
Les fédéraux attendent
les émissaires biafrais
pour signer l'armistice
Après l'acceptation de la capitulation biafraise par le général Gowon, les
militaires fédéraux, sur instruction du chef de l'Etat, attendaient hier les
émissaires biafrais pour régler avec eux les procédures de l'armistice.
Les rares nouvelles en provenance de ce qui était le front biafrais indiquent
que les combats ont cessé mais qu'aucun contact officiel n'a eu lieu jusqu'à
présent. La cessation des combats n'a pas pour autant arrêté la progres-
sion des forces fédérales. Sur les ondes de Radio-Biafra le général Effiong
a déclaré, hier après-midi, que cette avance des fédéraux provoquait
encore de vastes mouvements de populations. Il a lancé un appel au
gouvernement fédéral pour qu'il ordonne un arrêt complet des opérations.

e LIRE NOS AUTRES INFORMATIONS EN DERNIÈRE PAGE.

Victoire ! A Lagos, les Nigérians se
jettent sur les journaux et la radio

qui annoncent le triomphe des
armées fédérales, (bélino AP)

Coup d'Etat
déj oué

au Soudan
Une nouvelle tentative de

codfr d'Etat — la cinquième de-
puis l'installation au pouvoir
d'un gouvernement révolution-
naire au mois de mai dernier
— a été déjouée au Soudan.
Le ministre de la défense, le
général Khaled Hassan Abbas,
a affirmé hier que le complot
était dirigé par l'ex-colonel Ab-
dallah Mohammed Adam, qui a
été à la retraite en juin dernier.
Parmi ses complices figuraient
des officiers et sous-officiers de
l'armée. Les conjurés sont ac-
tuellement interrogés par les
autorités. Ils seront traduits en
Cour martiale, (ap)

LA LOGIQUE
DU GÉNOCIDE

Le vrai drame commence
maintenant au Biafra , redeve-
nu la plus riche des provinces
du Nigeria.

L'émotion que l'on affiche
dans les capitales du monde en-
tier est toute diplomatique. On
ne saurait plus, aujourd'hui, ac-
corder- de crédit, .à la sincérité
de qui que ce soit, sauf , peut-
être, le pape Paul VI.

Si des voix s'élèvent pour dé-
noncer le risque d'un nouveau
génocide c'est que ce risque
existe et Paul VI le sait bien,
lui. qui est le mieux informé
de tous les chefs d'Etat de la si-
tuation des Biafrais lesquels
sont en majorité de confession
chrétienne.

Le génocide a débuté en au-
tomne 1966 dans le Nigeria sep-
tentrional où des milliers, des
dizaines de milliers de person-
nes rattachées à l'ethnie Ibo ont
été éliminées de manière som-
maire, massacre qui a entraîné
la proclamation d'indépendance
;n 1967, de la province du Biafra.
Les Ibos voulaient être en sé-
curité, chez eux. Le génocide
s'est poursuivi systématique-
ment ; sous nos yeux, durant
trente mois sous le nom de
guerre.

L'armée nigériane est la plus
puissante de l'Afrique noire,
équipée de matériel britannique
et soviétique principalement. Il
lui était militairement possible
ie réduire rapidement la séces-
sion biafraise. Mais la tactique
choisie par les troupes fédérales
dénonce précisément l'intention
de génocide. Les Biafrais ont été
repoussés dans une poche, cer-
tes vaste, mais hermétiquement
bouclée. La faim et la maladie
ont pris la relève de la poudre,
agents destructeurs efficaces
pour qui ne veut pas essuyer
de pertes à la tête d'une armée
puissante mais dont le courage
était a la mesure des intérêts
personnels immédiats de ses
soldats.

En interdisant les vols de se-
cours en direction du Biafra , le
Nigeria ne faisait que très logi-
quement appliquer son plan de
bataille.

Les avions-cargo anglais qui ,
durant le conflit, transportaient
des armements pour les vain-
queurs sont bienvenus aujour-
d'hui de se charger de vivres
pour les vaincus. Faute de n'a-
voir pas voulu le faire plus tôt ,
la Grande-Bretagne a facilité,
voire encouragé la poursuite du
génocide, avec force complicités,
U est vrai. Gil BAILLOD
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Les pourparlers reprennent cette semaine en Italie
en vue de la formation d'un nouveau gouvernement de coalition

Les secrétaires des partis démo-
crate-chrétien, socialiste (PSI) , so-
cialiste unitaire (PSU) et républi-
cain ont reçu des dirigeants de ces
partis, le «feu vert» pour repren-
dre, dans le courant de la semaine,
les pourparlers en vue de constituer
un nouveau gouvernement de coali-
tion centre-gauche en Italie.

Cette décision a été prise à la suite
de la nouvelle vague d'agitation so-
ciale qui déferle sur l'Italie et affec-
te 220.000 fonctionnaires, 340.000 tra-
vailleurs de l'industrie textile, 100.000

employés de l'agence nationale de
l'énergie électrique (ENEL) et 90.000
employés des transports publics.

Un accord entre les quatre partis
doteraiit le pays d'un gouvernement
disposant d'une majorité solide au
Parlement, alors que depuis six mois
il est dirigé par le cabinet démocra-
te - chrétien homogène minoritaire
que préside M. Mariano Rumor.

Les principaux obstacles à sur-

Le dernier voyage du cosmonaute Belaiev. (bélino AP)

monter sont, d'une part , les rela-
tions avec les communistes, question
au sujet de laquelle les deux partis
socialistes se sont divisés en juillet
dernier et d'autre part, un projet
d'amnistie pour les manifestants et
les dirigeants syndicalistes accusés
de violences durant les grèves de
l'automne dernier.

Un compromis aurait été réalisé
sur le premier point, (ap )

Certains lecteurs se sont étonnés de
voir traiter dans les colonnes de
l'«Impar» un éminent chef d'Etat étran-
ger d'assassin...

A vrai dire, même si ce n'est là qu'une
figure de style il est convenable de
rappeler qu 'un auteur bien connu a
intitulé son livre : «Nous sommes tous
des assassins».

Ainsi la responsabilité collective ne
fait que souligner certaines responsabi-
lités particulières, dont l'Histoire, à dé-
faut du journalisme, tiendra compte im-
partialement.

Il faut reconnaître au surplus soit au
sujet du Biafra ou du Moyen-Orient,
que jamais la duplicité sordide de la
grande diplomatie mondiale ne s'est ré-
vélée avec un pareil éclat. Aujourd'hui
tout le monde s'émeut et vole au secours
des malheureux Biafrais menacés d'un
génocide épouvantable. Mais que penser
de ceux qui ont livré les armes pour
favoriser ce carnage, qui l'ont entretenu
des années ou des mois durant et qui
ont contribué ainsi à faire de ce coin
l'Afrique un reproche sanglant pour ce
iju 'on appelle — bien à tort du reste —
LA CONSCIENCE OCCIDENTALE.

Car il y a autant de conscience dans
la politique actuelle des grandes puis-
sances que dans le moteur d'une Rolls-
Royce ou le browning d'un gangster.

Ni les gouvernements russe, anglais,
chinois ou égyptien, qui ont trempé plus
particulièrement et pour des intérêts di-
vers dans la tragédie du Biafra n'ont
lieu en tout cas de se féliciter ou d'ar-
borer un air glorieux. Vainqueurs ils
sont, incontestablement. Le peuple noir
le plus évolué d'Afrique est écrasé. Mais
si l'on ajoute à cela le partage des
bénéfices pétroliers ou autres qui suivra,
on ne peut que comprendre et approu-
ver le cri d'écœurement, de honte et
d'horreur qui jaillit du cœur des honnê-
tes gens.

Car Dieu merci, 11 y en a encore !
Et ils ne se gênent pas de dire que du

train dont on y va il y aura bientôt
plus de pudeur ou de morale dans la
caverne d'Ali Baba que dans certaines
chancelleries où les pétroliers et les
marchands de canons et d'avions font
la loi... Le père Piquerez.

/(^ PASSANT

Pas de débarquement américain
sur Mars prévu Tannée prochaine

Les activités spatiales américaines
seront réduites aiu cours de ces pro-

ies artistes q ui représentaient le
premier débarquement de l'homme
sur la Lune né'taient pas loin des
images reçues en directe de notre

satellite. (Interpress) .

chaînes années, a annoncé hier le
Dr. Thomas Paine, administrateur de
la NASA. Le budget fédéral pour
1970 - 1971, a-t-il précisé, ne com-
prendra aucun crédit en vue d'un
débarquement humain sur la planète
Mars.

Lé chef de la NASA n'a pas décla-
ré quel serait le montant de cette
réduction du prochain budget spatial
nécessitée par les « nombreux besoins
et problèmes urgents » auxquels fait
face la nation américaine. Les cré-
dits spatiaux pour l'année fiscale en
cours .s'élèvent à 3700 millions de
dollars. Le nombre des techniciens et
employés de la NASA sera ramené
de 190.000 en juin 1970 à 140.000 un
an plus tard, ( afp)

Après le retour du chef de la
délégation soviétique à Pékin, M.
Kouznetzov, les pourparlers fron-
taliers sino-'soviétiques ont repri s
entre les deux pays, a déclaré,
hier , un porte-parole du minis-
tère soviétique des Affaires étran-
gères à la presse étrangère de
Moscou. Aucun autre détail n'a
été donné, (ats, dpa)

Reprise des pourparlers
sino - soviétiques

Le cosmonaute soviétique Pavel Be-
laiev a été enterré hier au cours
d'une cérémonie discrète à laquelle
he participaient que les membres de
la famille et environ 200 personnes
très proches.

Une musique militaire a joué la
marche funèbre de Chopin pour con-
duire le cosmonaute à sa dernière
demeure, le cimetière moscovite de
Novodevichy qui était recouvert de
neige. Le cosmonaute Alexei Leonov ,
qui vola avec Belaiev en 1965, a lu
l'oraison funèbre die son camarade
qui était «une source d'inspiration«
et «notre plus ancien et plus expéri-
menté cosmonaute».

Dans l'assistance il y avait plu-
sieurs autres cosmonautes dont
Georgy Bérégovoy, Boris Volynov et
Leonov. Des soldats et des policiers
ont interdit l'accès du cimetière à
quelque 500 personnes qui sont res-
tées à la porte.

Belaiev est le premier des cosmo-
nautes à être enterré dans ce cime-
tière. Les cendres de Komarov et de
Gagarine reposent dans des niches
aménagées dans le mur du Kremlin.

(ap)

Obsèques discrètes
pour le cosmonaute

Pavel Belaiev

Déraillement
en gare de triage

de Neuchâtel :
employé CFF tué
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Auvernier : les références millériennes de Francine Simonin
Vu

Franoine Simonin expose à la galerie
Numaga à Auvernier. L'artiste est née
en 1936, et réside actuellement à Lau-
sanne. Elle a suivi, l'Ecole des beaux-
arts de cette ville, et participé à de
nombreuses expositions de groupes en
Suisse et à l'étranger, à Genève, par
exemple, l'an dernier, à la Biennale de
la xylogravure, à Vienne en 1967, à
Oracovie en 1968, dans le cadre de la
deuxième Biennale internationale de la
gravure.
Ses oeuvres furent sélectionnées pour
représenter la Suisse dans des exposi-
tions au Japon et au Brésil. Elle a
présenté des expositions personnelles en
Suisse, à la galerie Bridel de Lausanne
notamment, en Hollande et en Yougo-
slavie. Ses œuvres figurent dans des mu-
sées de Lausanne, Berne, Genève et Fri-
bourg. Une bourse lui a permis de se
rendre récemment au Canada. Pour une
artiste encore jeune, que de chemin
parcouru ! Une carrière presque com-
plète déjà.
Les œuvres présentées à la galerie Nu-
maga, du 10 au 28 janvier, sont des
gravures, lithographies, linogravures,
eaux-fortes et aquatintes. Il y a un
an et demi environ que Francine Simo-
nin a abandonné la peinture pour la
gravure, et ie résultât est étonnant.
Quelle richesse de forme et de couleur
dans ses gravures, essentiellement ero-
tiques, l'artiste se réclamant de Miller.

« Plexus I ». (Photo Colomb)

Mais ici l'érotisme n'est pas pornogra-
phique et il échappe à toute étiquette. Il
est partout, il éclate, il est le con-
traire du calvinisme et c'est tant mieux.
Dans les gravures de Franchie Simonin,
l'environnement à une grande importan-
ce. Les formes, qu 'elles représentent 'le

couple ou le corps de la femme, par
exemple, sont comme suspendues dans
l'espace, se superposent en relief dans
des plans successifs, oréant l'éloigne-
ment. La première exposition de l'année,
à la galerie Numaga, est à tous points
de vue excentionnelle. (rz)

Une conférence de Mme Kazantzaki :
« POUR L'AMOUR DE LA LIBERTÉ »

Entendu

Hier soir à l'aula du gymnase de
La Chaux-de-Fonds, Mme Kazantza-
ki présentait une conférence sur son
mari, un des grands écrivains de ce
siècle, mort en 1957.

L'auteur d'«Alexis Zorba> et de
plusieurs autres chefs-d'oeuvre a
grandi dans la guerre, entre un père
puissant comme un fauve (qui avait
décidé de ne pas sourire tant que la
Crête serait occupée par les Turcs) ,
et une mère apaisante comme une
sainte. Toute la vie et l'oeuvre de Ka-
zantzaki seront empreintes de ces
Ifomoes oontradjres qui l'inclineront
passionnément à la quête d'une véri-
té pouvant relier les hommes séparés
par les religions, les politiques, etc.

Adolescent, dans une école reli-
gieuse, il apposa sur tous les mots de
son dictionnaire français, leur tra-
duction grecque. Son directeur l'en
félicita, voyant dans ce travail les
qualités qui en feraient un grand
homme. Mais son sous-directeur se
fâcha, disant que s'il continuait de la
sorte , il n'arriverait à rien, car il
devait boire la vie à sa source et cou-

rir les Mies comme le font les gar-
çons de son âge ; ce genre de travail
étant réservé aux vieux scribouil-
lards !

Kazantzaki étudia en France où
Bergson le délivra de ses angoisses
philosophiques, et où la découverte
de l'oeuvre de Nietzsche devait l'en-
richir de nouvelles angoisses. Mais
parmi tous les grands hommes qu'ad-
mira Kazantzaki, le pur et spontané
Zorba émerge du lot. Le primitif Zor-
ba dont les facultés créatrices se re-
nouvelaient chaque matin, au con-
tact de Pair, de la mer, d'une femme
ou d'un morceau de pain.

C'est pour avoir vécu dans le sil-
lage de cet homme extraordinaire
que Kazantzaki a pu écrire ce que
d'aucuns considèrent comme son plus
grand roman.

Kazantzaki aurait toujours voulu
faire quelque chose de plus que d'é-
crire des livres. Il courut le monde
pour s'y imprégner de toutes les idées
nouvelles qui s'en empanadent. Il ap-
prit même la menuiserie avant de se
rendre en Russie, où trop d'aspects

de la nouvelle religion devaient fina-
lement le décevoir. H retourna aux
sources des anciennes religions, re-
vint au présent et rêva d'une inter-
nationale de l'esprit qui ne vit ja-
mais le jour.

Profondément religieux, à la re-
cherche d'un dieu résidant dans l'es-
prit, il est mort en dehors de toute
religion. Sur sa tombe il est écrit :
Je n'espère rien, je ne crains rien, je
suis libre.

Mme Kazantzaki nous fit le por-
trait attachant d'un homme extraor-
dinairement généreux, obnubilé par

, le problème de la liberté.

UN DOULOUREUX EXIL
L'après-midi, sous les auspices du

Lyceuim, Mme Kazantzaki, évitant
de livrer des extraits de sa confé-
rence, pairla de son pays dans lequel
les libertés sont foulées aux pieds par
une junte militaire. Elle nous rap-
pela que selon une récente informa-
tion du journal « Le Monde », l'as-
sassin du député Lambrakis (assassi-
nat relaté dans le film « Z » ) , vient
d'être libéré ; et que le chef de la
police qui fut à la base du complot
vient d'être nommé général, après
quelques années de mise en réserve.

Depuis quatre ans, Mme Kazan-
tzaki n'est pas retournée en Grèce.
Ouvertement, on ne l'inquiéterait
certainement pas. Simplement, sous
un prétexte administratif quelcon-
que , on lui réclamerait sans doute
son passeport qu'elle ne reverrait
pais. Une voix de plus, réclamant de
l'étranger le retour de la démocratie
en Grèce, se tairait à son tour .

Dans un exil douloureux, Mme
Kazantzaki vit à Genève, d'où elle
continue le combat qui fut au centre
de la vie de son mairi, celui de la
liberté. M. Sch.

Un merveilleux interprète : Pierre Fournier
Septième concert de l'abonnement

« A Monsieur Pierre Fournier, qui
« chante » mieux que tout ce qui
chante. » Cette dédicace de la gran-

de Colette a aujourd'hui plus de
vingt ans et pourtant elle doit être
plus actuelle que jamais. En effet ,
ceux qui ont suivi de près l'éblouis-
sante carrière du violoncelliste fran-
çais affirment qu'il n'a cessé d'ap-
profondir son art . Nous avons cer-
tainement été frappés, hier soir,
comme l'a été le musicologue M.-R.
Kofmann, par l'aspect « grand mon-
sieur » de Pierre Fournier. « U l'est
sur l'estrade, dit Hofmann, il l'est
dans la vie. Mais dans aucun de ces
deux décors, il ne pose jamais : il
demeure authentique dans tout ce
qu'il fait... Jamais le moindre « ef-
fet » : il n'en a cure ; et pourtant
l'« effet » se produit, malgré lui ,
tant sa personnalité est attachante,
tant son jeu est vrai. » Admirable
simplicité d'un des interprètes les
plus cultivés qui soient. S'il nous a
offert (et pour notre part , nous le
regrettons) un programme consacré
à Beethoven et Brahms exclusive-
ment, il nous faut souligner l'extrê-
me étendue de son répertoire. Artiste

ouvert à toutes les formes de musi-
que , Fournier laisse à chacune de
ses apparitions une impression aussi
profonde qu 'inoubliable. Ce lyrisme
toujours prêtant et qui se développe
sans contrainte dans la plus belle
rigueur architecturale, n 'est-ce pas
cela , peut-être, qui lui vaut l'admi-
ration de tous les publics ?

Inutile de relever dans le détail
les immenses qualités de chaque in-
terprétation. Dans les deux sonates
de Beethoven comme dans les Va-
riations sur un thème de Haendel ,
dans la sonate de Brahms, le jeu
du grand musicien fut d'une extra-
ordinaire subtilité. Une palette de
nuances inimaginable ! Très bon ac-
compagnement de Jean Fonda,
moins délicat , hélas, que le discours
du violoncelle et souvent trop vigou-
reux , mais incisif et parfaitement
en place.

Une très belle soirée, close par un
choral de J.-S. Bach.

J.-C. B.

Création théâtrale collective jurassienne : du nouveau
Considéré

Le groupe «Théâtre et création collec-
tive» vient de publier le second numéro
de son opuscule destiné à renseigner le
public sur ses activités. Il s'agit d'un
petit groupe de jeunes passionnés du
théâtre qui se réunissant, deux fois par
semaine dans la halle de gymnastique à
Delémont (à l'Ecole normale) pour y
mener à bien un travail de formation
personnelle, dans la direction des ac-
teurs de théâtre. TCC avait opté jadis
pour l'improvisation en partant de l'idée
que ceila pouvait constituer une finalité
en soi. Puis, cette optique fut abandon-
née, tant il s'était avéré clairement que
cela ne pouvait être qu'un moyen d'ex-
pression, et non un but.

Les responsables furent donc amenés à
reconsidérer leur plan de travail. Us
s'astreignent à présent aux buts sui-
vants :
— formation de l'acteur sur un éventail

très large de disciplines
— interprétation de textes, improvisa-

tion.
— constitution d'un groupe homogène

responsable de l'évolution du travail
collectif, responsabilité assumée ac-
tuellement par un jeune Chaux-de-
Fonnier, Jean-Claude Panrin

— mise sur pied d'une association coo-
oérative TCC composée de repré-

sentants d'associations culturelles et
de personnes indépendantes.

Aux fins de réaliser ce dernier point,
une assemblée générale aura lieu en
mars prochain , le jour du début su
printemps. Au terme de celui-ci, TCC
envisage la lecture publique d'une pièce
d'un auteur dramatique moderne, an-
glais ou itailien.

Comme on le volt, après les premiers
tâtonnements dus à la jeunesse des per -
sonnes concernées et intéressées, et après
les inévitables défections qui font suite
aux premiers engouements, le TCC sem-
ble repartir d'un bon pied vers des sites
neufs et assurément enrichissants, (vo)

Jean-Claude Pascal à Munich par-
mi les actrices jouant «Hair» en
version allemande . A première vue,
les protagonistes munichois parais -
sent plus âgés que les Parisiennes.
(Bélina ap)

Pascal and Hair

Assaisonner l'intérieur du poulet
avec sel et poivre. Le farcir avec
le foie de poulet haché, 100 gr. de
chair à saucisses, 1 c. de mie de
pain et du persil. Attacher le poulet
et recouvrir la poitrine d'une barde
de laird. Cuire au beurre dans une
cocotte à feu doux, après avoir
ajouté 8 à 10 oignons et des petits
dés de lard maigre. A la moitié de
la cuisson ajouter 300 gr. de p. de t.
en carrés et remuer. Terminer la
ouisson. Avant de servir, détacher
le poulet et l'arroser de jus de veau
brun. (CRIA)

Poulet cocotte
Bonne-Femme

Une . firjne britannique,ta,, «lis sur
le marché un nouveau type d'écrous
de blocage pour empêcher les vols
des roues de voitures. Chaque jeu
de quatre écrous est pour ainsi
dire personnalisé puisqu'il ne peut
se serrer ou se desserrer qu'avec
une clé spéciale qui se fabrique en
trois millions de variantes. La clé
hexagonale porte des broches qui
s'adaptent dans les trous corres-
pondants ménagés dans l'écrou. Les
broches et les trous sont ainsi dis-
posés qu'aucune autre olé ne peut
s'y adapter.

La même société va mettre sur
le marché un écrou de blocage du
même genre pour empêcher les vols
de moteur hors-bord sur les em-
barcations, (as)

Antivol
perf ectionné ,, :.

Le nouveau de BB a été phot o-
graphié à Avoriaz, la station «im...
Gageons qu'il n'a pas l'habitude des
clic-clac... Mais la joie n'est pas
tellement au menu du jour.
(Interpresse)
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BB à neuf !

Décidément, on en rencontre pa s
mal, des Jules, dans les titres des
romans récents : les collectionneurs
pourraient se créer une bibliothè-
que «Spécial-Jules»... il y a un an,
Geneviève Dormann proposait une
«Passion selon Saint-Jules *, ensuite
il y eut « Jamais sans Jules », et
voici que Mme B u f f e t nous o f f r e
«Les Faux Jules».
En cherchant bien, ce prénom qui
n'est plus admis par l'état civil ,
me suis-je laissé dire , doit illustrer
plus d'un roman, en titre ou en
personnage. Mais venons-en aux
«Fdux Jules» d'Annabel . Elle ap-
pelle de cette façon les bonnes
femme s qui ont décidé de faire
leur vie seules, du moins pour la
matérielle , et s'of fr i r  de temps en
temps un «nuage rose»' pour les
fins de j ournée.
Les personnages principaux du ro-
man sont deux femme s, forcément ,
autour desquelles gravitent deux
mâles assez pâles , et qui ne servent
«qu 'à ça» ; leur pâleur ressemble
aux figures torturées d'ennui que
peint B u f f e t  Bernard quand il se
met à attaquer ses séries de gran-
des fresques religieuses et ses ban-
des dessinées héroïques où s'étalent
de gros paquets de ' l'Histoire de
France , devuis la Pucelle d'Orléans
jusqu 'à Notre-Dame de Paris tou-
jours grisonnante et maussade.
Donc, deux hommes, deux femmes ;
ce qui fai t  deux ménages . Jusqu'ici
rien d'extraordinaire mais les pr o-
blèmes vont venir au galop .
Dominique, la trentaine, journaliste
de mode, véritable type du «Faux
Jules» ; Pierre, son amant puis ma-
ri car il veut légaliser une situa -
tion - qui - n'a - que - trop - duré,
dix ans de plus. Les portant f ort
bien puisque les femmes se retour-
nent quand il va glaner devant les
vitrines ; Florence, la nièce de Do-
minique, recueillie comme une en-
fant trouvée, mais qui va devenir
grâce aux bons conseils de sa tante
la «Creezy» numéro 1 du hit-parade
de la mode ; Marc, photographe,
ami puis amant de la précédente,
reluque Dominique en silence, guet-
tant le moment ad hoc... Le carré
est fermé et la télévision affiche -
rait le rectangle blanc ; la cuisine
peut commencer, mais elle accro-
che ce qu'elle peut.
On dit «le dernier Saaan», dit-on
le dernier Buf f e t  ? Les deux ont
une étrange parenté ; dans l'une
et l'autre œuvres, on se quitte, on
se retrouve, on s'aime, on n'est ja-
mais très méchant ni très bon, on
se creuse rarement la cervelle, on
boit pas mal sans trop de lende-
main .; où l'estomac réclame ¦« ses
droits, on est toujours riche ou
«aisé», on ne sent jamais la sueur
du travailleur, car on prend des
douches avant et après les repas,
et d'ailleurs on se parfume , se dé-
sodorise, se poudre, se lime, se cure
(les ongles) et se cure (à Vichy
pour le foie)  ou se cure (sur la
Côte d'Azur pour maigrir ou j ouer),
on s'adonne aux jeux de l'amour
soit avec frénésie à la page 100,
soit avec rage quatre-ving t huit
pages plus loin... Est-ce passion -
nant ? Même en notre ère de vi-
tesse, on ne sera pas pressé d'arri-
ver au bout, puisqu'au bout, on
n'aura rien de plus. Et ne vous
méprenez pas sur le visage de la
couverture : il ne dénonce aucune
tristesse, aucun sentiment... il est
«faux» , ainsi l'a voulu Annabel !

S. V.

Trop de Jules ?



contre la toux
un bon remède vaut
bien une grimace

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

SIROP FAMEL

Semaine de prière pour l'unité des chrétiens
La semaine de prière pour l'unité

des chrétiens qui se déroule tradi-
tionnellement du 18 an 25 j anvier
et qui a cette année pour thème
« Nous sommes les coopérateurs de
Dieu» appeflle une fois de plus les
croyants aujourd'hui à l'unité « telle
que le Christ la veut par les moyens
qu'il voudra ».

Cependant, las nelations entre
beaucoup d'Eglises ont évolué : la
fraternité, le dialogue et l'action
commune sont largement instaurés.
C'est pourquoi, la semaine de prière
de l'unité plus que dans le passé doit
s'insérer dans la prière d'action de
grâce, composante essentielle de l'œ-
cuménisme spirituel .

En Suisse romande, d'innombrables
services seront organisés dans la
plupart des paroisses, le plus sou-
vent à renseigne de la solidarité
avec le Tiers monde. En revanche,
les manifestations de caractère
spectaculaire ne seront pas aussi

nombreuses que préoédeimiment. Cet-
te évolution va bien dans le sens
décrit ci-dessus. Toutefois, on peut
se demander si elle ne peut être en
partie attribuée à une certaine las-
situde devant les lenteurs du pro-
grès œcuménique.

A La Chaïux-de-Fonds, différentes
services sont prévus. Le dimanche
18 j anvier au soir ouïra lieu une
messe avec une Introduction faite
par un pasteur. Une cérémonie sem-
blable se déroulera aiu même mo-
ment au Grand-Temple, auquel
prendra part un prêtre.

Le dimanche 25 au matin, à nou-
veau culte et messe, sous le signe de
l'œcuménisme, au temple de l'Abeil-
le et à l'église de Notre-Dame de la
Paix.

Mardi après-midi 20 j ianvier, les
élèves de l'Ecole secondaire des For-
ges se réuniront à la salie paroissiale
de l'Abeille, pour une discussion sur
le thème « Avoir la foi en 1970 » avec
un pasteur et un prêtre.

De nouvelles formules de télégrammes
de vœux et de condoléances aux PTT

Les formules de luxe de télégram-
mes habituelles ont été remplacées
le 1er janvier de cette année par
de nouveaux modèles de format plus
petit . Un jury, dont faisaient partie
les présidents dé la Commission f é -
dérale des beaux-arts et de la Com-
mission fédérale des arts appliqués ,
a choisi les fu turs  motifs parmi plus
de cent projets présentés à un con-
cours pair des artistes suisses de re-
nom.

Les sujets des nouvelles cartes ont
été exécutés par Anne - Marie
Trechslin, Hermann Klôckler , Hug o
Welti, Kobi Baumgarvner et Hans
Rudolf Strupler. Les deux envelop-
pes assorties ont été dessinées par
une classe de l'Ecole dés arts déco-
ratifs de Zurich.

La surtaxe pour ces nouveaux té-
légrammes a été fixée à 2 f r . (an-
ciennement 1 f r . )  ; une partie en
revient à la fondation «Pro Juven-
tute» et au Fonds de prévoyance du
personn el des PTT .

Ces télégrammes peuvent être

consignés pour divers pays . Le texte
sera la plupart du temps envoyé
par télex . Ce sera donc les bandes
de ces derniers qui seront collées
sur la nouvelle formule. Dans cer-
tains bureaux de campagne toute-
fois  le texte sera écrit à la machine
ou à la main, (photo Impartial)

| Parcage |
1 autorisé (
? t.

*'$ Le parcage est autorisé au- '',
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Lisbonne, cité maritime. Tel était
le thème de la conférence avec dia-
positives, donnée par M. Robert Por-
ret, hier soir , à l'amphithéâtre du
collège primaire.

Aucune autre ville peut-être, ne
manifeste .autant de ' contrastes que

i la capitale portugaise, construite sur
*septrf.xsollines elle aussi, .et•¦¦¦située

en bordure dé lTestuâire du Tage.
Le moderne y côtoie le vétusté.

Ainsi, on peut voir les bâtiments les
plus modernes adossés à de somp-
tueux palais, qui n'y gagnent pas.
Dans le port , ancrés côte à côte, des
rafiots antiques çt de confortables
transatlantiques. Dans des ruelles
tortueuses, ouvrant directement sur
des avenues futuristes, des échop-
pes qu'on dirait "sorties d'un cadre
du XVe siècle.

Ville d'oppositions, où la misère et
l'analphabétisme font ressortir en-
core plus vivement un luxe qui sem-
ble déplacé. Cette cité, d'où des na-
vigateurs audacieux ouvrirent les
chemins de la mer jusqu'aux terres
inconnues de l'Amérique et des In-
des, s'efforce aujourd'hui, par l'im-
plantation de grandes industries, de
retrouver sa grandeur d'autrefois,
et de s'imposer parmi les capitales
européennes.

Lisbonne,
ville de contrastes

Ce soir à la petite salle du TPR.
A 18 h., reprise du cours de pratique

théâtrale. Après un premier cycle au-
quel 20 élèves ont participé durant 4
mois et qui s'est terminé par la soirée
du 14 décembre avec la présentation
publique des connaissances acquises, un
nouveau cycle commence. Grâce aux ex-
périences faites en 1969, le cours sera
organisé et orienté dans de nouvelles
directions. Dernier délai d'inscription
pour les nouveaux élèves.

A 20 h. 15, exposé de Claude Vallon ,
journaliste à «L'Impartial», au sujet de
l'actualité politico-culturelle. (Promena-
de 10 a)
Théâtre abc.

Vendredi et samedi 16 et 17 janvier
à 20 h. 30, un très bon spectacle de
Michel Viala : «Dialogues», avec Anne-
Marie Jan et l'auteur. Michel Viala ,
auteur de plusieurs pièces, en particu-
lier de «La clinique du Dr Helvetius»
qui fut créée en lecture-spectacle lors
de la Biennale du Théâtre par le TPR
en notre ville, mérite l'attention d'un
public s'intéressant à une forme de
théâtre particulièrement originale et
attachante. Viala déclare : C'est da-
vantage un manifeste, un «tract verbal»
que du théâtre. Mais c'est un texte qui
appelle et suscite la réflexion.
Les Heures de Musique du Conserva-

toire.
La prochaine «Heure de Musique» au-

ra lieu le dimanche 18 janvier à 17
heures. Elle permettra d'entendre trois
artistes de grande valeur qui viendront
tout exprès de Genève présencer un
superbe programme Mozart : Denise Du-
port , pianiste , Roger Elmiger , violoniste
et Jean-Pierre Buvelot , altiste. Mozart
n'était plus tout jeune lorsqu'il composa
les trois chefs-d'œuvre proposés : la
grande sonate en si bémol K. 454 , le
duo en sol majeur K. 423 et le trio
en ml bémol majeur K. 498. Ces œu-
vres ne sont plus celles de l'enfant
prodige , mais bien celles qui reflètent
la maturité et les souffrances du grand
Mozart.

: COMMUNIQ UÉS
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Des rythmes effrénés au ta ngo de toujours

Dans un monde qui le fait  vivre
à un rythme de plus en plus rapide ,
l'homme éprouve un besoin plus
grand de s'extérioriser, de se dé-
f ouler par tous les moyens . La dan-
se en est un. Plus ou moins brutale
et sensuelle, légère et raffinée se-
lon les mœurs et les époques.

Ces dix dernières années ont vu
se développer à une vitesse e f f rénée
des airs nouveaux et éphémères ,
d'inspirations très diverses. Une
danse se lance comme un vêtement
et se démode souvent plus vite en-
core.

Airs éphémères parce que la jeu-
nesse ne se contente pas de se tré-
mousser sur un rythme « limité ».
ainsi du letkiss , par exemple, ou
du sirtaki, qui n'ont amusé que le
temps d'une saison.

Par contre, depuis des années,
les générations de jeunes conti-
nuent à danser le rock'n roll.

Et puis, bien sûr, on tourbillonne
au son d'un air de valse , viennoise
de préférence . Cette « vieille dame »
connaît toujours une immense f a -
veur auprès des danseurs de 16 à
70 ans. Même si la robe à froufrous ,le parte naire en habit ne sont plus
de mise, dans une immense salle
attx parquet s cirés, le romantisme
est toujours à la mode.

Les tangos et autres boléros sont
inusables , eux aussi. La beauté de
leurs pas y est sûrement pour quel-
que chose.

A l'heure actuelle, les cours de
danse sont de plus en plus fréquen-
tés. Dans notre société , qui prône
la réussite rapide dans tous les do-
maines, il faut de l'assurance. Et la
danse est une manière pour beau-
coup de vaincre leur timidité.

Au cours de ces leçons, les jeu -
nes apprennent les pas de base
des danses dites « standard », qui
leur permettront aussi une assimi-
lation plus rapide des rythmes nou-
veaux. Les moins jeunes viennent y
perfectionner leur technique , se te-
nir au courant de ce qui est «in ».
Et aussi pour garder leur souples-
se !

— « Posséder la technique de la
danse peut être très utile en cer-
taines circonstances ».

Danser est avant tout un plaisir.
La technique vient après. Mais la
réflexion de M.  Kernen , professeur
de danse , se just i f ie  lorsque l'on
voit , dans certaines salles de bal ,
des couples à la dérive et qui se
bousculent ou s'écrasent les pieds...
avec joie !

J. B.

Elle va, elle vient, la danse

La Chaux-de-Fonds
MERCREDI 14 JANVIER

Galerie ADC : 9 à 12, 14 à 18, 20 à 22 h.,
exposition l'or.

TPR , petite salle : 20 h. 15, L'actualité
politico-culturelle , par Claude Val-
lon.

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

page 20.
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,

Coopérative , Léopold-Robert 108.
Ensuite, cas urgents, tél. au No 11.

Service d'urgence médicale et dentaire :
Tél. No 2 10 17 renseignera. (N' appe-
lez qu'en cas d'absence du médecin
de lamïlle) .

Feu : Tél. No 18.
Police secours : Tél. No 17
Stê pro t. animaux : tél . 3 45 92.

M E M E N T O
/ .  v
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Le 20 octobre 1969, une vingtaine de personnes s'occupant des
loisirs de la fabrique Porlescap se réunissaient en une séance
d'information au cours de laquelle la direction leur fit part de son
intention d'acheter le domaine du Gros-Crêt, situé entre le Cha-
peau-Râblé et le sommet de Pouillerel. Un terrain de 37,6 hectares
allait ainsi devenir un centre de loisirs pour le personnel d'une des

plus importantes entreprises de la ville.

Au bout de la route de Cappel :
une f e r me. Elle sera la maison de
week-end , celle où toutes les occu-
pations (bricolage , théâtre, sport , or-
chestre, galerie de pe inture) seront
réalisables. Le vaste terrain pourra
être aménagé en piste de karting,
terrain de football , pistes de ski,
etc.

Les di f férents  groupements de loi-

sirs ont déjà commencé à f a i r e  des
prop ositions qui seront soumises à
un comité directeur . Chacun garde-
ra ainsi une indépendance totale
dans la manière d'utiliser son temps
libre.

La ferme , accessible par la route
aussi bien que par les pe tits chemins,
sera un lieu de rencontre ou d'échan-
ge, un but de promenade, un lieu de
repos.

Portescap devient aujourd'hui o f f i -
ciellement propriétaire de ce vaste
ensemble.

Une ferme pour les loisirs du personnel
d'une importante entreprise de la ville

La Société des Sentiers du Doubs,
que préside avec un rare dévouement
M. .Georges Bachmann , de La
Chaux-de-Fonds, vient , comme cha-
que année, de présenter à ses mem-
bres et amis la traditionnelle carte
de sociétaire pour l'année 1970. Il
s'agit à nouveau d'une magnifique
photographie, en couleurs, représen-
tant la naissance du Doubs dans la
région de Mouthe.

Au verso, la carte de sociétaire
rappelle les manifestations organi-
sées par la société qui se dérouleront
au cours de l'année : la réunion de
la « Roche aux Chevaux », le der-
nier dimanche de février ; la Fête
du Doubs aux Graviers, le dernier
dimanche de juin ; l'assemblée gé-
nérale , le dernier samedi d'août , aux
Planchettes et finalement, la Fête
d' automne, à Blaufond, le deuxiè-
me dimanche d'octobre.

Les cotisations de la Société des
Sentiers du Doubs sont des plus
modestes : 3 francs par année. Cette
contribution financière permet à la
société de doter le pays du Doubs
d'un réseau de sentiers pédestres
parfaitement entretenus, régulière-
ment en réfection et offrant toute
sécurité aux nombreux touristes et
promeneurs avides de belles ran-
données, de calme et de tranquillité.

.(by ).

Carte et programme
de la Société

des Sentiers du Doubs
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MARDI 13 JANVIER
Promesses de mariage

Monnin Pierre-André , lapideur et
Jôrin Françoise. — Hârri Alain-Frédé-
ric, dessinateur et Vogt Sylvia.

Mariage
Ummel Roger-Daniel , agriculteur et

Udriet Pierrette-Jeannine.
Décès

Zanella , née Brumana , Serena , née le
28 mars 1901, ménagère, veuve de Ber-
nardo. — Berthoud , Yvonne-Madeleine,
ménagère, née le 8 janvier 1913, céliba-
taire. — Rosselet, née Pétremand-Besan-
cenet , Marthe-Hélène , ménagère, née le
24 avril 1890, veuve de Rosselet Gustave-
Marcel. /

Etat civil

La vigne et le vin
Unique sujet de quatre

conférences
Un cycle de quatre conférences

universitaires va bientôt se dé-
rouler à l'aida du Gymnase de
La Chaux-de-Fonds. Elles auront
lieu les mercredis 21 et 28 janvi er
et 4 et 11 février . Le thème géné-
ral : « La vigne et le vin >. Elles
seront organisées par l'Université
de Neuchâtel et sont publiques. Le
professeur Blaser, de la Faculté
des lettres, fera « Un éloge du vin
de Neuchâtel au XVI I Ie  siècle >,
tandis que le professeur Pointer,
de la Faculté de droit, parlera de
« La protection des indications de
provenance » . «Le vin, milieu bio-
logique » sera le sujet de la con-
férence du professeur Terrier, de
la Faculté des sciences. -Enf in , le
professeur Rordorf, de la Faculté
de théologie , entretiendra de « La
vigne et le vin dans la tradition
juive et chrétienne >.

Voiture contre trax
Vers 7 heures, hier, M. I. K., du

Locle, circulait au votant de sa
voiture rue de la Charrière. Peu
après l'immeuble No 27, son véhi-
cule, qui n'avait pu être arrêté
à t'emiips, est venu heurter la roue
arrière droite d'un trax, (piloté par
M. T. L., domicilié en ville, qui
sffectuait des travaux de dénei-
gement et se trouvait en travers
de la chaussée. L'auto seule a
subi des dommages.

25 ans d' activité
M. Rudi Bringolf , employé à la

Police des habitants, a été fêté pour
ses 25 ans d'activité au service de
la Commune.

¦Entouré^ .denses collègues1 ' et eii
présence du conseiller communal di-
recteur de la Police des habitaruts et
du représentant de l'organisation
syndicale, M. Bringolf a été remer-
cié de ses services consciencieux. Ses
mérites et d'estime dont il jouit ont
été relevés.

Les Quidams, dont le fils du ju-
bilaire est l'un des partenaires, ont
agrémenté bénévolement cette réu-
nion en présentant quelques-unes de
leurs créations.

E C O L E  D E  D A N S E

CLUB 108
Av. Léopold-Robert 108

Roland et Josette Kernen

Ce soir : première leçon



Ç | N É M A i l  Mercredi, jeudi et vendredi, à 20 h. 30 Une œuvre exceptionnelle d'une prodigieuse puissance d'envoûtement !

LUX | LA GUERRE DES CERVEAUX
| avec GEORGE HAMILTON - SUZANNE PLESHETTE - RICHARD CARLSON YVONNE DE CARLO - EARL HOLLIMAN - GARY MERRIL - KEN MURRAY

*¦"*" . Af . | Panavision - Metrocolor - Admis dès 16 ans - Location à l'avance tél. 5 26 26 La salle en vogue

jrÂ CASINO-THÉÂTRE - LE LOCLE
; Mardi 20 janvier 1970 ^y BEAUX-ARTS - MUSIQUE - THÉÂTRE à 20 h. 15

_^ 4e concert de la saison

A ASSOCIATION TRIO JHIÛLNiàR
: C DES CONCERTS ""w ¦VBWHBH^*»mn

L DU LOCLE Jozsef Molnar , corniste Jiri Trnka, violoniste
Michel Perret, pianiste Location ouverte chez GINDRAT

Grand-Rue 24, LE LOCLE
Prix des places : Fr. 8-et 10.- Œuvres de: Duvernois, Mozart, Novak, Reinecke, Brahms Tél. (039) 5.16.89

IfH  
M iH DIXI s A" LE LOCLE

ESwaMn̂ 3 cherche

mécaniciens
aides-mécaniciens
pour travaux de

Rectifiage
Fraisage
Tournage
Perçage
Alésage

' Nous offrons : salaires très intéressants, possibilité 'de"
logement, semaine de 5 jours, vacances d'été et d'hiver.

Les personnes intéressées peuvent se présenter à
' Dixi S.A., Usine 2, service du personnel, avenue du

Technlcum 42, 2400 Le Locle, tél. (039) 5 45 23.

-il-.,,-— i-.̂ .-.--.,—.... i--—i,- ,.. .

i CYLINDRE S.A. !
2400 LE LOCLE

m n
cherchent

9 I

I d é c o l l e t e u r s  I
¦ régleurs de machines a

aides - décol le teurs
I I
I mécaniciens de précision ¦

Salaires en rapport avec les capacités.

I I¦ Les personnes intéressées peuvent se présenter à ¦

¦ 

CYLINDRE S. A.

42, avenue du Technicum — 2400 LE LOCLE
Tél. (039) 5 45 23.

Par suite de la démission honorable du titulaire,
le poste de

tenancier
du Cercle Catholique
AU LOCLE

est à repourvoir pour le 30 avril 1970.

Les postulations sont à adresser à M. Gilbert
Vermot, président , Jeanneret 63, tél. (039) 5 38 17,
j usqu'au 31 j anvier 1970, où le cahier des charges
peut être consulté.

t

U O LE DÉPARTEMENT
\ : , ! DE JUSTICE
^Jr engagerait

pour le Greffe du tribunal de Neuchâte

une sténodactylographe

un commis
Obligations : celles prévues par la légis-
lation.

Traitements : légaux

Entrée en fonctions : à convenir.

Les offres de service (lettres manuscrites)
accompagnées d'un curriculum vitae,
doivent être adressées à l'Office du
personnel de l'administration cantonale
Château de Neuchâtel , jusqu'au 20 jan-
vier 1970.

; IMPORTANTE ENTREPRISE:

cherche \

une
employée

avec formation commerciale ,
sérieuse et active,

ayant de l'expérience dans les
travaux de bureau.

Place stable et intéressante.

Faire offres sous chiffre DM 30.067,
au bureau de L'Impartial.

On cherche
à acheter

, chaudière
en cuivre.

Tél. (039) 6 62 45.

i —————^———En vacances
lisez L'Impartial

DAME est cherchée
pour nettoyages, le
vendredi matin, en-
viron lh. Vi. - S'a-
dresser : Rue de
France 4, Le Locle ,¦ 3e étage, tél. (039)
5 10 91.

LES FABRIQUES
Vi ^D'ASSORTIMENTS RÉUNIES

Division Recherches ¦ 
'*'*

engagent pour leur laboratoire
de chimie

un droguiste
ou

galvanoplaste
Adresser offres de service aux
Fabriques d'Assortiments Réu-
nies, Division R, Girardet 55,
2400 LE LOCLE.

BAR LE GRIFFON
LE LOCLE

' est de nouveau

OUVERT
NESTOU

habile serait engagée tout de suite
ou à convenir.

Personne disposant de demi-jour-
nées pourrait convenir également.

S'adresser au bureau de L'Impar-
tial. 30057

Georges Robert, Usine de laminage
de la Jaluse, Le Locle, offre place
stable à

mécanicien
d'entretien, sur moyenne et grosse
mécanique. Etranger permis B ac-
cepté. Travail varié, demandant de
l'initiative. Avantages sociaux.

Faire ofïres ou se présenter à l'usi-
ne. Téléphone (039) 5 35 19.

AIDE-LIVREUR
est demandé par

PICARD S. A., Vins, Col-des-Ro-
ches, tél. (039) 5 35 12.

Avis aux propriétaires
¦gflj*g^ .j d'immeubles situés sur le
nSjISSjS territoire de la commune

réestimations cadastrales
La Commission de réestimation ayant
commencé ses travaux, nous rappelons
aux propriétaires qui n'ont pas encore
retourné leur déclaration que cette der-
nière doit être déposée immédiatement
auprès du Service des contributions com-
munales, Hôtel de Ville. Cas contraire ,
des taxations d'office seront prononcées.

La Commission de réestimation.

A louer au Locle, immédiatement

chambre indépendante
Très belle situation. Cabinet de toilette.
Pour tout renseignement, s'adresser à
Fiduciaire J. & C. Jacot, Envers 47,
Le Locle. tél. (039) 5 23 10.

A louer

appartement
de 3 pièces, immeu-
ble Col-des-Roches
45.

Loyer mensuel :
Fr. 65.— ; disponi-
ble tout de suite.

S'adresser à :
PICARD VINS
Le Col-des-Roches,
Tél. (039) 5 35 12.

Vacances
d'été 1970
Pensione IRENE

Via Petrarca 28
47036 Riccione
Tél. 4 26 45

Endroit tranquille
près de la mer
cuisine soignée,
parc, et tout con-
fort.

Lisez L'Impartial

Hp VILLE DU LOCLE

MISE AU CONCOURS
La Commune du Locle engage pour le printemps
1970 un(e)

apprenti (e) de bureau
Faire offres manuscrites à la Direction de
l'Office du travail, jusqu'au 30 janvier 1970.

Conseil communal

IMPORTANTE ENTREPRISE

engage tout de suite ou pour époaue à
convenir

micromécaniciens
et

outilleurs
aimant le travail précis et sachant faire preuve
d'initiative.

Faire offres sous chiffre MB 30.066, au bureau
de L'Impartial.

—mww— Feuille d'Avis desMonîaqResHHBIESS Ĥ
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Pierre et Mousse Boulanger, servants de la poésie
Sur la scène ou tombe une lumière

crue, qui en accuse l'écrasante ba-
nalité, sont apparus Pierre et Mous-
se Boulanger. Sans armure, sans pa-
lefroi , sans lance, ils ressemblent à
ces chevaliers qui s'affrontaient en
champs clos pour une belle. Lear
belle à eux, celle dont ils sont les
tenants, se nomme poésie. Dans
l'arène, la salle, une petite assistan-
ce, le temps des tournois ne faisant
plus guère recette, mais de qualité.
Us guerroient et pourfendent l'in-
différence, avec cette arme effilée
qu 'est la parole, avec ce grand ren-
fort en arrière-plan des poètes qu 'ils
servent et ils gagnent. Rien ne leur
résiste à ces troubadours, ces enjô-
leurs, ces enjoliveurs, ces conteurs
de rêve, car leur séduction, qui saisit
comme un grappin, naît de leur hu-
milité, de la conscience qu'ils ont de
leur mission de chantres, de l'émo-
tion qu 'ils transmettent, de la gaieté
qui vient de la scène à la salle et y
retourne. Us obligent l'adversaire à
écouter, même s'ils parlent au souf-
fle pour n'en laisser choir nulle
goutte. Us l'entraînent, contaminé
par la poésie, dans un monde où ,
commie dit le poète jurassien Wer-
ner Ranfer, « d'urne pierre on peut

faire un poème ». Et dans ce monde
étrange qu'ils créent, on rit , on pleu-
re , on vibre, on frissonne aussi. Dans
une grande courbe qui part du jar-
din d'amour des poètes du Moyen
Age , ils y retournent finalement, elle
grande dame en longue robe rouge
à traîne et lui , troubadour en hauts
de chausses et chaussures à la pou-
laine. Folklore seulement, effet pé-
rimé, diront les esprits chagrins,
S'ils avaient ouï les poèmes d'Arthur
Nicolet, de C-P. Landry, de Brecht,
«Si les requins étaient des hommes>> ,
d'Aragon, l'éblouissant Exercice de
style, de Raymond Queneau', les His-
toires naturelles de Jules Renard, les
chantefables, de Desnos, ces incré-
dules auraient baissé pavillon pou r
subir ,, comme ceux qui étaient déjà
conquis, le souffle de la poésie. Mar-
chands d'images, Pierre et Mousse
Boulanger sont plus encore des gui-
des inspirés, que l'on suit avec un
plaisir immense dans le monde dont
ils ouvrent grandes les portes. Et
quand crépitent les applaudisse-
ments, on se sent un peu pauvre de
ne savoir répondre que par du bruit,
qui met brusquement fin à une belle
évasion.

M. C.

L'euphorie des soldes
Ça y est !
Ça va commencer.
On sent déjà ça dans l'air... Faut

croire qu' « elles » ont encore des sous.
Car, vous savez, ça les prend un peu
comme une fièvre maligne qui se com-
munique deux fois par an aux belles
dames de nos villes et de nos villages,
la plupart des hommes y étant allergi-
ques.

On vient de faire en hâte l'inventaire
de sa garde-robe , pour constater « qu'on
n'a plus rien à se mettre ».

Aussi , un autre inventaire est-il fa i t  :
celui du porte-monnai e. Certaines fac -
tures attendront. « On » ne peut tout
de même pas laisser passer les « occa-
sions ».

Demain, ce sera enfin un nouvel épi-
sode de la « Ruée vers l'Or », matraques
et pistolets en moins !

Quand «on » sera devant les étalages,
bien sûr, il y aura une minute d'hésita-
tion. Impossible de tout acheter, mais
il y a tant de choses que l'on désire.
Donc , demain : ouverture des hostilités !

A midi, quelques soupes demeureront
attachées à la casserole. Dans quelques
foyers , ça sentira un peu le « brûlon »
ou la viande baignera dans une sauce
de bouilli. Dans d'autres ce sera le régi-
me : rouge, pain et fromage !

Comme de juste.

D'ailleurs, le gouvernement devrait
décréter que ce jowr-là est férié et que
ce sont les hommes qui doivent faire la
cuisine. Pour une fois . Même si ces da-
mes ne rentrent pas, il faut les attendre
patiemment, en les recevant avec le
sourire aux lèvres.

Car vous savez, messieurs, elles auront
fai t  des achats « sensas » : une belle
petite robe à 10 francs, en passant du
manteau d'astrakan au tapis que vous
désiriez pour le vestibule dans les tons
de jaune , mais que madame aura acheté
d'un rouge éclatant.

Car, cette année, comme les précé-
dentes, les prix — vous le savez aussi
bien que moi — sont imbattables, des
rabais jusqu 'à 80 pour cent !

Ce qui fait  que les tissus ou autres
« briques » que l'on aura palpés, soupe-
sés, froissés, mesurés, achetés (cela va
sans dire) iront rejoindre dans la com-
mode ceux de l'année passée.

« On » devra remettre à sa taille ce
costume de deux numéros trop grand.
Ce n'est pas qu'on en avait besoin. Mais ,
enfin , c'était tout de même une occasion .
Mais toutes ces dames ne seront pas
sur « le champ de tir ». Il  y aura celles
qui attendront « les soldes des soldes »,
où l'on trouve encore « du meilleur mar-
ché ». Mais comme on ne peut pas tout
avoir, le choix sera certainement moins
grand.

Pour les pauvres maris, le « réveil »
sera parfois pénible. Ils se verront obli-
gés de porter une cravate détestée. Et
puis les habits. Vous avez remarqué ,
tout comme moi, que les habits d'homme
ce sont toujours les femmes qui les
choisissent. Même que le grand Charles
n'a jamais osé s'acheter un costard
sans l'approbation de tante Yvonne.
Comme chez vous, c'est le « gouverne -
ment » qui décide. L'an dernier, un de
mes copains avait demandé à sa «moi-
tié » de lui acheter un gile t die laine.
Quand madame est revenue, elle arbo-
rait un magnifique chapeau. — Que
veux-tu , mon chéri , je n'ai rien trouvé
pour toi. Alors, je ne voulais pas m'être
dérangée pour rien !

Et, comme la dame en question a
très bon goût , son brave type d'homme
s'est contenté d'admirer.

Il a pris la décision de faire son achat
à lui plus tard...

... après les soldes !

Jacques MONTERBAN.

COMMUNIQ UÉS
; Y

Au cinéma Lux : «La guerre des cer-
veaux».
C'est une réalisation du grand met-

teur en scène américain Byron Haskin,
qui tient à la fois du film d'aventures,
de science fiction , du policier et du
film d'épouvante. Un groupe de savants
travaille dans le grand secret , à d'im-
portantes recherches scientifiques. Sou-
dain ils sont dominés par une force
invisible et ne sont plus maîtres de
leur pensée. Sont-ils les jouets de l'un
d'eux ou simple illusion nerveuse ? Cette
œuvre est remarquablement interprê-
tée par Georges Hamilton , Suzanne
Pleshette, Richard Carlson, Yvonne De
Carlo, Earl Holliman, Gary Merrill. En
couleurs. Ce soir , jeudi et vendredi à
20 h. 30. Admis dès 16 ans.

Biirfflf* *̂8™  ̂Feuille d'Avis desMontaones WMMMéMËMM
Moto-Club: démonstration du breathalyser

Sous les auspices du Moto-Club du
Locle, une très intéressante démons-
tration du breathalyser a été faite hier
soir , au Cercle Ouvrier, par le capitaine
Stoudmann, de Neuchâtel, commandant
de la gendarmerie cantonale, accompa-
gné du premier lieutenant Brasey, chef
de la police locale et d'une équipe de la
circulation routière, assisté des mem-
bres de la police et de la gendarmerie.

LES TEMPS ONT CHANGÉ
M. Maurice Droxler , président du Mo-

to-Club, après les salutations d'usage,
donne la parole au capitaine Stoud-
mann, qui va faire un brillant exposé
sur la prévention des accidents. U re-
mercie tout d'abord le comité du Moto-
Club d'avoir invité les responsables de
la circulation à venir renseigner le pu-
blic loclois, assez nombreux hier soir.
« On ne vit plus, dit l'orateur, à l'épo-
que des diligences, ni au temps où les
automobilistes se promenaient sur les
routes. On sait, de nos jours, quelles
sont les conséquences des excès de vi-
tesse et, surtout, de l'ivresse au volant.
Personne ne peut rester indifférent de-
vant de telles conséquences. Le nombre
des accidents est déplorable, mais com-
bien pourraient être évités, si les con-
ducteurs respectaient les règles de la
circulation et, surtout, n'absorbaient
pas des quantités trop abondantes de
boissons alcooliques ».

SAVOIR NE PAS CONDUIRE
Il a bien fallu que le législateur

prenne des mesures de défense. Cause
principales d'accidents : alcool, surme-
nage, toxicomanie, excès de vitesse ; des
chiffres sont donnés : de 50.000 accidents
en 1962, on passe à près de 70.000 en
1968 ! Sur 69.609 accidents en 1968, plus
de 4000 sont dus à des excès d'alcool.
En 1969, on enregistre 228 cas d'ivresse
au volant, moto et bicyclette. Le permis
de conduire ne devrait pas être accordé
à un alcoolique. Premier retrait : 1 mois
au maximum, 2 mois au minimum en
cas d'excès de boisson. Puis une année
pour la deuxième fois en l'espace de 5
ans ; retrait définitif en cas de récidi-
ve. Qui est compétent pour ce retrai t ?
Le Département des travaux publics sur
rapport de police. Quiconque est pris de
boisson ou de surmenage ne doit pas
conduire. Les conducteurs qui provo-
quent un accident sont soumis au con-
trôle. Des condamnations sévères peu-
vent survenir : amende ou emprisonne-
ment. On sait que le conducteur de ca-
mion ou d'autobus doit s'abstenir de
boire de l'alcool.

Des spécialistes de la circulation rou-
tière doivent renseigner le public. Ce-
lui qui rentre chez lui à 4 heures du
matin avec 2 pour mille d'alcool, même
après un bon sommeil, demeure sous cet-
te influence. De quoi dépend l'alcoolé-
mie ? De la corpulence de l'individu et
de son poids. Facteurs de répartition :
tissus osseux, adipeux ou nerveux, etc.,
mais aussi la sensibilité de l'individu ,
¦ • 

'

personne traumatisée, sensible à l'al-
cool , fatigue, émotivité, chagrin ou
d'autres facteurs. Exemple : visite d'une
cave où l'on se sent parfaitement à
l'aise et retour à l'air libre. Des expé-
riences ont prouvé que les émanations
de l'alcool ou celles du benzol sont dé-
celées par le breathalyser.

M. Stoudmann parle ensuite de cer-
tains apéritifs qui paraissent nocifs :
l'alcool consommé au cours d'un repas
n'a pas les mêmes conséquences que ce-
lui pris à jeun. Nombre de somnifères ,
sédatifs pris avec de l'alcool provoquent
des troubles graves. Le café noir n'a
aucun effet pour diminuer la teneur en
alcool . Des examens ont été faits à Bâle
où , sur 101 personnes, 46 étaient sous
l'influence de l'alcool. Souvent les pié-
tons renversés sont des buveurs. Deux
méthodes pour obtenir le taux d'alcoolé-
mie : l'alcool sanguin est dosé par des
méthodes chimiques, la méthode enzy-
matique est un ferment soluble. Il fau t
du sang pour établir la raison de l'ac-
cident. On fait la traditionnelle petite
piqûre, mais immédiatement après l'ac-
cident, le conducteur doit souffler dans
un sachet plastique, puis arrive à la
brigade avec le breathalyser, qui invite
gentiment le chauffeur à se soumettre
à cette analyse, qui réussit dans le 98
pour cent des cas. Mais parfois , cela
va jusqu 'au magistrat après le contrôle
du médecin.

DES EXEMPLES
Et c'est ensuite l'examen de deux co-

bayes qui , hier soir , ont fait un copieux
repas, arrosé pour l'un d'un apéritif et
deux pastis, trois verres de blanc, trois
de rouge, ananas au kirch et café-pru-
ne. Pour l'autre, une bière, quatre ver-
res de Pendant , quatre de rouge, ana-
nas au kirch, café-prune : résultat, en-
viron trois heures après, 0,4 pour mille
d'alcool dans le sang, donc ces deux
soupers n'atteignent pas le taux fatidi-
que de 0,8 pour mille. La légende qui
veut que l'on doit s'abstenir de tout al-
cool est fausse. Il fau t savoir se doser.
Mais un cobaye volontaire vient souf-
fler dans le petit tuyau, contrôle 1,2 pour
mille. Conseil, laisser sa voiture en ville.

Après les remerciements du premier
lieutenant Brasey, c'est l'assemblée gé-
nérale du Moto-Club, qui se terminera
par la projection de deux films sur la
prévention des accidents. A l'ordre du
jour : le grand parcours populaire du 3
mai , pour personnes affiliées à la PMS
(médaille commémorative Fritz Schei-
degger) champion du monde et Florian
Camathias, vice-champion du monde,
décédés sur circuit. Le Moto-Club at-
tire l'attention des jeunes de 14-15 ans,
qui pourront participer à ce rassemble-
ment. Relevons qu'il n'y aura qu'un
seul tirage de médaille.

En résumé, une très longue séance
qui fut du plus haut intérêt. Des re-
merciements vont au capitaine Stoud-
mann, au premier lieutenant Brasey et
à leurs fidèles collaborateurs, (je)

LA VIE ÉCONOMIQUE

Dans le cadre de ses travaux de
réorganisation , USEGO avait déjà re-
pris la majorité des actions de la Deggc
SA, société immobilière pour détaillants,
Olten. Le dernier pas vers la fusion de
ces deux sociétés vient d'être franchi :
par décision de l'assemblée générale ex-
traordinaire de Deggo du 9 janvier
1970, la direction de cette société a
passé à Usego.

S'étant préalablement entendu avec
Usego, les membres du conseil d'ad-
ministration de la Deggo (Hans Al-
brech t, président ; Otto Fischer , vice-
président ; Paul Boillat , Max Brandt ,
Max Hochstrasser) ont déposé leurs
mandats dans l'idée que la politique
future de la société devait être déter-
minée par l'actionnaire majoritaire.

Le nouveau Conseil d'administration
a été constitué comme suit : Paul Bùrgi
(président du Conseil d'administration
d'USEGO) président ; André Voillat
(président de la direction d'USEGO),
vice-président ; André Hofer (directeur
financier d'USEGO), délégué ; Max
Brauchll (secrétaire général d'USEGO)
secrétaire ; Paul Boillat (commerçant),
membre.

La direction de la Deggo SA est re-
prise avec effet immédiat par la di-
rection financière d'USEGO.

USEGO reprend
la Deggo S. A.

MARDI 13 JANVIER
Naissances

Monastier , Nadia , fille de Ferruccio ,
serrurier et de Renata née Castelli. —
Liengme Alexandre-Olivier , fils de Paul-
André, décolleteur et de Micheline-Irène
née Marthe. — Schmerek Isabelle-Ju-
liana, fille de Engelbert, tourneur et de
Françoise-Yvonne, née Guillaume-Gen-
til.

Etat civil

SEMAINE DU 14 AU 21 JANVIER 1970
Amis de la Nature. — Mercredi , 19 h. 30,

collège des Monts, cours de ski. Ven-
dredi , 20 h. 15, Cercle ouvrier , séance
du Comité.

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

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

Chorale du Verger. — Buffet de la Ga-
re, 18 h., répétition du chœur d'en-
fants ; 20 h. 15, chorale.

Contemporains 1909. — Mercredi , 20 h.
15, assemblée au Cercle des Postes.

Contemporains 1921. — Vendredi , as-
semblée générale, à 20 heures au Cercle
Ouvrier.
CSFA. — 19 h. 30, chaque jeudi ski à

la Jaluse. Samedi 17 : course à ski
au Chasseron. Inscriptions jusqu 'à
vendredi au 5 20 25. Mercredi 21, as-
semblée au Cercle des Postes.

Echo de l'Union. - Jeudi 15, match aux
cartes de la Montagnarde à 20 h., à
la Maison de Paroisse. Lundi 19, ré-
pétition à 20 h. précises à la Maison
de paroisse.

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

La Montagnarde. - Jeudi 20 h., match
aux cartes avec l'Echo de l'Union.

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

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

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

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

Vélo-Club Edelweiss. - Mercredi 14, as-
blée du Comité à 20 h. 15 à l'Hôtel de
la Croix Fédérale au Crêt-du-Locle,
Chaque vendredi à 20 h., séance de
culture physique à la Halle des Jean-
neret.

Dernier délai pour les inscriptions :
lundi, à 17 heures.
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Chinoiseries du progrès
En direct avec la Lune s'emerveillait-

on avec raison quand, devant son poste
de télévision, on vécut à la seconde des
astronautes.

¦En direct de l'Europe en Amérique,
par avion, sans escale et l'on ne s'émer-
veile déjà plus ; pourtant la vision des
premiers avions date de ce siècle.

En direct toujours par téléphone, télé-
graphe, télex et tous ces télé... engins
qui réduisent la distance et le temps.

Et pourtant un Loclois de bonne sou-
che, confiant dans les vertus et les pos-
sibilités de la science et qui désirait se
rendre le dimanche 4 janvier à Marteau
envoya à ses hôtes, un télégramme qui
fuit enregistré le samedi 3 au matin au
Locle.

L'accueil étonné des Mortuaciens, et
les explications qui suivirent lui firent
comprendre aussitôt que le télégram-
me, tel un engin balistique, n'avait pas
reçu, au départ, semblait-il, une pous-
sée suffisante pour accomplir les quel-
ques 15 km. qui séparent Le Locle de
Monteau ; 15 km., niais aussi une fron-
ibière à-franchir.

Comment peut-ortY suivre et retrouver
un télégramme ? Pdr'les ondes évidem-
ment et, les appels se succédant, on put
savoir que l'engin avait quitté Le Locle
à l'heure H, qu 'il avait été mis en orbite
à Berne, conformément au plan de vol,
que l'allumage d'une nouvelle fusée l'a-
vait fait prendre une trajectoire nou-

velle en direction de Pans. De la, on
perd sa trace, car on l'attend toujours
à Marteau , comme si ce satellite avait
subi une attraction imprévue ou comme
s'il avait éclaté sous un influx inconnu !

Bref , un télégramme envoyé du Locle
à Morteau passe, comme tous ceux qui
sont expédiés à l'étranger, par Berne
qui les réexpédie dans les pays de des-
tination qui, à leur tour, les redistri-
buent sur tout le territoire.

Pour Morteau, si le message n'est pas
urgent, mieux vaut le porter... à pied !

Nomination de
l'administrateur communal
Le Conseil communal de La Brévine

a nommé le nouvel administrateur de la
commune en la personne de M. Jean-
Pierre Borel, de Neuchâtel, en rempla-
cement de M. Marc Guye. M. Borel en-
trera en fonction le 1er mai prochain.

H est actuellement préposé à l'Office
du personnel de la commune de Neu-
châtel.

Tous les sportifs de la vallée se ré-
jouiront particulièrement de cette no-
mination. En effet , M. Borel est un
membre actif au sein du comité du Giron
jurassien ; très sportif , il est un bon
fnnrienr.

LA BRÉVINE

Etat civil
DÉCEMBRE 1969
Naissances

1. (à Fleurier) Buchs, Pierre-Gabriel ,
fils de Buchs Jean-Claude et de Lilia-
ne-Elsy, née Bey. — 2. (à La Chaux-de-
Fonds) Benoit , Murielle-Evelyne, fille
de Benoit Michel-Henri et de Ruth-Eve-
line, née Meylan. — 8. (à La Chaux-de-
Fonds) Grezet, Christiane-Janine, fille
de Grezet Charles-Albert et de Janine-
Elisabeth , née Nobs.

Mariages
12. Dàngeli Georges-André, domicilié

aux Ponts-de-Martel et Baillod Anne-
Marie, domiciliée aux Ponts-de-Martel.
— 26. Ducommun Pierre-Henri , domicilié
aux Ponts-de-Martel et Leuba Françoi-
se-Isabelle, domiciliée à La Chaux-de-
Fonds.

Décès
4. (à La Chaux-de-Fonds) Benoit Mu-

rielle-Evelyne, née le 2 décembre 1969.

LES PONTS-DE-MARTEL

Le Locle
MERCREDI 14 JANVIER

Cinéma Lux : 20 h. 30, La guerre des
cerveaux.

Pharmacie d' o f f i c e  : Mariotti ,
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 .)
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Les jours qui suivent Noël et <
Nouvel-An mettent les estomacs ;
dans l'embarras ; mais en tous cas i
pas les ménagères. Pour peu qu'elles
aient eu des visites, leurs frigos re-
gorgent d'aliments non consommés ,
qu'il faut  «liquider» dans la semaine i
qui suit. Les restes, puisqu'il fau t  les <
appeler par leur nom, sont o f f e r t s
à des gens qui manquent d'appétit
et qui, de ce fa i t , en prolongent la
durée.

Les ménagères dépensent des tré-
sors d'imagination pour les accom-
moder et parviennent à faire ou- '
blier quel était l'aspect du plat '
présenté trois jours avant. Le rôti
ou la dinde deviennent farce ou
vinaigrette , le jambon disparait
dans une omelette et les mayon-
naises ou autres sauces piquantes
viennent corser la sauce à salade ¦
quotidienne. Mais si les restes sont
volumineux, les estomacs se fati-
guent et leurs consommateurs dé- ]
sabusés mangent entre les repas, ,
pour faire le plein de calories. On i
ne jette pas la nourriture : c'est j
une tradition qui est respectée lar- '
gement chez nous.

Que faire alors de cet excédent
alimentaire qui ne veut pas dimi- '
nuer ? On peut éventuellement —
ça s'est déjà vu — proposer au voi-
sin les grosses miettes d'un jambon
à l'os ou le blanc d'un poulet dodu
mais encore faut-il  s'entendre à
merveille avec les gens de sa mai-
son et ce n'est (hélas) pas toujours
le cas.

Mon ami Jean , qui trouve tou-
jours une solution aux problèmes
qu'on lui pose, a peut-être résolu
celui des restes. A la f in  de l'année
il attendait une demi-douzaine de
personnes pour réveillonner chez
lui. A cause de la grippe , il y eut
des défections et finalement ils f u -
rent huit à faire honneur au repas
gastronomique présenté. C'est à
peine si on pouvait fermer le f r igo
le lendemain : il restait de tout et
en quantité. Le premier jour tout
se passa bien, le deuxième on atta-
qua avec moiTis de décision les
vestiges d'une dinde et le troisième,
Jean f i t  marcher ses petites cellules
grises. Il  proposa à son épouse de
sortir les restes du frigo et de
les mettre sur la tablette de f e -
nêtre, histoire de les congeler un
peu et de faire de la pla ce. Le
lendemain, il ne restait rien car
Jean avait vu, les chats margouler
dans le quartier et ceux-ci avaient
fa i t  un sort à ce qu'il ne pouvait
plus «étrangler».

S. L.

Sur la pointe
— des pieds —

Comment combattre
la lassitude

en fin de journée ?
Votre médecin vous prescrirait un bon
« remontant »...
Suivez son conseil et, rentré chez vous,
prenez un petit verre de VIN DE VIAL,
le tonique des familles, un tout bon vin,
un régal !
Le VIN DE VIAL est un revigorant (quin-
quina, extrait de viande et lactophospha-
te), un vrai cordial au malaga meridianum
dulce. Puissant stimulant et tonique général,
voici 50 ans que trois générations de méde-
cins le prescrivent à trois générations de
patients ! C'est bien dire son succès ! Dans
toutes les pharmacies et drogueries.

VIN DE VIAL
27475
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} . i Réunie en assemblée extraordinaire, le 28 novembre 1969, à s

|§| Zurich, la SEM (Association suisse des fabricants de meubles en

\ "_ .j gros) a décidé une hausse générale de 8 % sur les prix, avec

Y j entrée en vigueur officielle au 1er janvier 1970.

r) ' Cette hausse est motivée par l'augmentation sensible des salaires j "  i

p| et par le renchérissement général du coût de la vie.

! 1 MEUBLES MEYER ne s'alliera pas à cette spirale | |

\ des prix tant que la nécessité ne s'en fera expres-
sément sentir, et montre par là sa volonté de Y i
conserver son autonomie sur les prix de fabri-

¦B8 r'vvi
i 'q '¦ ' ¦ " n£A

m La Direction des MEUBLES MEYER porte à la connaissance du '
QH .n $VY]
1 Y* public en général et plus particulièrement des fiancés et des

Y -I amateurs de meubles que le stock actuel sera

| VENDU AUX ANCIENS PRIX I
\<\ et ceci jusqu 'à épuisement.
ujj&i SB

i |c:i Cette décision s'explique également par les stocks impression-
YY | nants réalisés avant la hausse grâce à la capacité de nos nou-

" Mm veaux entrepôts de Bôle (6500 m2) et par notre grande exposition
! |-i de Neuchâtel, sur 6 étages.

Y '̂ S Ces avantages doivent permettre aux amateurs de beaux meubles |
i * î de réaliser leurs désirs, et ceci parmi le choix traditionnel des

! | MEUBLES MEYER.

t. ]  IMPORTANT ! Même si votre mariage doit avoir lieu dans plusieurs

; j mois, votre mobilier, choisi aujourd'hui, vous sera réservé sans

;Y .., frais et garanti aux prix actuels. La livraison deviendra effective

L '] pour la date que vous fixerez vous-même ! Sur désir, facilités de
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VEUILLEZ ME FOURNIR TOUS RENSEIGNEMENTS, S. V. P.

J 2, Avenue Ruchonnet , - 1003 Lausanne

Devenez :

PROGRAMMEUR
JJ M sur machine IBM 360 BSBHHHI

Comptabilité orientée '

PERFOREUSE
sur machines IBM 026 et 029

Cours du jour et du soir '
à Neuchâtel

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

RPG - Diplômes - COBOL
. Renseignements : tél. (038) 4 5616

Aucun cours par correspondance

l Mêmes instituts à Lausanne - Genève - Fribourg - Sion

ii  II 'MIIIII«MII—¦—^̂ —¦¦IIIMII» mu ni

A remettre tout de suite ou pour date à convenir

EPICERIE - PRIMEURS
vins - liqueurs - charcuterie - tabacs - cigares -
etc.

i Excellent commerce situé dans quartier de la
ville en pleine expansion.

; Chiffre d'affaires important.

Ecrire sous chiffre AZ 568, au bureau de L'Im-
partial.

a B̂aammam

CHERCHONS

garage
au plus vite.

Ecrire sous chiffrî
GH 613 au bureai
de L'Impartial.

Cartes de visite

BOURNEMOUTH Raconnueparlétat <? jf^l *o LONDRES
Coursprincipaux (delongueetcourtedurée ) £  ̂ OXFORDdébut chaque mois y 

^  ̂
jw

Préparation à l'examen «Cambridge Proticiency» <2» IIITOF d** Cours de vacances d'été
Coura de vacances juin à septembre c ^g? * dans les centres universitaires

Documentation détaillée pour tous les Centres, sans engagement, à notre
Secrétariat ACSE, 8008 Zurich. Seefeldstrasse 45,Tél. 051477911,Télex 52529

ANGLO-CONTINENTAL SCHOQL OF ENGLISH
La principale école de langue d'Angleterre



rêvez
vacances

Alors, vivez (chez vous)
en Valais: contactez
directement l'agence
immobilière va/aisanne qui
sait vous offrir l'appartement-
vacances ou te chalet de
vos rêves:

tél. 026 f 819 57 et 81670 •

Agence Immobilière de Lufslni
Roland Croptier, directeur
Vente et location d'apparte-
ments et de chalets,
terrains - assurances —
agence de voyages.
Week-ends et séjours
forfaitaires (tout compris) .

1923 Les Marécottes, Valais

Le plus long téléski du Jura neuchâtelois
sera construit cette année près du Pâquier

Le petit village du Pâquier, situé à mi-distance entre Dombresson et la frontière
bernoise, sur la route menant du Val-de-Ruz à Saint-Imier, va connaître, proba-
blement dès l'hiver prochain, un essor touristique important. Une société anonyme
en formation a demandé en effet à l'Etat de Neuchâtel une concession pour la
construction et l'exploitation d'un téléski à archets en forme de T, qui donnera
aux nombreux amateurs de sports d'hiver la possibilité de gagner sans effort la

crête du massif de Chaumont par la forêt de Clémesin.

D'une longueur totale de 1800 mètres,
ce qui en fera le plus long moyen de re-
montée mécanique du Jura neuchâtelois
— place détenue actuellement par la
télécabine des Hauts-Geneveys à Tête-
de-Ran et ses 1450 mètres — cette ins-

' tallation ultramoderne permettra à mille
skieurs de gravir chaque heure les 403
mètres de dénivellation du parcours
dans le temps record d'une dizaine de
minutes.

UN SYSTEME SPECIAL
Située à 854 mètres d'altitude, à l'en-

trée des gorges du Ruz Chasseran, et
desservie par une place de parc capable
de recevoir 250 voitures et 10 cars, la
station de départ sera construite à pro-
ximité immédiate de la route cantonale
313. Elle abritera notamment les organes
techniques, les commandes générales et
les deux moteurs électriques de traction
de 100 chevaux chacun. Le système d'en-
traînement hydrostatique, particulier à
cette installation, permettra de régler
l'avance du câble jusqu 'à une vitesse de
3,5 mètres à la seconde. Quant à l'amor-
tissement spécial de l'appareil tracteur ,

il aura essentiellement l'avantage d'oc-
casionner des démarrages « en douceur »,
exempts de secousses.

TREIZE PYLONES
Après une première partie du trajet

passant par champs et pâturages, les
usagers de l'installation arriveront dans
la région de la forêt de Clémesin qu'ils
traverseront sur une largeur de 360 mè-
tres. C'est la seule zone boisée du par-
cours de montée : elle devra auparavant
être dégarnie sur une surface de moins
de 3000 mètres carrés, soit dans les nor-
mes qui peuvent être autorisées dans le
canton. Enfin, le treizième pylône
tubulaire en forme de « T »  dépas-
sé, le skieur arrivera à la station termi-
nale située au Crêt-du-Puy, à une alti-
tude de 1257 mètres, d'où il jouira d'une
vue magnifique sur toute la région , et
en premier lieu sur tout le Val-de-Ruz
qui s'étend à ses pieds, quelque cinq
cents mètres plus bas.

DESCENTES OU PROMENADES
Plusieurs pistes s'offriront dès lors aux

sportifs. Ceux qu'attirent la descente

emprunteront, selon leur force, la noire,
la rouge ou la bleue qui, après un pre-
mier parcours en pâturage boisé , par la
Métairie Perrin , Chuffort ou le Chalet
des Lattes, se rejoindront au Passage du
Buisson d'où elles se sépareront à nou-
veau pour longer le parcours de mon-
tée (piste noire, difficile), la forêt d'Ai-
gremont (rouge, moyenne), ou gagner
Clémesin et Sur-les-Roches (bleue , faci-
le) avant d'arriver à la station de dé-
part.

Ceux qui préfèrent les grandes ran-
données à skis rallieront le sommet du
Chasserai par les Métairies de Cornaux,
d'Aarberg, de l'Ile et de Saint-Jean, ou
longeront les crêtes pour atteindre, par
La Dame, la crête et la Métairie d'Hau-
terive la station de Chaumont. Les ama-
teurs de longues descentes faciles enfin
se laisseront glisser jusqu'à Nods par
l'Etoile et Les Combes ou descendront
au Val-de-Ruz par Clémesin et Sous-le-
Mont.

LA SAISON PROCHAINE
Le téléski Le Pâquier - Crêt-du-Puy,

dont la construction est prévue pour
cette année encore , offrira donc aux
nombreux skieurs neuchâtelois et des ré-
gions voisines une grande variété de pis-
tes et de parcours. Appuyé avec enthou-
siasme par les communes de Villiers et
du Pâquier , le projet , qui est devisé à
environ 600.000 francs , a été présenté à
l'Etat dans les premiers mois de l'année
dernière. En juin, la communauté de
travail pour l'aménagement du territoi-
re, sous réserve de la mise au point des
questions de détails, a donné un préavis
favorable à l'Etat qui , pour sa part , a
aujourd'hui admis le parcours de mon-
tée et l'emplacement du parc de station-
nement. Lorsque l'intendance des bâti7
ments, chargée d'étudier le problème des
bâtiments, des installations techniques
et des mesures de sécurité générales, se
sera prononcée , le projet pourra être mis
en chantier et il est probable que le
téléski le plus long du canton sera mis
en service dès les premières neiges de la
saison prochaine.

Ph. L.

Le Tribunal du Val - de - Ruz condamne
un rémouleur qui aimait emprunter

Le Tribunal de police du Val-de-Ruz
a siégé hier matin à l'Hôtel de Ville de
Cernier sous la présidence de Mme Ruth
Schaer-Robert, assistée de M. Marc
Monnier, substitut.

SUPERCHERD3 COUTEUSE
R. G., a déjà comparu à de nom-

breuses reprises devant des tribunaux.
Il est renvoyé aujourd'hui pour escro-
querie, vagabondage et infraction à la
loi sur les professions ambulantes. Ar-
rivé au Val-de-Ruz dans le courant du
mois d'octobre dernier , le prévenu a
dormi tantôt dans une grange, tantôt
dans une automobile abandonnée. Pour
subsister, il se présentait chez des par-
ticuliers auxquels il empruntait de l'ar-
gent en leur racontant qu 'il venait d'a-
cheter un meuble ancien, ou une vieille
pendule, et qu'il n'avait pas la somme
nécessaire pour la payer. Il promettait
de rembourser ses victimes dès qu 'il
aurait revendu le meuble en question.

C'est ainsi qu 'il réussit à obtenir des
montants de 5 francs à 120 francs qu 'il
n'a, bien entendu, jamais remboursés.
Durant son passage dans le district, R.
G. a exercé le métier d'aiguiseur am-
bulant sans être au bénéfice d'une pa-
tente. Le prévenu reconnaît les fai ts.
Il est condamné à 3 mois d'emprisonne-
ment sans sursis, dont à déduire 64 jours
de détention préventive, et au paiement
des frais arrêtés à 1220 francs.

FAUTE RECIPROQUE
Le 8 novembre E. M., circulait au vo-

lant de son automobile sur la route de
La Vue-des-Alpes en direction de La
Chaux-de-Ponds. Peu avant Malvilliers,
il entreprenait le dépassement d'un
véhicule qu'il venait de rattraper. Au
moment où il effectuait sa manoeuvre
survenait derrière lui , sur la piste cen-
trale, la voiture conduite par C. H. Une
collision s'ensuivit qui ne fit que peu
de dégâts. Bien que les deux conduc-
teurs se rejettent réciproqu ement la
responsabilité de l'accident , le tribunal
les considère tous deux comme fautifs .

E. M. est condamné à 60 francs d'amen-
de et 14 francs de frais ; C. H. à 80
francs d'amende et 14 francs de frais.

(mo)

Près de Dombresson: deux kilomètres de patinoire

Le froid et la pluie de ces derniers
jours a transformé certaines petites
voies de communication du canton en
de véritables patinoires, lisses, miroi-
tantes et dangereusement glissantes
pour les véhicules qui ne les emprun-
tent qu 'avec une grande circonspection.
A l'est du Val-de-Ruz, les 2 km. de rou-
te séparant le Petit-Savagnier de Dom-

bresson en est certainement l'un des
plus brillants exemples. Mais la chose
n'a pas échappé au regard attentif de
ces quatre fillettes de Dombresson pré-
nommées Marlyse, Dominique, Josiane
et Laurence, qui en ont profité pour
chausser leurs patins...

(11, photo Impartial)

Accident en gare de Neuchâtel:
une rame de manœuvre déraille
• Un employé CFF tué par un wagon

Au moyen de treuils, les services spécialisés redressent l'un des
wagons-citernes, (photo Impartial)

Un accident mortel de travail
s'est produit hier vers 4 h. 40,
dans le secteur triage de la gare
de Neuchâtel.

Un mouvement de manœuvre
reculait avec une partie d'un
train, dans un épais brouillard,
de la gare de marchandises en
direction du Mail. Pour des rai-
sons que l'enquête établira, l'un
des aiguillages a été actionné
sous la rame, qui s'est séparée

en deux. Cela a provoqué le dé-
raillement de trois wagons. Le
chef de manœuvre, M. Jean-
Pierre Morel , âgé de 48 ans, de
Neuchâtel, qui se trouvait sur un
wagon-citerne vide, a été écra-
sé sous le châssis du wagon qui
s'était renversé. Quand les se-
cours sont arrivés, M. Morel
avait cessé de vivre.

Les dégâts matériels ne pa-
raissent pas trop élevés.

Priorité non respectée
Hier à 11 h. 50, M. M. A., de Fontaine-

melon , circulait au volant de son auto-
mobile sur la rue de l'Ouest, à Fontai-
nemelon, en direction est. Arrivé à la
hauteur de la rue du Midi, il négligea
d'accorder la priori té à la voiture con-
duite par M. E. G., des Hauts-Geneveys.
Pas de blessé. Dégâts aux deux véhicules.

(mo)

FONTAINEMELON

Dans le cadre des activités de la Bi-
bliothèque des jeunes destinées à main-
tenir l'intérêt des enfants, Mlle Y. Bur-
gat, institutrice, à Neuchâtel, a présenté
un choix de diapositives sur l'Egypte
moderne. Elle a évoqué la vie quoti-
dienne des fellahs et des habitants de
la métropole, l'aspect géographique et
l'histoire du pays. Plaçant la séance
sous le signe du dialogue, elle a répondu
à maintes questions posées par des en-
fants de 8 et 9 ans, aussi curieux que
déjà bien documentés. Il faut espérer
que les ouvrages de la Bibliothèque des
jeunes consacrés à l'Egypte seront lus
et relus avec un intérêt renouvelé. Une
vivante leçon de compréhension inter-
nationale !

Le prix d'assiduité 1969, décerné par
les bibliothécaires, est allé à Guilène
Marschall , élève de 3e secondaire pré-
professionnelle, pour l'aide spontanée et
l'intérêt qu'elle a manifestés à la Bi-
bliothèque durant l'année écoulée. Un
modeste bon d'achat sanctionne cette
distinction.

On ne peut qu'inciter les parents à
inviter leurs enfants à s'adonner à la
lecture suivie, la Bibliothèque des jeunes
étant prête à satisfaire tous les goûts des
lecteurs de 3 à 15 ans. (pg)

Prix d'assiduité de
la Bibliothèque des jeunes

La SFG désigne son comité
La Société de gymnastique a tenu

son assemblée générale sous la prési-
dence de M. Jean Thiébaud , qui rem-
plaçait le président, M. Marcel Spack ,
malade.

'Après lecture dés différents rapports ,
il a été procédé à la nomination du
comité-dont la composition est la sui-
vante : président, M. Roger Gremaud ;
vice-président, M. Stellio Pessotto ; cais-
sier , M. Marcel Spack ; secrétaire, M.
Maurice Bedaux ; moniteur, M. Claude
Bedaux ; moniteurs des pupilles, MM.
Stellio Pessotto et Bertrand Frutiger.

La récompense au membre le plus
assidu a été remise à M. Jacques Lou-
viot et le challenge du concours interne
à M. Maurice Bedaux.

La Société organisera la fête de dis-
trict les 31 mai et 1er juin prochains.
Un comité a été formé pour cette ma-
nifestation, (mo)

CERNIER

Tournoi de hockey
des jeunes, patronné

par « L'Impartial - Feuille
d'Avis des Montagnes »

La douzième édition du champion-
nat scolaire du Val-de-Travers, pa-
tronnée par «L'Impartial - Feuille
d'Avis des Montagnes» devait débuter
samedi. A la suite du mauvais temps,
les rencontres ont été renvoyées.
Deux rencontres auront lieu au-
jourd'hui à Fleurier, à 12 h. 45 et
13 h. 20. La durée de ces matchs est
de trois fois 10 minutes sans déduc-
tions, (sh)

FLEURIER

! VAL-DE-TRAVERS

Semaine universelle
de prières

Comme chaque année, les trois com-
munautés protestantes de la localité,
l'Eglise réformée évangélique, l'Eglise li-
bre et l'Armée du salut, se sont réunies
dès mardi et jusqu 'à samedi pour les
réunions de la Semaine universelle de
prières.

Le sujet général « L'Eglise de Jésus-
Christ » était proposé par le comité suis-
se de l'Alliance évangélique. Un bel au-
ditoire a suivi chaque soir ces rencontres
qui se sont terminées au Temple vendre-
di et samedi avec le pasteur Charlet qui
parla de la mission et du retour de
Jésus-Christ. Cette semaine fut le signe
d'une belle unité chrétienne, (dm)

LA COTE AUX-FÉES

Un legs apprécié
Le Collège des Anciens bayardins a

reçu avec reconnaissance de l'exécuteur
testamentaire de Mme Rose Berger, dé-
cédée l'été dernier au home de Buttes,
une somme de 300 fr. selon la volonté
exprimée par la défunte. Un geste qui
a été justement apprécié par les au-
torités paroissiales, (mn)

LES BAYARDS

Neuchâtel
MERCREDI 14 JANVIER

Théâtre :' 20 h. 30, SOS,: homme seul:
Auditoire des Terreaux : 20 h. . 15, In-

" fluence ' du 'élvmat familial sur le
caractère des enfants , par M. C.
Baroni.

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

Pharmacie d'o f f i ce  : jusqu'à 23 heures,
Armand, 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 : 15 h., 18 h. 40, 20 h. 45, More .
Palace : 15 h., 20 h. 30, Chambre se-

crète.
Rex : 15 h., 20 h. 30, Trafic de filles.
Studio : 15 h., 20 h. 30, La motocyclette.

¦ 

Voir autres informations
neuchâteloises en page II
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Venez fouiller et farfouiller , vous y trouverez quantité de choses intéressantes : .
de la verrerie, de la céramique, des couverts de table, de la lustrerie, de la
ferblanterie, de la quincaillerie, des appareils électriques et des produits de
nettoyage, à des prix de marché aux puces : |

50 et. 70 et. 1.- 2.- 3.- 5 . - 7.- 10.- 15.-

SANDOZ & CO
MÉCANIQUE - ÉTAMPES

cherche

¦

j pour travaux sur presses.

Personnes de nationalité étran-
gère hors plafonnement admises.

Place stable, semaine de 5 jours.

Se présenter à la rue des Becrê-
tes 1, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 2 14 53.

in["ll"ll"ll A U n m n n n  f

facette urs
poseurs
appliques
visiteuse
à former sur travaux fins et propres sont cher-
chés. (Contingent étranger complet.)

FABRIQUE DE CADRANS

¦F-E-H-R + CL^
Gentianes 53

La Chaux-de-Ponds Téléphone (039) 2 93 03-04 !

/
Nous cherchons :

mécaniciens
de précision

i ' i

tourneurs

fraiseurs aa

un chef
d'atelier
(mécanicien constructeur)
Personnes suisses, ou étrangères titulaires du permis
B avec mention « Hors-plafonnement », ou permis C. !

Se présenter auprès de
Ed. LUTH Y & CIE S.A. — Machines-Outils
18, rue du Grenier — 2300 La Chaux-de-Ponds

r. ïsTîTins sTfiHi -¦> '?ï'"lâ~ù'

MESDAMES
PROFITEZ

Grande vente de

j f T)  / Marché 2-4

(0r//jj ff La Chaux-de-Fonds

' iSf l̂ Tél. (039) 2 95 70

nriiniiTiArAREMONTAGES *
CHRONOGRAPHES
RATTRAPANTES

! ou autres mécanismes sont cher-
chés par remonteur qualifié. Cali-
bres nouveaux et grandes séries
désirées. Travail parfait garanti.

Faire offres détaillées sous chif-
fre LD 467, au bureau de L'Im-
partial.

Corne à la plante, peau dure, brûlures des
: pieds ?~C'ëst > agir contre la nature dé
'^ limer et gratter la peau. C'est aussi-Un
non-sens de vouloir corriger la nature
avec des instruments. Elle réagit immé-
diatement avec une nouvelle formation
de durillons de peau dure. La crème
pour les pieds de P. Hilty, préparée à
base de produits scientifiques naturels,
ramollit la peau dure et supprime les
brûlures des pieds. Le pot Pr. 8.— s'ob-
tient seulement chez F. Hilty, case pos-
tale, 8021 ZURICH, tél. (051) 23 94 23,
chèque postal 80-42 S03.

A louer pour tout de suite ou à convenir ,
dans quartier ouest.

BEL APPARTEMENT
de 4 Vi pièces, tout confort. Loyer men-
suel : Fr. 474.— (charges comprises) .
S'adresser à Gérancia , av. Ld-Robert 102
Tél. (039) 3 54 54.

A louer à Lausanne, à 100 m. de la gare
pour cause de départ.

magasin avec agencement
1 Appartement à disposition.

. Ecrire sous chiffre OPA 7723 L, à Orell
Fiissli Annonces, 1002 Lausanne.

«L'IMPARTIAL» est lu partout et par tous

Nous cherchons

jeune homme
habile et sérieux pour être formé à des travaux de
découpage.

Ouvrières
! pour différents travaux en fabrique.
'• Horaire réduit accepté.

Le personnel suisse, frontalier ou étranger porteur
[ d'un permis C (hors plafonnement) est prié de s'a-

dresser à

V̂ 9tty- .̂—-^ t̂S^S^^^

FABRIQUE DES TROIS TOURS
Rue du Locle 32 — Tél. (039) 3 35 35.

J U R A C I M E  S. A.
cherche

1 secrétaire de direction
de langue maternelle française ou allemande mais ayant de bonnes con-
naissances des deux langues, pour correspondance et divers travaux de
secrétariat.

1 employé de bureau
de langue maternelle française ou allemande mais ayant de bonnes con-
naissances des deux langues, pour son service des pièces de rechange.
Connaissances de l'outillage mécanique et électrique désirées mais non
indispensables.

Entrée : au plus tard le 1er avril 1970.
Avantages sociaux d'une entreprise d'avant-garde.

. Climat de travail agréable.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae à la
Direction de JURACIME S. A.
Fabrique de ciment
2087 CORNAUX (NE )
Tél. (038) 7 73 91.
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Margaret SUMMERTON

ÉDITIONS DE TRÉVISE
(Droits réservés Opéra Mundl)

Il y avait dans sa voix tant d'ironie et de
franchise naturelle que je me laissai aller à
répondre :

— Exactement. ,
— Eh bien, vous vous trompez, voilà tout !
La voix de Lise, chargée d'ironie, semblait

monter en volutes, comme la fumée de sa ci-
garette, sous les lambris chargés du salon.
Elle eut un long regard pour Ivor et pour moi,
puis ajouta :

— La mort de Danny a cruellement éprouvé
Edwina , vous vous en êtes rendu compte tout
à l'heure vous-même, et de fait , elle était en-
core prostrée par le choc quand Edmond s'est
noyé en mer. Mais en revanche, ce second
malheur l'a fort peu éprouvée. Ce qui est bien

compréhensible d'ailleurs, vu qu 'elle n'aimait
pas Edmond et s'en était toujours totalement
désintéressée...

La brutalité du propos m'éprouva tant que
Lise en eut conscience. Elle secoua la tête,
comme pour me reprocher mon incurable ro-
mantisme, avant de poursuivre :

— Ne faites pas cette tête-là, il n'y a vrai-
ment pas de quoi. Voyons, ma pauvre Chris-
tine, vous n'avez pas pu ne pas sentir, ce soir,
à travers les propos d'Edwina, qu'elle n'a ja-
mais considéré votre frère qjie comme un pau-
vre petit orphelin sans défense qu'elle devait
protéger puisqu'elle l'avait recueilli. D'ailleurs
vous vous apercevrez vite qu'il n'y a eu que
deux amours dans la vie d'Edwina : son mari
et Danny Wargrave... Voilà pourquoi nous brû-
lons tous de savoir si vous serez ou non son
troisième grand amour...

Après cela, que nous restait-il à discuter ?
Pas grand-chose, n 'est-ce pas ! Et de plus,
fatiguée comme je l'étais ce soir-là, perdue
dans le kaléidoscope de tant de personnes ou
de situations nouvelles, je n'étais guère en me-
sure de prolonger la conversation. Je cher-
chais un moyen élégant de rompre les chiens,
quand Ivor Tarrand , devinant sans doute mes
intentions, me dit en souriant :

— Si vous voulez conserver vos chances de
plaire à Edwina , je suggère que nous allions
tous nous coucher. Elle n'appréciera pas,

quand elle l'apprendra , comme elle l'appren-
dra inévitablement, cette session prolongée
après son départ. Edwina s'imagine toujours
que l'on complote contre elle derrière son dos.
Ne lui donnons pas de motifs pour l'imaginer.

Et c'est sur cette conclusion abrupte que je
retrouvai ma chambre avec soulagement. Elle
était glaciale, mais au moins j' y étais seule !

J'y passai une nuit sans rêves, à ma totale
surprise, d'ailleurs. J'aurais juré qu 'après une
arrivée aussi mouvementée ma nuit serait
peuplée de cauchemars, entrecoupée d'insom-
nies.

Eh bien, pas du tout ! Seul le bruit fait pas
Iris, la femme de chambre qui nous avait
servi le dîner la veille, me sortit d'un sommeil
pesant.

Elle avait déposé près de moi une tasse
de thé et trois biscuits secs, et elle faisait
courir les doubles rideaux sur leur tringle
avec un fracas destiné à me sortir du som-
meil avant que mon thé ne soit froid.

Tout cela était si normal, si quotidien , que
j' eus honte, dès que la conscience claire me
revint , de mes terreurs de la veille. J'étais
comme un enfant qui a poussé dans l'ombre
un cri de terreur et qui s'aperçoit que les gran-
des personnes, en donnant la lumière, lui dé-
couvrent un monde parfaitement familier.

Après tout, de quoi avais-je pu avoir peur ?
Qu'avais-je trouvé de si étonnant à Glissing

Park ? Une vieille maison, qui ne correspon-
dait plus aux besoins de la vie moderne, un
personnel domestique insuffisant, une belle-
sœur qui, n'ayant jamais entendu parler de
moi, me recevait sans me sauter au cou. Une
grand-mère dont je savais d'avance qu 'elle
serait désagréable et despotique. Tout cela
n'était-il pas dans la nature des choses ?

Même ma rencontre des champs, la veille,
avec Mark Halliwell n 'avait plus, au grand
jour , rien de menaçant. Nous nous étions
déjà vus, avant cela ? Il s'en souvenait ? Et
moi pas ! Alors ? Etait-ce là une expérience
unique ? Etais-je la seule à qui pareille chose
soit arrivée ? Je n'étais qu 'une sotte et j' avais
eu peur de mon ombre. Telle fut ma conclu-
sion, tandis que je sautais à bas du lit.

En déballant, la veille, en hâte, mes valises,
j' avais laissé traîner un maillot de bain sur
le dossier d'une chaise. Je l'aperçus et me de-
mandai, tout en m'habillant le plus vite possi-
ble, si la mer serait assez chaude pour un bain.
Cela me fit souvenir tout à coup de la petite
maison près de la mer, que j'avais découver-
te, la veille, dans mes pérégrinations, et que
j' avais immédiatement tant aimée. Je me pro-
mis que la journée ne s'écoulerait pas sans
que je ne la retrouve, ne la visite, et n'appren-
ne enfin quel en était le mystérieux habitant.

(A suivre)

JAMAIS
TROP TARD

l DES PRIX d hiver ! i
i Z?T Ifo ,,.DES PRIX extraordinaires 'i
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S ^̂ ^̂ ^̂^ ^̂  durant tout Se mois de janvier J;
S Renault 16 1968 6800.- Opel Coupé 1900 L 1967 5300.- £
aB Simca 1301 GL 1969 7000.- Fiat 1500 1966 3300.- ^\ Fulvia GT 1967 7 000.- Ford Cortina 1968 5400.- J
a" Simca 1300 1964 2300.- Ssmca 1500 GLS 1966 4500.- »J
£ Fiat 124 1968 5 500.- Ford Cortina 1966 3500.- i
i Fiat 124 S 1969 7 500.- Ford 17 M 1966 4800.- *
t Ami 6 Break 1967 3700.- 
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£ 

BMW 1800 965 5 200.- Simca 1500 1966 3700.- £
f Sunbeam 1968 5 800.- Ford 17 M 1965 4 500.- <
£ Simca 1000 GLS 1966 3600 - Vauxhall Brabham 1967 5200.- fe"
_¦ Opel Kadett 1967 4800.- Volvo 121 1968 7 000.- <
J_ NSU 1000 1968 4800.- Fiat Coupé 850 5
¦! Opel Rekord 1968 6200.- carrosserie spéciale 1969 8500.- ï
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Ji Visitez notre exposition permanente de voitures j>

-* jH d'occasion ?
a8 Une surprise en plus des prix exceptionnels • „ ¦ _ m B m m  _ _ a- -k __ -«.û- .... iA «- B"

 ̂
à chaque acheteur AU PAVILLON DU CRET DU LOCLE K
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S Crédit immédiat et sans complications IlSrîlQC Ci@§ i 1*015 KOIS , Ja
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Plastique
Industrielle S. A.

cherche

mécanicien
à consciencieux, pour la fa-

brication de moules.

Ayant quelques années de
pratique.

Place bien rétribuée.
Faire offres ou téléphoner
à Plastique Industrielle
S. A., ch. du Martinet
12,, 1016 Lausanne, tél.
(021) 24 77 33.

V J

i Prêts I
express
de Fr. 500.-à Fr. 10 000.- I

• Pas de caution : I
' Votre signature I

• Discrétion
totale

Banque Procrédit |
1701 Fribourg

, 1 rue de la Banque
Tél. : 037/2 64 31

^J Ê  Tout peut se
^#y régler par poste.

_éHL Ecrivez aujour-
f^d'hui.

Service express

yi\ Nom H
H Rue m
i I Endroit H

MACHINE À LAVER

LE LINGE
SCHULTHESS 6 kg. à cartes perforées

1965 excellent état
D'OCCASION 1400.—

MACHINE À LAVER

LA VAISSELLE
HOTPOINT de démonstration

NEUVE 700. 

MO/ER
^PFSrEïmn te rie

Rue du Grenier 31 Tél. 21195
LA CHAUX-DE-FONDS

l ¦¦ — mummJB w m ** m wL *MLmm+mi&Lj n. **~ ~~ •*•—«

f i 
¦

Nous cherchons pour tout de suite ou
date à convenir :

OUVRIÈRES
de nationalité suisse ou étrangère avec
permis C, pour travaux d'atelier fa-
ciles et propres.
Horaire réduit de travail accepté.
Nous cherchons également un jeune
COMMISSIONNAIRE entre les heures
d'école.

S'adresser à GÉNÉRALE RESSORTS
S. A., Fabrique RYSER , rue Numa-
Droz 158. Tél. (039) 3 24 81.
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La Chaux-de-Fonds
Avenue Léopold-Robert 88
Tél. (039) 2 46 25

L'indispensable annuaire téléphonique local

L'édition 1970
I wnnft» .iUBilJdoî nu T)V#l JJCllUU

Nouvelle présentation avec j :
; textes particulièrement lisibles

pour

¦> TROUVER RAPIDEMENT
'•< le numéro de téléphone

de 12 000 abonnés

B> DISCERNER UTILEMENT
les réclames et inscri ptions
spéciales des fournisseurs

B» ÊTRE EN POSSESSION
du plan des Cinémas

' - du Théâtre
de la Salle de Musique

si> AVOIR SOUS LA MAIN
les services d'urgence
le rayon local
le rayon limitrophe

pour Fr. 3.- par année

Une carte ou un coup de téléphone suffit.

Professeur cherche

APPARTEMENT
vaste et très ensoleillé.
Confort sans importance. Ferait répara-
tions. Tél. (039) 2 09 28.

¦ liMrfWl.ffiilf y ——m—^im^^
I BBBA. / &. m m m -*. IMf A / ¦ Le nouveau Crédit Renco, avec garantie

_B_F_9ê__fr /̂l %IMII? (fli llfl l Q / "/ I de réduction d'intérêts m'intéress». En-. fT©l llUfflpi&l ll û S 2/0 ; ^™târ n™emanM
tel est le coût maximum aujourd'hui de Si votre situation financière est saine p .

1 nos crédits personnels (714 % par an et ordonnée, utilisez nos crédits per- Nom: rrenom. 
I calculé sur le montant initial du prêt, sonnels avantageux et discrets 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 c remboursable jusqu 'à 60 mensualités . 3831 vous permettre de réaliser vos projets • basé uniquement sur la confiance. ' Domicile: 

: Nous finançons l'achat de: voitures, Assurez-vous la possibilité de bénéfi- | Cffifllï K.QIÎCO S Ai bateaux, appareils ménagers, télévi- cier d'une réduction moyenne de 20% VIVUII WVIIVV BHiM
1 seurs, 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

A remettre au Val-de-Travers

atelier de MENUISERIE
Téléphone (038) 9 6219

JJJ. atelier
aYSi I * f * , héliographique

êllOnralIC copies de plans
„3 et documents

TOUR DE LA GARE, 1er étage .-j.  ̂ _ _ __ _
(̂  039 3 58 88

2300 La Chaux-de-Fonds ^ 3 * 1 7 ' t

i GARAGE DU COLLÈGE
AGENCE FIAT

, . C .UA ltklj r„iA CHAUX-DE-FONDS
*- Tél. (039) 2*6060
(Q

"¦ Austin 1300 rouge 1970
| Fiat 125 bleue 1968

 ̂ Fiat 850 spéc. rouge 1968
l Fiat 1100 D rouge 1964

 ̂ Ford Taunus 17 M bleue 1965
l m 1100 blanche 1963 I
+, Opel Kadett rouge/noire 1966 1
il Opel Record coupé blanche 1962
4- Renault R 4 L rouge 1967
il Volvo B18 bleue 1965
-g Peugeot 204 verte 1966
E VW Variant brune 1965
¦+¦¦
M Nos véhicules sont remis en état dans nos ate-

•— liers. Nous vous accordons un service de garantie
U. après-vente impeccable.

+* Toutes nos voitures sont livrées expertisées
j— Echange de votre véhicule actuel à la plus hau -¦¦¦ te cote du jour.

Crédit sur place par crédit sans formalité tra- ;
¦+J cassière.
(0
£ Hivernage gratuit

Fiat Fiat Fiat Fiat Fiat Fiat

DEMANDE
à acheter, à l'état
de neuf , deux cages
pour canaris, gran-
de et moyenne ; un
piano brun , pour
jeune, fille. - Faire ,
offre , en indiquant
détails et prix, sous
chiffré BP 588 au
bureau de L'Impar-
tial.

IMMEUBLE
On demande à
acheter , région La
Chaux - de - Ponds,
petite maison d'un
logement, même
sans confort. Ecrire
en indiquant prix
et situation, sous
chiffre ST 587 au
bureau de L'Impar-
tial.

MEUBLES D'OCCASION
provenant de nos échanges et remis en état

1 chambre à coucher en noyer poli , comprenant : 1
armoire à 3 portes, 2 lits jumeaux avec sommiers mé-
taliques, matelas "crin animal] remontési à neuf , 2 fa- 
blés de nuit, 1 coiffeuse ^v " " "le toùY'Fr: 9807—~

2 salles à manger en noyer, avec buffet de service,
table à rallonges et 4 chaises Fr. 450.— 490.—

4 salons composés de soit canapé divan-lit et avec
entourage, 2 fauteuils, 1 table de salon

Fr. 250.— 350.— 450 — 490.—

1 canapé-lit moderne Fr. 350.—

1 double-lit avec matelas à ressorts et 1 entourage de
Ut noyer pyramide avec 2 coffres à literie

le tout Fr. 390 —

3 divans-couches Pr. 100.— 150.— 200 —

3 buffets de service Fr. 120.— 250.— 350.—

1 bibliothèque Fr. 95 —

I l  
lit Louis XV remonté à neuf Fr. 220.—

2 armoires à glace Fr. 90.— 250.—
Fauteuils Fr. 40.— et 75.— pièce.

S'adresser à

M. LEITENBERG
Grenier 14 La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 3 30 47

hernie
T R O I S  CR E A T I O  N S

La méthode moderne
sans ressort ni pelote

M^OPLASTlC-KLEBER
de l'Institut Herniaire de Lyon,

vous offre, grâce à l'utilisation des techniques et fibres
nouvelles

UNE GAMME EXCLUSIVE
pouvant répondre à tous les cas

même les plus difficiles
1) SUPER-CONFORT : souple, léger, lavable, ce
véritable «muscle de secours» maintient la hernie
2) Modèle en mousse RILSAN d'une douceur extraordinaire,

ce qui n'a jamais été fait. Hygiène, confort.

«COMME AVEC LES MAINS»
3) Modèle RELAX spécial pour le sport, la baignade, le
repos. En fibre LYCRA, sans aucun accessoire métallique.

Se met comme un slip.

Essais et renseignements à :
La Chaux-de-Fonds: Dr P.-A. Nussbaumer, Pharmacie
Centrale, av. Léopold-Robert 57
mercredi 21 janvier, de 9-12 et de 14-17 heures.
Neuchâtel : Pharmacie Tripet, rue du Seyon 8
jeudi 22 janvier, de 9-12 et de 14-17 heures.
St-Imier : M. Voirol, Pharmacie du Vallon, rue Francil-
lon 4,
vendredi 23 janvier , de 9-12 et de 14-17 heures.
Moutier : Pharmacie Greppin, rue Centrale 55,
samedi 24 janvier, de 9-12 heures.

INSTITUT DE BEAUTÉ dST,

Françoise DESTRAZ V f
76, av. Léopold-Robert ç y\

La Chaux-de-Fonds I J A
9e étage ] / 1/(lift) / /  \\

, Tél. 2 6610 JA \

APPLICATIONS
en

ESTHÉTIQUE

UNE SÉRIE D'AÉROVIBRATIONS
ASSOUPLIT - AFFINE • RAFFERMIT

AMINCIT - INDOLORE ET AGRÉABLE
MASSAGE DU VISAGE - BEAUTÉ

RAJEUNISSEMENT - RÉGÉNÉRATION
RÉHYDRATATION

ÉPILATION DÉFINITIVE

Je cherche en vue d'association

TECHNICIEN
ou dessinateur en génie civil, disposant
d'un petit capital.

Ecrire sous chiffre SC 779, au bureau de
L'Impartial.

J'ACHÈTE
1 berceau , 1 chaise Securial, 1 raboteuse,
1 scie à ruban, 1 toupie, 1 mortaiseuse,
1 établi et autres outils de .menuisier.
Faire offres sous chiffre HE 673, au bu-
reau de L'Impartial.

PORTEURS (SES)
sont cherchés pour
revue hebdomadai-
re. Quartier rue du
Nord et A.-M. Pia-
get. — Tél. (039)
3 33 83.

A LOUER pour fin
janvier , rue de la
Pâquerette 8, un
appartement mo-
derne de 2 pièces ;
une chambre indé-
pendante, libre tout
de suite. S'adresser
à M. Francis Nuss- ;
baumer , Garage
Agricole, Pâquerette
8, 2300 La Chaux-
de-Fonds, tél . (039)
2 78 29, le matin.

A LOUER chambre
indépendante pour
tout de suite. - Tél .
(039) 2 19 75.

CHAMBRE meu-
blée et chauffée, à
louer, part à la salle
de bain. - S'adres-
ser : Arc-en-Ciel 18.

A VENDRE salle à
manger style Hen-
ri II ; 1 chambre à
coucher ; 1 salon ;
œuvres complètes
de Victor Hugo. -
Tél. (039) 2 41 20.

A VENDRE cham-
bre à coucher , avec
literie, bas prix. -
Tél. (039) 3 87 61,
de 18 h. à 19 h. 30.

Cartes de visite
Imp. Courvoisier S.A.



Des centaines de moutons
dans la région jjurassienne

Transhumance

La transhumance des troupeaux
n'est pas le fai t  de la Provence
seule, où des milliers de bêtes sillon-
nent, du printemps à l'automne les
plateaux fleurant bon la lavande.

Depuis quelque temps, près de
quatre cents moutons, conduits p ar
deux bergers et surveillés par un
chien, p arcourent la région j uras-
sienne, aux alentours de Courren-
dlin. Un âne les accompagne qui
porte, attaché sur son dos, une cas-
serole bosselée pour toute batterie
de cuisine .

Le spectacle est attachant. Il n'est
que de voir l'entente parfaite qui
règne entre les hommes et les bêtes.

A la nuit tombante, le troupeau,
entraîné par le chien, gagne le cou-
vert de la f o r ê t .  Les bergers eux
aussi dorment à la belle étoile , en-
roulés dans leurs couvertures, au
milieu de ces abondantes toisons.
Il f a i t  parfois moins 15 degrés...

Mais il y a une f i n  pour toutes
choses. Avant Pâques, ces animaux
dont La Fontaine a célébré la dou-
ceur et l'innocence, seront tous pas-
sés par l'abattoir, (y )

¦;¦ ¦ ¦ ' . -. ¦•: ¦ . -; ^ . - .. - .. . : . . . - ...v. -,':, X . .¦,. .." . . ... . -,.... .. .. . .. a-. .

L'âne et le chien « au rapport » ? (photos Lâchât Mouillet)

Seul au milieu de son troupeau.

Neuchâtel : 30 dames soucieuses d'aider les personnes âgées
ont répondu à l'appel de la Fondation pour la vieillesse

1AYS NEUCHÂTELOIS , V PAYS NEUCHÂTELOS

A la fin du mois de novembre, la Fondation pour la vieillesse, en collaboration avec
les Services d'aide familiale du canton, les femmes protestantes, Caritas et le
Centre social protestant , lançait une campagne d'information et de recrutement
afin de découvrir dans les divers districts neuchâtelois des personnes de bonne
volonté qui accepteraient, contre rétribution , de consacrer quelques-unes de leurs
heures hebdomadaires au bien-être des personnes âgées. Elle mettait l'accent
sur le nombre important et toujours croissant de vieillards nécessitant une aide
régulière et qui , n'en trouvant pas faute d'un effectif suffisant d'aides familiales,
sont obligés de quitter leur appartement pour rejoindre des homes ou des

établissements hospitaliers déjà trop peu nombreux.

Trente dames, dont 21 habitent Je lit-
toral, 8 La Chaux-de-Fonds et une Les
Ponts-de-Martel , ont été émues par cet
appel angoissé de la fondation et se sont
inscrites spontanément dans l'un des
trois bureaux qui avaient été chargés de
recueillir les inscriptions. Elles se sont
retrouvées, hier après-midi, à l'auditoire
de l'hôpital des Cadolles, à Neuchâtel ,
où . en présence du conseiller communal
Philippe Mayor , directeur des services
sociaux de la ville , du Dr Raoul Robert ,
médecin cantonal , du pasteur Pingeon ,
président d'honneur de la Fondation
pour la vieillesse, et de nombreuses au-
tres personnes, elles ont participé à une
séance d'information sur le travail d'aide
ménagère.

FORMATION DECENTRALISEE
Introduisant cette première rencontre,

Mme Jacqueline Bauer - Meister , vice-
président du comité neuchâtelois de la
fondation , a remercié ces dames d'avoir
laissé parler leur cœur et précisé quelles
seraient leur formation — qu 'elles ac-
querront en quatre séances qui se tien-
dront en février et traiteront de la psy-
chologie des personnes âgées, des soins,
du secret professionnel , enfin des ques-
tions financières et d'organisation — et
leurs tâches auprès des aînés. M. Phi-
lippe Mayor a ensuite retracé l'histoire
de l'Association neuchâteloise des servi-
ces d'aide familiale, dont il est le prési-
dent et rappelé ses préoccupations et
ses buts depuis sa création , en 1952. Si
au cours des premières années les aides
devaient fréquenter l'école de Lausanne
pour obtenir leur certificat profession-
nel , il n'en est plus de même auiour-

a nui, puisque m maison uiaire a ete
ouverte, à Neuchâtel, et remplit désor-
mais cet office , parallèlement à l'école
fribourgeoise et bientôt à celle du Valais .

Alors que les premières AF, comme
elles se plaisent à s'appeler , ne s'occu-
paient que des familles avec enfants,
elles ont bien vite eu à prendre soin de
personnes âgées. Mais les trois semaines
de service maximum à la même place
ne convenaient pas particulièrement bien
au tempérament des vieillards, obligés
de se séparer fréquemment de person-
nes auxquelles ils sont juste habitués.
L'entrée en fonction prochaine des nou-
velles auxiliaires familiales arrive donc
à son heure.

DES CHIFFRES QUI PARLENT
Prenant à son tour !>a parole, M. C. A,

Bindith , secrétaire cantonal de la fon -
dation , a exposé le rôle que sera appelé
à jouer le nouveau service d'aides ména-
gères, auquel l'Etat a donné son plein
appui. A titre d'exemple, il a rappelle que
le 21,3 pour cent des personnes de plus de
70 ans interrogées à La Chaux-de-Fonds
ont nettement besoin d'aide ménagère et
n'en trouvent pas. Ce qui autorise le cal-
cul suivant : la ville compte envia-on 3400
personnes âgées de plus de 70 ans ; le
21,3 pour cent de ces vieillards représente
713 personnes qui , si on faisait du dépis-
tage, ou simplement de l'information, au-
raient besoin d'aide à domicile. En
moyenne, il faut compter 2 heures heb-
domadaires par cas, soit au total 1426
heures par semaine, de quoi occuper à
plein temps chez les personnes âgées 32
aides de ménage... On est bien loin du
compte...

Apres la présentation d'un montage
audio-visuel sur la formation et l'activité
d'une aide familiale, Mlle Menzel et Mme
Corbellari, responsables des services AF
de Neuchâtel et de La Chaux-de-Fonds,
ont enfin présenté l'organisation des bu-
reaux qu 'elles dirigent. Et ce n'est pas
sans fierté que Mme Corbellari a annon-
cé que , depuis l'année dernière , le numé-
ro de téléphon e 3 88 38 est celui d'un ser-
vice d'aides familiales unique , né de la
réunion des trois qui fonctionnaient de-
puis vingt ans, ceux de l'Office social , de
l'Eglise réformée et de l'Eglise catholi-
que.

Ph. L.

Un très important éboulement , com-
prenant des roches, des masses de terre
et de boue, s'est produit , hier vers 17
heures, en surplomb de la route qui mè-
ne d'Ocourt à Monturban. Un agricul-
teur domicilié dans ce dernier hameau
venait de passer sur la route , juché sur
son tracteur , quand une masse de pierre
et de terre , évaluée à plusieurs mètres
cubes, a dévalé la pente , obstruant tout
d'abord la route Ocourt - Monturban ,
puis continuant sa course folle jusque
dans le lit du Doubs , se trouvant en con-
trebas , bloquant également la chaussée
qui va d'Ocourt à La Motte. Fort heu-
reusement , il ne se trouvait personne
sur la route cantonale en question , pas
plus que sur les rives du Doubs , si bien

que les dégâts ne sont que de caractère
matériel. Les services de la voirie se sont
immédiatement rendus sur les lieux et
ont procédé aux premiers travaux de
déblaiement , rendus très difficiles par
l'obscurité. La circulation routière a dé-
jà été rétablie sur la voie Ocourt - Mon-
turban , et on pense qu 'elle le sera bien-
tôt , c'est-à-dire dans la journée d'au-
jourd'hui , sur la route cantonale Ocourt-
La Motte. Les dégâts causés aux routes
et le coût des déblaiements vont entraî-
ner des frais évalués à plus de 50.000
francs. Les motifs de cet éboulement ne
sont pas encore connus, mais il est per-
mis d'en attribuer les causes au gel et au
dégel successifs de ces derniers jours.

(vo)

Gros éboulement entre Ocourt et La Motte
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Le Syndicat d'initiative des Franches-
Montagnes et de la Courtine, que pré-
side le préfet Charles Wilhelm, vient de
décider la mise sur pied d'une marche
populaire à ski. Un comité d'organisa-
tion est au travail, sous la présidence
de M. Ulysse Gigon, à Montfaucon.

Cette randonnée inédite a été fixée
aux samedi et dimanche 14 et 15 février.
C'est à Montfaucon qu'aura lieu le dé-
part , ainsi que l'arrivée. Le départ aura
lieu le samedi ou dimanche — au choix
des participants — de 8 à 14 heures. La
fermeture des contrôles est fixée , pour
les deux jours, à 17 heures.

Il s'agira d'un parcours de 10 km en-
viron, aisé et choisi dans un site idylli-
que, dont les participants apprécieront
certainement l'incomparable beauté.

En cas de conditions météorologiques
défavorables, la randonnée se déroulera
non pas à Montfaucon, mais aux Breu-
leux, région où la neige est plus persis-
tante. Dès le vendredi soir, à 20 heures,
le numéro de tél. 169 donnera tous les
renseignements.- (by) ,,, ËUBW1"'3U*A I

Première randonnée
populaire à ski

aux Franches-Montagnes

Une auto coincée entre
un camion et un mur

Hier à dix heures, à l'entrée nord du
passage sous-voies de Saint-Joux, lors
d'un croisement, une collision s'est pro-
duite entre un camion de la localité et
une voiture conduite par M. P.-E. C,
vigneron à Chavannes. Sur la route ver-
glacée, sa voiture .fut coincée entre le
poids lourd et le mur et fut mise hors
d'usage. Par chance, le conducteur est
indemne, (ac)

LA NEUVfVILLE »

déclare la Fédération romande des
consommatrices, section du Jura

Nous étions dans l'euphorie. Les nouveaux insecticides faisaient miracle.
Dans les pays en voie de développement, la malaria et autres maladies
dues aux insectes vecteurs étaient près de disparaître. Chez nous, tous
les ravageurs, mouches, moustiques, charançons, tiques, puces et poux
avaient abandonné les demeures. Plus de doryphores, de vers de fils de
fer, de vers blancs, de pucerons pour dévaster nos cultures potagères ou
horticoles. Alliés aux fongicides, ils procuraient des fruits sains, sans

taches et sans «habitants». Un vrai délice !

C'est en juillet 1968 que la bombe
éclata. Le «Food and Drug Adminis-
tration» de Washington et les autorités
canadiennes refusaient les fromages
suisses. Us contenaient une dose trop
élevée de résidus d'insecticides. En mê-
me temps et de tous côtés arrivaient
des bruits alarmants : le DDT n'est pas
dégradable et s'accumule dans les tissus.
On en aurait retrouvé dans la chair
des poissons. Les carottes seraient de
bons réservoirs de pesticides, en raison
de leur teneur en huile éthérique, etc.

CONTROLES
Pourquoi de tels faits ? N'y a-t-il ni

lois ni contrôles ? Les fabriques de pro-
duits chimiques contrôlent les effets des
produits antiparasitaires, pendant plu-
sieurs années, d'abord dans leurs labo-
ratoires sur les animaux, voire sur
l'homme, puis dans des cultures témoins,
sur la flore et la faune environnantes.
Si le pesticide possède une action suf-
fisante , s'il est jugé favorable du point
de vue toxicologique et ne laisse sub-
sister, dans le sol ou les produits du
sol , que des résidus minimes, alors il
est soumis à la Commission suisse des
toxiques. Cette commission détermine
le degré de toxicité du produit , régle-
mente sa vente avec ou sans autori-
sation et ses conditions d'emploi. Dans
les magasins, le contrôleur des denrées
alimentaires prélève des échantillons et
les analyse.

APPRENTIS SORCIERS
Pourquoi tant de résidus toxiques dans

les céréales et les farines, dans le lait ,
sur les fruits et les légumes ? On peut
poster des gendarmes dans chaque ver-
ger , chaque j ardin, chaque écurie. Les
manipulateurs des produits antiparasi-
taires ne sont pas toujours conscients
du danger ou s'y habituent et comme
l'apprenti sorcier , ils ne savent quand
et où s'arrêter.

Les exigences des ménagères poussent
les producteurs à exagérer les traite-
ments aux pesticides. Les fruits tavelés
ou véreux ne trouvent plus preneur. La
mode est aux légumes tendres et déli-

cats, facilement attaqués par les para-
sites. Nous sommes donc tous respon-
sables de cet état de fait. S'il n 'y a pas
de danger immédiat pour le consom-
mateur , il devient urgent de prendre
des précautions pour préserver la santé
publique et qui sait , si les pesticides
agissent sur les gènes, peut-être le de-
venir de la race humaine.

QUESTIONS
Que faire ? Que peuvent le paysan , le

maraîcher pour être en ordre avec leur
conscience... et avec la loi ? Comment la
ménagère doit-elle apprêter les fruits
et légumes pour qu 'ils soient de toute
façon aptes à la consommation ?
Créons-nous avec les pesticides un désé-
quilibre dans la nature ? Quelles sont
les punitions des contrevenants ? Mour-
rons-nous tous empoisonnés ? Autant de
questions que se pose un public désem-
paré. C'est pourquoi la Fédération ro-
mande des consommatrices, section ju-
rassien, organise des tables rondes. Y
prendront part : M. Fell, chimiste, con-
trôleur des denrées alimentaires ; M. Du-
puis, biologiste au Département de lutte
antiparasitaire de Geigy ; M. de Groote,
ingénieur agronome à Courtemelon ;
Mme Oppliger , paysanne, titulaire de
la maîtrise fédérale. Ces tables rondes
se tiendront à Delémont, Bienne, Mou-
tier et Porrentruy.

Fédération romande des
consommatrices, section
jurassienne.

SANTÏ PUBLIQUE ET PESTICIDES :
«Nous sommes tous responsables»

L'évêque de Bâle, Mgr Anton Haeng-
gi , est l'une des sept personnalités ca-
tholiques nommées par le pape Paul VI
en qualité de membre de la nouvelle
congrégation pour le culte divin. Cette
congrégation est issue de l'ancienne
congrégation des rites, (ats)

L'évêque de Bâle
à la congrégation pour

le culte divin

Une centaine d'écoliers de Neuchâtel ,
élèves des classes de 2e, 3e et 4e années
de la section préprofessionnelle de l'en-
seignement secondaire , assisteront cet
après-midi , à l'aula du collège de la
Promenade, à la première séance du Ci-
né-Club des écoliers , auquel ils vien -
nent d'adhérer , heureux de consacrer
quelques matinées de congé à enrichir
leurs connaissances, comme le font dé-
jà certains de leurs camarades chaux-
de-fonniers.

Cette première rencontre , rendue pos-
sible grâce à l'initiative et à l'enthou-
siasme de sept instituteurs de la ville ,
amateurs de bon cinéma , animés du
désir de former l' esprit critique de leurs
jeunes disciples, sera introduite par les
paroles de bienvenue que prononcera M.
P. Sutter , sous-dùecteur de l'Ecole pri-
maire et préprofessionnelle, et par la
présentation de l'organisation générale
du club aux nouveaux membres. Place
sera ensuite faite au cinéma. Le pro-
gramme comprendra quatre parties : des
extraits du film de Georges Franju « Le
grand Melies », avec en particulier la
fameuse séquence du « Voyage dans la
Lune », qui date de 1902, puis deux
films de Haanstra « Verre » et « Zoo »,
enfin un Buster Keaton bien connu ,
« Shérif malgré lui ». (11)

Création d'un ciné-club
scolaire

Victimes du verglas
Mlle Evelyne Luthy, institutrice, se

rendant à l'école, a fait une grave chu-
te sur la chaussée, à la hauteur du bâ-
timent des CJ. Elle a dû être transpor-
tée à l'hôpital de Moutier où l'on a
constaté une mauvaise fracture d'une
jambe.

D'autre part, Mme Berthe Kohler-
Broquet, âgée d'une septantaine d' an-
nées, a fait également une mauvaise
chute sur la chaussée glacée et s'est
brisé une jambe. Elle a été transportée
à l'hôpital, (ad)

TAVANNES

Une voiture dévale
un talus

Peu avant minuit, dans la nuit de lun-
di à mardi , une voiture qui descendait
de Sonceboz en direction de La Heutte,
dérapa sur là route verglacée, au léger-
virage des Bonnes-Fontaines. Après un
coup de frein , le Véhicule monta sur un
talus enneigé, heurta violemment deux
rochers et fit deux tête-à-queue. Puis il
dévala un talus de cinq mètres, tandis
que le conducteur était éjecté dans des
arbustes. Les automobilistes qui sui-
vaient dégagèrent le malheureux, griève-
ment blessé. Il s'agit de M. Paul Schwab,
inspecteur d'assurances, âgé de 46 ans,
domicilié à Bienne. Souffrant de plu-
sieurs fractures de la colonne vertébrale
et de côtes, ainsi que d'une fracture de
la clavicule, la victime a été transportée
en ambulance à l'hôpital de Bienne.
Quant à la voiture , elle est complète-
ment démolie, (ac)

LA HEUTTE

SAINT-IMIER. — M. Léon Imhof
vient de décéder , à Lausanne, à l'âge de
81 ans. U étai t un horloger averti , fin
connaisseur de la montre compliquée ;
il travailla notamment dans trois entre-
prises de la place, occupant son dernier
poste durant 28 ans. Lorsqu 'il prit sa
retraite, en 1956, il put s'adonner au bri-
colage , loisir qu 'il affectionnait parti-
culièrement et où il excellait.

« Saint-Imier-Sports » lui doit beau-
coup, comme membres fondateur d'abord ,
d'honneur ensuite. U fut en effet un
ferment supporter du football , comme $1
fut aussi un membre fidèle du « Bob-
leigh-Club ». (ni) '

TAVANNES. — C'est à l'âge de 80 ans
qu 'est décédée à l'hôpital de Martin,
Mme Vve Jean Matter , née Paroz. La
défunte qui avait passé sa jeunesse à
Reconvilier avait épousé M. Jean Mat-
ter , relieur et libraire, dont elle fut une
fidèle collaboratrice. Son foyer s'était
enrichi de cinq enfants, dont l'un devait
mourir à l'âge de 7 ans. S'intéressant
beaucoup aux choses de l'école, Mme
Matter avait fait partie de la Commis-
sion des dames pour les travaux ma-
nuels et de la Commission de l'école
ménagère, (ad)

Carnet de deuil

Dans son arrête du 23 décembre 1969 ,
le Conseil fédéral a promu : au grade
de colonel les lt-col. Otto Kôchli , de
Lyss (troupes vétérinaires) ; Walther
Russbach, de Neuchâtel (service terri-
torial) ; Pierre Stucki , de Porrentruy
(service des transports) ; Henri Estop-
pey, de Bienne (artillerie) —

Au grade de lieutenant-colonel, les
majors Peter Renggli de Lyss (état-
major général) ; René Petitpierre , de

Neuchâtel (etat-major de 1 armée, trou-
pes mécanisées et légères) ; Roger Hugli ,
de Colombier (infanterie , train) ; Gott-
fried Schwarz, de Pieterlen (troupes
du génie) ; Werner Bamert , de Bienne
(troupes sanitaires) ; Gabriel Monachon
de Saint-Biaise (troupes de ravitaille-
ment) ; Alfred Mottet de Longeau (ser-
vice des transports) —

Au grade de major , les cap. Félix
Bernasconi , des Geneveys-sur-Coffrane
(troupe du génie) ; Pierre Bourquin ,
de Porrentruy (troupes sanitaires) ;
François du Pasquier , de Saint-Biaise
(troupes vétérinaires) ; Hans Meier , de
Bienne, (troupes de ravitaillement) ;
Gaston Hamel , de Noiraigue, Hans
BrUgger , de Bienne, Philippe Humbert,
de La Chaux-de-Fonds (service terri -
torial) ; Alain Nicati , de Bienne, René
Bardet , de Brugg près de Bienne, Hans-
Uli Grutter , de Lyss, Walter Peter , de
Colombier (service des transports) ;
Jean Comment, de Bienne, Kur t Fehl-
mann , de Saint-Biaise (justice militai-
re) .

Mutations chez les officiers supérieurs
neuchâtelois et jurassiens



BjHI Meubles VAC
IPSS&fii Crétets 130, La Chaux-de-Fonds

BENZINA S. A.
Produits pétroliers

cherche pour date à convenir

CHAUFFEUR
POIDS-LOURDS

trèes sérieux, actif , consciencieux , de toute moralité.

Place stable, bien rétribuée, semaine alternative de
5 jours, avantages sociaux.

Se présenter au bureau, avenue Léopold-Robert 6, après avoir pris ren-
dez-vous téléphonique au (039) 3 22 22, Interne 21.

SAVIEZ-VOUS DÉJÀ QUE

C. REICHENBACH
maître radio-technicien diplômé fédéral

spécialiste de la télévision i

VOUS OFFRE CE MAGNIFIQUE
APPAREIL DE TÉLÉVISION

: fLOEWEl I
I0OPTAJ I

EN L O C A T I O N

Fr, 45." PAR MOIS
Vente - Echange

GRANDES FACILITÉS DE PAIEMENTS
Avenue Léopold-Robert 70 Tél. (039) 2 36 21

LA CHAUX-DE-FONDS

¦®r VILLE DE
•pÉir LA CHAUX-DE-FONDS

^KOT* MISE A L'ENQUÊTE
^§3§r PUBLIQUE

Le Conseil communal, vu les articles 64
et suivants de la Loi sur les construc-
tions du 12 février 1957, met à l'enquête
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 Neuchâtel) :
construction de 37 maisons familiales en
terrasses (Ire étape).
RUE DE L'ETOILE 25 : Caisse de Pen-
sions de l'Etat de Neuchâtel (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.

CHANTIER NAVAL EGGER
2024 Saint-Aubin

cherche

PEINTRE QUALIFIÉ
entrée date à convenir

Gardien de nuit
à Sécuritas S.A.
Votre nouvel emploi
bien rétribué si
vous téléphonez au
(021) 22 22 54,
rue du Tunnel 1,
1005 Lausanne.

(Préciser localité
préférée).

Femmes
de ménages
sont demandées.

S'adresser : Bureau
de placement Mme
E. Dubois, Grenier
26 , La Chaux-de-
Fonds. - Tél. (039)
2 24 21.

A- VENDRE

Fiat 124
1968 - 40.000 km.

Parfait état.

Hivernage gratuit.

Tél. (039) 2 43 90,
heures des repas.

Studio
meublé

est cherché le plus
tôt possible, par
médecin-dentiste.

Tél. (039) 3 20 77,
de 8 à 12 h. et de
14 à 19 h.

Petit restaurant
cherche

sommelière
Bons gages, congé
le dimanche.
Tél. (039) 2 49 71.

A louer 
APPARTEMENT

de 3 Vi pièces, tout
confort, quartier de
La Fiaz. Libre im-
médiatement. Loyer
399 fr., tout com-
pris.

Tél. (038) 5 70 01, in-
terne 23, ou 3 85 19.

On demande
à louer à
La Chaux-de-Fonds

appartement
de 4 pièces
avec confort.
Entrée : printemps
1970.
Ecrire sous chiffre
120019-34, à Publi-
citas SA, 2301 La
Chaux-de-Fonds.

COURS ANNUELS DE
L'ECOLE CANTONALE

D'AGRICULTURE , CERNIER
L'Ecole cantonale d'agriculture de Cer-
nier est seule, en Suisse romande, à mê-
me de donner, par ses cours annuels, une
formation professionnelle complète théo-
rique et pratique aux jeunes gens dési-
rant se vouer à l'agriculture.
Les élèves qui suivent ces cours avec suc-
cès obtiennent le certificat de fin d'ap-
prentissage pratique ainsi que le diplô-
me de connaissances théoriques agricoles.
L'enseignement s'effectue sur un domaine
de 90 ha dont 30 ha sont affectés à l'éco-
nomie de montagne.
L'Ecole disposé, par ailleurs, de toutes
les installations jQ,ue nécessite une agri-
culture ' moderne et . .progrèsslster
Durée des études ! 2 ans.
Ouverture des cours : 13 .avril 1970.

i ¦' \
Pour prospectus et programme d'ensei-
gnement, s'adresser à la Direction de l'E-
cole cantonale d'agriculture de Cernier
(Neuchâtel).

Nous cherchons pour 1 jeune homme

chambre
avec confort, pour tout de suite.
Faire offres à H. Sandoz & Cie, Bezzola &
Kocher, successeur, 50, avenue Léopold-
Robert, tél. (039) 2 84 01.

Machines à coudre
d'occasion

1 Singer électrique portable
Fr. 90.—

1 Mundlos électrique portable
Fr. 90 —

1 Bernina Zig-Zag table Fr. 150.—
1 Bernina Ziz-Zag Fr. 350.—
5 Elna I prix divers dès Fr. 160.—
1 Elna Automatic Fr. 480.—
1 Elna Supermatic Fr. 450.—
1 Elna Supermatic Fr. 490.—
Toutes ces machines sont revisées
et vendues avec garantie dès
Fr. 20.— par mois.

Machines à coudre Elna
A. MONTA VON
Avenue Léopold-Robert 83
La Chaux-de-Fonds

tél. (039) 2 52 93

Cherchons

FILLES
ou ,

GARÇONS DE BUFFET_>
éventuellement couple, débutants
acceptés.

SOMMELIÈRES
CHEFS DE RANG
Vie de famille, congés réguliers.

S'adresser à Hôtel Bellevue
2726 Saignelégier, tel (039) 4 56 20.

Jeune fille
14 - 16 ans, aimant
les enfants, est de-
mandée pour le
printemps.

Bonne occasion
d'apprendre la lan-
gue allemande, et
les travaux ména-
gers de manière ap-
profondie.

Vie de famille et
gage raisonnable as-
surés.

Offres à :
Famille R. JENNI-
MOSER, 3232 Anet ,
Tél. (032) 83 14 25.

Réparations
RÉVEILS

MONTRES
PENDULES

AUBRY
Numa-Droz 33

-JE MARC FAVRE
BmSSfl MANUFACTURE D ' H O R L O G E R I E
T-Jlf Ĵ- J BIENNE TEL. 032/22832

engage tout de suite ou pour date d'en-
trée à convenir :

mécaniciens de précision
horlogers complets
faiseur d'étampes

en qualité de responsable de l'entretien
des étampes

manœuvres
bien qualifiés, destinés à être formés pour
réglages de machines.

Prière de se présenter ou d'écrire au Ser-
vice du personnel, 23, rue de l'Allée, '
2500 Bienne.

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

Fabrique de boîtes A. JAQUET
Crêt 2 - Tél. (039) 2 59 77

engagerait :

tourneur
de boîtes

pour seconder chef de fabrica-
tion ;

ouvrier
pour travail sur machines se-
mi-automatiques.

Pas de contingent étranger.
Faire offres ou se présenter.

On cherche pour entrée immédiate
ou date à convenir *

CHAUFFEUR
DE CAMION
Nous demandons :

nationalité suisse, éventuelle-
ment étranger avec permis C,
quelques années de pratique.

Nous offrons :

Salaire intéressant,
place stable,
semaine de 5 jours.

Faire offres avec références sous
chiffre RF 733, au bureau de LTm-

; partial.
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Jeune homme solide est demandé commf

AIDE-CHAUFFEUR-
LIVREUR
Entrée tout de suite ou à convenir.

Ecrire sous chiffre MB 691, au bureai
de L'Impartial.

s

; RETRAITÉ
est cherché tout de suite, pour quelque.
heures le matin.

LAITERIE DU VERSOIX, W. Matile
tél. (039) 2 43 22.

e Mécaniciens autos
e
t très capables. Bons salaires.

t Faire offres avec certificats GARAGI
J- DE LA PLACE D'ARMES, Paul JOSS
n à 2114 FLEURIER, tél. (038) 9 1172.

Y ! |xj LE DÉPARTEMENT
Y |H DES TRAVAUX PUBLICS

^Ul' Service des ponts et chaussée:
engage immédiatement ou pour date
convenir

employés de laboratoire
pour son laboratoire routier (travaux d
géotechnique et essais de sols) . Cett
activité conviendrait particulièremen
à personne ayant une formation de des
sinateur ou en possession d'un certifier
de capacité dans la branche mécaniqui
Traitement et avantages sociaux selo:
dispositions légales.
Adresser les offres manuscrites, accom
pagnées d'un curriculum vitae et de
certificats, à l'Office du personnel, Chà
teau , 2001 Neuchâtel , jusqu 'au 31 janvie
1970.

Jeune homme ou jeune fille est
demandé (e) , pour le printemps,
comme

APPRENTI (E) -
COIFFEUR (EUSE)
pour dames et messieurs.
Chambre et pension.

Faire offres à : Salon-Parfumerie
A. VEYA, diplômé fédéral , 2726 Sai-
gnelégier, tél. (039) 4 52 46.

Pour faire de la
place en vue de
l'inventaire, nous
bazardons mainte-
nant notre stock de

machines
à laver
d'occasion
à des prix
ahurissants :

j dès Fr. 15.-
Grenier 5-7
Tél. (039) 2 45 31.

niwm-mmmmm

A vendre
1 pendule neuchâ-

teloise,
3 morbiers,
1 bureau 3 corps

Louis XV,
3 consoles.

S'adresser :
M. Fritz Tschanz ,
rue de France 21,

Le Locle.

Homme jeune, cherche place comme

employé de bureau
comptable
Ecrire : M. Juzdzewski , poste restante,
2300 La Chaux-de-Fonds.

Jeune dame cherche travail à domicile
pour

MISE D'INERTIES
ou

CENTRAGE
Tél. (039) 3 21 76

FABRIQUE D'HORLOGERIE de la place engage pour
entrée début avril 1970

i

EMPLOYÉ (E) DE BUREAU

ayant si possible quelques années de
pratique.
Connaissance de l'anglais souhaitée,
mais pas indispensable.
Travail intéressant et varié.
Responsabilités selon les possibilités
de l'intéressé (e).

Faire offres ou se présenter à Louis ERARD & FILS
S. A., 161, rue du Doubs, 2300 La Chaux-de-Fonds,

tél. (039) 3 31 17.

On cherche
pour dimanche 8 et
mardi 10 février,
un

orchestre
de 3 à 4 musiciens.

S'adresser au
RESTAURANT
DE L'AIGLE,
Boécourt ,
Tél. (066) 3 72 03.



Interruption de la tournée européenne
du B-747, le plus gros avion du monde

Des techniciens s'affairent autour d'un des réacteurs du Boeing 747, à
l'aéroport londonien d'Heathrow. (bélino AP)

La tournée européenne du plus
gros avion du monde, ie Boeing 747
de îa Pan American Airways, a été
interrompue en raison du mauvais
temps. L'appareil devait quitter
l'aéroport londonien d'Heathrow
pour New York hier à 14 heures.

Le porte-parole a tenu à souligner
que l'abandon de ce voyage inaugu-
ral, qui survient au terme de la
première étape, est «absolument
sans rapport > avec les. ennuis méca-
niques, au reste mineurs, qui ont
été constatés à son départ de l'aéro-
port Kennedy d^abord, à Heatlurow
ensuite. Ltevion géant devait s'en-
voler hier pour Francfort avant de
gagner d'autres aéroports européens,
Rome, Paris et Lisbonne. On ignore
encore à quelle date il entreprendra
unie nouvelle tournée en Europe.

«Nous avons été retardés si long-
temps par le mauvais temps que
l'appareil ne pouvait plus accomplir

le voyage prévu et rentrer à temps
aux Etats-Unis pour être baptisé
par Mme Richard Nixon», a déclaré
un représentant de lia compagnie.
La cérémonie est prévue pour le 15
janvier à l'aéroport Dulles de Was-
hington, (ap-afp)

Les libéraux, talon d'Achille de la coalition ?
— De notre correspondant en Allemagne, Eric Kistler —

Rentré vendredi dernier de Tunisie où if a passé quinze jours de relatives
vacances, A/1. Willy Brandt s'apprête à connaître un hiver très chargé.
Cette semaine, la rentrée parlementaire est dominée en effet par deux
grandes affaires qui ne sont pas près de susciter l'indifférence. Outre la
situation économique qui préoccupe beaucoup et certainement trop les
esprits, c'est tout le dossier des relations entre la République fédérale et
les nations de l'Est européen et plus spécialement avec Pankow qui sera
traité dès aujourd'hui par le Parlement à la faveur du rapport que M. W.

Brandt lui présentera sur « l'état de la nation ».

Sans doute, c'est M. Brandt sur-
tout qui exposera ses vues. Son mi-
nistre des Affaires étrangères, M.
Walter Scheel, par affleura président
du parti libéral (FDP) sera néan-
moins certainement pressé de ques-
tions souvent fort embarrassantes
par l'opposition démocrate-chrétien-
ne. Et cela tout simplement parce
qutà. répoque, où il était leader de
l'opposition, soit jusqu'aux élections
de septembre dernier, il avait adopté
à l'égard de Pankow une attitude
qui va plus loin que celle des socia-
listes. Sans doute est-il fermement
hostile à sa reconnaissance inter-
nationale. H avait toutefois préco-
nisé la signature d'un « traité géné-
ral ! avec la République démocrati-
que allemande.

S'en tirera-t-il dès loris aussi bien
que de la controverse très vive qui
vient de l'opposer publiquement à
son prédécesseur à la présidence du
FDP, M. Mende ? Il faut l'espérer,
encore que cela ne soit pas certain.
Oar la démocratie-chrétienne, qui
n'a pas1 encore trouvé son assise en
ce sens qu'elle fait actuellement feu
de tout bois, est bien décidée à le
mettre en difficulté.

M. MENDE Atl PIED DU MUR
De fait et ainsi qu'on s'y attendait,

M. Scheel vient de l'emporter et de
loin sur M. Mende qui une fois en-
core s'était lancé un peu aveugle-
ment dans cette querelle. Pour l'es-
sentiel, M. Mende avait reproché à
son successeur le cours qu'il a im-
primé au parti , cours qui, selon lui,
l'éloigné du libéralisme pour lui don-
ner unie coloration de pseudo-socia-
lisme. A son avis, le FDP doit rester

. une foimation.du juste ,,.miiieu,ayant
donc autant de possibilités de ŝal-
lier avec la social-démocratie qu'avec
la démocratie - chrétienne. Depuis
longtemps, il ne fait pas mystère de
ses penchants conservateurs. C'est
évidemment son droit. Mais il sait

maintenant que s'il veut exprimer
des critiques sur l'orientation du
FDP, il devra le faire à l'intérieur
du parti et non pas par le truche-
ment de la radio ou des journaux,
en particulier de ceux du magnat de
la presse de ce pays, M. Springer
qui ne semble pas vouloir se remet-
tre de l'écartement de M. Kiesinger
et de ses amis du pouvoir et de leur
remplacement par MM. Brandt et
Scheel.

A la vérité, l'autre jour à Stutt-
gart où était réuni le comité direc-
teur du FDP, M. Scheel a mis M.
Mende au pied du mur. C'est à lui
en effet qu'il appartient de choisir
et de savoir s'il peut continuer à se
réclamer de la politique libérale. En
d''autres termes, ce n'est pas à cause
de M. Mende que le FDP va corriger
son orientation « gauchisante > bon
ton.

UN REPLATRAGE
Ce qui ressort en tous cas avec

évidence de ce différend, c'est que
M. Mende est encore plus isolé au
sein du FDP qu'on ne le savait déjà.
La reculade qu'il a dû effectuer est
si grosse que son prestige personnel,
qui avait déjà bien souffert ces der-
niers mois, s'en trouve encore dimi-
nué. Dams le même temps, il ne
s'agit là pourtant que d'un replâtra-
ge. Oar si M. Mende a dû accepter
le cessez-le feu que M. Scheel lui
imposait, il repartira immédiate-
ment à l'attaque si d'aventure le
FDP perdait du terrain aux élec-
tions pour le renouvellement de la
diète de Rhénanie-Westphalie qui
ont lieu en juin prochain et qui sont
généralement considérées comme un
test pour la coalition socialiste-libé-
rale de Bonn. I I r . : .. .:

M.. Soh.ee! a certes affirmé qu'un
revers de fortune à ce scrutin n'af-
fecterait en rien ladite coalition. On
ne peut cependant pas penser que
cela resterait sans conséquence. Non
pas qu'elle serait réellement mena-

cée d'éclatement même dans l'hy-
pothèse d'ailleurs fort peu vraisem-
blable d'une scission au sein du
FDP. Mais dans ce cas, M. Scheel
serait bien obligé de louvoyer pour
se manger les voix de sa clientèle et,
pour y parvenir, sie distinguer gra-
duellement de la social-démocratie
avec laquelle il a de très nombreux
points communs, notamment dans
le domaine de la politique étrangère
et allemande.

LES CRAINTES DES LD3ERAUX
Si M. Scheel a pu se convaincre

que M. Mende ne parie désormais
plus que pour lui seul, il sait que
ses vues rencontrent encore quelque
écho auprès de lélectorat libéral.
Pas partout, certes, mais dans cer-
tains Qiaender. Et cela suffit. D'au-
tant qu'il y aura cinq consultations
régionales cette année.

Pouvant peu s'oocuper présente-
ment de son parti oar il est fort
absorbé par ses devoirs de chef de
la diplomatie fédérale, M. Scheel
compte remédier à cette lacune en
prouvant par son action et si possi-
ble pair quelques résultats un peu
spectaculaires que les nostalgiques
du conservatisme qui subsistent au
sein du FDP ont eu tort. Mais le
temps presse et l'on peut se deman-
der s'il y parviendra d'ici juin. Cela
dit, les observateurs estiment géné-
ralement que le FDP n'a pas vrai-
ment à craindre une défaite en
Rhénanie-Westphalie où il est assez
bien installé et où l'un de ses diri-
geants, M. Weyer, ministre de l'in-
térieur de ce Land, jouit d'une forte
autorité personnelle. Il n'en demeu-
re pas moins que si les dissensions
devaient reprendre à l'intérieur du
FDP, cela affaiblirait nécessaire-
ment la position de M. Scheel et
partant ne pourrait que se réper-
cuter sur la coalition qu'l forme
avec M. Brandt. Cela ne serait pas
grave pourtant s'il n'en était ainsi
qu'en 1972. Car d'ici là, la social-
démocratie peut compter qu'elle
tiendra solidemeot les commandes.

E., K.

M. McKay pense que sa femme
disparue fin 1969 est morte

Des hommes-grenouilles fouillent le lac du parc de Wimbledon, à la
recherche de la disparue, (bélino AP)

A Londres, M. Alex McKay, vice-
président du « Niews of the World »,
pense que son épouse, disparue de-
puis le 30 décembre, est probable-
ment morte. Il a informé la police
qu'il se résigne à cette nouvelle en
raison du silence de Mme McKay
depuis le surlendemain de sa dispa-
rition. Elle lui avait alors envoyé
une courte lettre qu 'elle avait dû
rédiger les yeux bandés.

La police, qui pense toujours qu'el-
le a été enlevée, continue ses re-
cherches. Elle a fait sonder en vain
de nombreuses pièces d'eau dans le
paire de Wimbledon, proche du do-
micile de la disparue. Mme McKay
est atteinte d'une forme très dou-
loureuse d'arthrite qui exige des
soins réguliers. Son médecin a dé-
claré qu 'elle court un danger si le
traitement est interrompu, (ap)

Une étude sur la violence critique
les organes de presse américains

Une étude préparée par différen-
tes personnalités pour la commis-
sion nationale sur la violence re-
proche aux organes de presse amé-
ricains de contribuer à la violence
aux Etats-Unis en n'expliquant pas
suffisamment les problèmes sociaux
qui aboutissent aux désordres.

« De trop nombreuses organisa-
tions craignent les idées et l'action
sociales. U en résulte qu'elles stimu-

tent le mécontentement, inquiètent et
demeurent silencieuses, ou se con-
tentent de clichés lorsque des solu-
tions sont nécessaires. Jamais aupa-
ravant les organes de presse amé-
ricains n'ont été autant sur la dé-
fensive , alors qu'ils ont un succès
grandissant », ajoute le rapport , qui
leur reproche d'être hypersensibles
aux critiques venant de l'extérieur.

(ap) .

Cours très particulier de sociologie
dans un collège de l'Etat de Californie

Les 250 élèves du collège de l'Etat
de Californie ont assisté lundi à un
cours illustré de sociologie.

Quatre étudiants, deux garçons et
deux filles, durent se déshabiller
entièrement à la demande de leurs
professeurs, M. Marion Steele, 31
ans, et le Dr. Donald Robertson ,
29 ans, tandis que des films porno-

graphiques, montrant des lesbiennes
et des hétérosexuels, étaient proje-
tés sur un écran et que des haut-
parleurs diffusaient de la musique
des Beatles et de la comédie musi-
cale « Hair ».

Deux heures après ce cours très
particulier les deux professeurs ont
été suspendus pour un mois et me-'

La leçon commence... (bélino AP)

naces de sanctions. Us ont explique
qu'ils avaient fait ce cours pour
ridiculiser la pruderie américaine et
sa tolérance envers « d'horribles
obscénités » telles que la guerre du
Vietnam, la violence à la télévision
et la pollution atmosphérique:

« Cela crée des problèmes et em-
pêche des millions d'Américains de
se livrer aux plaisirs sexuels et cela
rend le monde entier obscène »,
avait déclaré pendant son cours le
Dr. Robertson.

Les étudiants nus avaient été priés
de prendre la pose de statues, gran-
deur nature, qui avaient été offertes
au collège par un ancien étudiant
au printemps dernier mais qui
avaient été refusées par la direction.
Ces poses nWaient rien d'obscène
toutefois : les statues représentaient
une femme devant un poste de télé-
vision, un couple assis sur un sofa
et une femme debout devant une
machine à laver.

Une vingtaine de journalistes,
prévenus en secret, ont pu assister
au cours. Celui-ci a duré une heure
et demie et a été applaudi, à la fin ,
par la majorité des élèves mais une
douzaine d'autres se sont plaints à
la direction, (ap)

Une explosion a ébranle hier
après-midi l'hôtel Intercontinental
d'Auckland où le vice-président des
Etats-Unis, M. Spiro Agnew, descen-
dra jeudi pour un séjour officiel de
quarante-huit heures en Nouvelle-
Zélande. La cause de l'explosion, qui
n'a pas fait de dégâts, n'a pu être
établie, mais certains rapprochent
cette explosion de la tentative de
sabotage commise dans un dépôt
de l'armée le 3 janvier à Ardmore,
près d'Auckland. Des inconnus ont
emporté 800 balles de fusil, et ont
tenté de faire sauter le dépôt. Un
tract adressé à un journal affirme
que c'est l'oeuvre « d'activistes révo-
lutionnaires » pour protester « con-

tre la complicité du gouvernement
dans le meurtre du peuple vietna-
mien ».

« Prévenez le président Nixon, le
vice-président Agnew et (le premier
ministre néo-zélandais) Keith Ho-
lyoake qu 'il n'y a pas de sanctuaire
pour les impérialistes en Nouvelle-
Zélande », ajoutait ce tract. U ré-
clamait par ailleurs le retrait des
troupes néo-zélandaises du Vietnam,
le retrait de la Nouvelle-Zélande de
l'OTASE et de l'Anzus, la création
d'une milice populaire, la nationali-
sation de l'industrie, le contrôle des
organismes de presse et l'abolition
du parlement, (ap)
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Nouvelle-Zélande : explosion dans l'hôtel
où doit séjourner le vice-président Agnew

Les experts de l'aviation civile
espagnole, qui ont appliqué cette
méthode avec succès la semaine der-
nière lorsqu'un jeune homme de 18
ans tenta de détourner ' un avion
sur l'Albanie, estiment que « lorsque
l'avion détourné se pose, l'opposition
la plus énergique doit être faite aux
desseins du pirate, en plaçant au-
tant d'obstacles que possible pour
empêcher le décollage ».

Les experts espagnols considèrent
qu 'en permettant à un avion détour-
né de redécoller, sous prétexte que
le pirate pourrait alors mettre la vie
des passagers et de l'équipage en
danger, «on ne fait qu'augmenter
les risques d'une catastrophe du fait
de la nervosité du pilote qui agit
sous la menace d'une arme ».

Lorsque l'avion détourné la se-
maine dernière atterrit à Saragosse,
pour faire le plein, 3000 policiers
l'entourèrent, toutes les lumières de
l'aéroport furent éteintes, les pneus
furent dégonflés et les batteries de
l'avion furent débranchées, (ap)

Empêcher le décollage }
des avions détournés \
estiment des experts
""¦"¦mmmmm""¦""——*¦"•"tmmTmmf mmTmmmmmm



Quand un poète français en 1901 traitait
le vin suisse de «lunaire et sépulcral»...

On a célébré cette année, discrè-
tement à vrai dire, le cent vingt-
quatrième anniversaire de Victor
Tissot - nié à Fribourg le 15 août
1845 et qui, ses études de droit ache-
vées, fit une carrière littéraire à
Paris, après avoir été quelque temps
rédacteur en chef de la Gazette de
Lausanne. Fort érudit, il fut aus-
sitôt distingué par Pierre Larousse,
qui lui confia plusieurs articles pour
son Grand Dictionnaire universel
du XESe siècle. Il fit également du
journalisme. Mais un livre surtout
attira sur lui l'attention : c'était, en
1875, le «Voyage au pays des mil-
liards ,:» qui décrivait sans aménité
les travers de l'Allemagne grisée par
l'orgueil national.

Tout en travaillant à une encyclo-
pédie, il avait tenté du parisianis-
me, comme n'importe quel provin-
cial, dans le Courrier français —
hebdonadaire passablement libertin ,
et que dirigeait Jules Roques, qui se
distinguait par ses audaces publi-
citaires, mais aussi par la prudence
avec laquelle il évaluait - la rétribu-
tion de ses collaborateurs. Tous ces
dispensateurs d'humour grivois cre-
vaient quelque peu de faim, comme
les chiens de chasse au gros de la
saison ; peut-être n'en avaient-ils
que plus de flair et de verve dans
la quête des idées drôles. C'est sans
doute là que Victor Tissot rencontra
une première fois Raoul Ponchon ,
qui •avait jusqu'à trente-huit ans
vécu d'un confortable héritage, et
qui, amateur de vins fins, en était
alors réduit à trouver ce qu 'on ap-
pelle un débouché.

L'Angleterre cause indirecte d'une escarmouche

Plus tard , entre au Journal , dans
de meilleures conditions, le futur
membre de l'Académie Goncourt y
donnera des chroniques rimées, qui
séduisent encore par leur aisance,
leur goût, leur finesse, leur langue
souvent exemplaire. Raoul Ponchon,
qui ne consentit à en réunir en vo-
lume que quelques-unes, sous le ti-
tre «La Muse au cabaret >, était un
lettré de la plus fine race. Sa faci-
lité de poète mineur, trop marqué
par Banville, ne l'empêchait pas de
méditer constamment la leçon des
maître — Ronsard, Du Bellay, La
Fontaine, Hugo, voire Baudelaire.
E maniait tout naturellement des
formes rares, et ses plus originales
trouvailles avaient toujours l'accent
de la parole directe. C'était, en ou-
tre, un gastronome émineot, lorsque
la gastronomie n'était pas livrée à
une exploitation où le talent réel
a disparu sous des tonnes d'ingé-
nieux et parfois coûteux papier.

Des quatrains
peu charitables

En 1901, une nouvelle, vraie ou
f ausse, avait ému le cénacle des

gourmets parisiens : les Anglais, mal
préparés à la prochaine Entente cor-
diale, n'achèteraient plus leur vin
en France, ils se fourniraient doré-
navant en Suisse. Du coup, Raoul
Ponchon, qui n'avait jamais beau-
coup conversé avec les vins vaudois
ou valaisans, y aQla de huit qua-
trains fort bien venus quoique pas
très équitables :

J e ne sais si vous en avez bu
Jamais du vin de l'Helvétie,
Ou seulement même entrevu ?
Quant à moi, f è  vous remercie...

Il est lunaire, s&puilcral,
Et de dégusta tion brève
Aussi vague que l'amiral
Croisant sur le lac de Genève.

•
C'est à boire du Cortaillod
Et du Vinzel, et de l'Yvorne
Peut-être bien qu'Edouard Rod ,
Est, en somme, un auteur si morne...

Victor Tissot répondit dans un
journal de son pays — lequel, «la
Muse au cabaret » ne le précise pas,
et je n'éprouve guère l'envie de faire
la recherche. Ses vers, il faut le re-

connaître, n'ont ni l'esprit ni la
tournure de ceux qu 'ils voudraient
confondre. Quant au mordant, il at-
tend la fin pour se manifester, et
il a quelque chose de péniblement
canin :

C'est ce vin-là, méchant vantard,— On en garde ici souvenir —Qui jadis sauva vos Ugnards
Par l'Allemand chassés de France.

Pour en arriver à pareil argument,
quand on a dénoncé, vingt-six ans
auparavant, le pangermanisme de
Bismarck, la pauvreté des autres
devait être si cruelle que la bouche
en devenait tout acide.

Une leçon méritée
La réplique, plus incisive encore

que le morceau initial , énumérait
à plaisir les défauts du vin en cau-
se :
Que dis-je ? Il rend bête. Et , la

preuve
Est pour moi fai te  à tout jamais
De sa non-vertu. Je la treuve
Dans cette rage où tu le mets.

On goûtera l'archaïsme qui rime
ironiquement avec « preuve > . Au-
tant que le précédent, sinon davan-
tage, le nouveau réquisitoire man-
quait de mesure et surtout d'ob-
j ectivité. H s'achevait cependant par
une leçon dont on doit bien dire
quelle était méritée :
Où tu perds quelque p eu la tête,
Mon vieux Tissot , c'est quand tu dis
Qu'à l'heure de notre défai te ,
En dix-huit cent soixante-dix,

Notre vin sauva du naufrag e
Nos malheureux, petits Ugnards...
Outre que tu tiens un langage
Peu généreux à tous égards ;

C'est précisément le contraire,
Car, si j e  suis bien renseigné,
Il acheva ceux de la Guerre
Avait jusqu'alors épargnés.

Y eut-il ensuite réconciliation, four-
chette en main, devant une bouteille
de Bourgogne ou de Bordeaux, qu 'au-
rait précédée , avec les hors-d'œuvre,
un Dézaley ou un Yvorne ? Je l'igno-
re. Mais, quand je lui demandai une
photo, pour être publiée dans mon
premier ouvrage, « Survivants », Raoul
Ponchon,. qui ne répondait jamais
aux lettres, prit la peine de me l'en-
voyer avec quelques mots exquis. Il
ne gardait pas rancune à la Suisse
romande de ses propres torts en-
vers elle. Ni de celui qu'avait pu lui
faire la maladroite intervention
d'un des siens, (sps).

Paul ANDRÉ.

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEhJ

Pet zi, Riki
et Pingo
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été engagé pour la distribution en Suis-
se de tous les fonds représentés par
MM. E. Gutzwiller & Co Banquiers,
Bâle : Ponds mutuels du groupe Value
Line, Steadman Science & Growth
Fund Inc., Unifonds et ceux de la So-
ciété Internationale de Placement (SIP)
à Bâle. Pub. 512

US A

^Wj . Cosmopress

y  y .
y % Attirées par les lumières de y
f la ville proche, 37 vaches ont quitté f
$ leur pâturage nuitamment pour s'en %( aller déambuler sur un boulevard f
% d'Angers (Maine-et-Loire) , trou- 6
{ blant la circulation, dense à cette f
6 époque de l'année. Le propriétaire £
f s'est vu dresser 37 contraventions f
$ pour exode rura l en récidive, les 6¦y vaches ayant , quelques jours plus *f  tard , pris une nouvelle fois  le che- £6 min de la ville, rapporte <de paysan $
$ breton». Le producteur prétend %i qu'une main aussi malveillante £
? qu'anonyme a ouvert la barrière £f du pré , indique le chroniqueur, qui 4
fy poursuit : — Une vengeance ? t
t peut-ê tre. En tout cas, une vache- f
i rie. t
y y
'/ La lumière n'attire-t-elle donc f
i plus seulement les papillons de i
'y nuit ? {.

\ I^xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx '

.XXXXXVCWSXXVC^XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX>X >X>»>."Y
'"i y
y i\ Coup «vache» \\ en Maine-et-Loire \

BULLETIN DE BOURSE
Cours du 12 janvier (Ire colonne) Cours du 13 janv ier (2e colonne)

NEUCHATEL

Créd. Fonc. Nch. 780 d 780 d
La Neuch. Ass 1600 d 1610 d
Gardy act. 240 d 235 d
Gardy b. de jce 650 d 650 d
Câbles Cortaill. 8550 d 8700 d
Chaux, Ciments 5fcT) d 555 d
E.Dubied & Cie 1800 0 1700 d
Suchard cA» 1300 d 1300 d
Suchard cB> 7610 d 7600

BALE
Cim. Portland 3650 d 3650
Girard-Perreg. 1210 d 1210
Holf.-Roche b. j. 176500 175000
Laurens Holding — 2000

GENÈVE

Grand Passage 355 d 355 d
Charmilles 1275 d 1275 d
Physique port. 885 850 d
Physique nom. 700 710 d
Sécheron port. 495 480
Sécheron nom. 500 —
Am. Eur. Secur. 157 155 d
Bque Paris P-B 201 200
Astra 1-80 1.80
Montecatini 7.20 7.20d

HORS - BOURSE

Juvena Holding 2880 2850
Navllle SA 1180 1150

LAUSANNE

Créd. F. Vaudois 1010 d 1010
Cie Vd. Electr. 580 580 d
Sté Rde Electr. 355 355
Suchard «A> 1330 o 1300
Suchard «B» — 7450 d
At. Méc. Vevey 660 0 660
Câbl. Cossonay 2675' d 2675 d
Innovation 280 d 280 d
Zyma S. A. 5350 d 525'0

I ND I O F  13janv. 12janv. 30 déc.

ROI IDQIC T D Industrie 397.8 399.5 399.5

5W .  , iHîl Finance et assurances 260.1 261.6 257.3
DE LA SBS INDICE GÉNÉRAL 346.5 348.1 346.5

ZURICH
(Actions suisses)

Swissair port. 815 d 820
Swissair nom. 730 730
Banque Leu 3100 3080
U. B. S. 4450 4400
S. B. S. 3235 3225
Crédit Suisse S'530 3505
Bque Nationale 540 d 540 ci
Bque Populaire 2150 2135
Bally 1370 1350 c
Bque Com. Bâle — 390 d
Conti Linoléum 760 d 760
Electrowatt 2105 1995
Holderbk port. 440 439
Holderbk nom. 405 405
Indelec — 1950 c
Motor Columb. 1440 1425
Metallwerte 1200 1210
Italo-Sulsse 220 217
Helvetia Incend. 1070 d —
Nationale Ass. 4425 d 4425
Réassurances 2275 2270 c
Wlnterth. Ace. 1330 1100
Zurich Ass. 6090 6000
Aar-Tessin 865 820
Brown Bov. «A> 2145 2135
Saurer 2000 2010
Ciba port. 1245'0 12450
Ciba nom. 9925 9925'
Fischer port. 1510 1515
Fischer nom. — 290
Geigy port. 10300 10400
Gelgy nom. 6825 6825
Jelmoli 835 835
Hero Conserves — 4450
Landis & Gyr 1730 1715
Lonza 2460 2460
Globus port. 3075 3050 c
Nestlé port. 3100 3085
Nestlé nom. 2025 2030
Sandoz 4530 4560
Aluminium port. 3430 3400 c
Aluminium nom. 1560 1580
Suchard «B» 7600 7600
Sulzer nom. 3900 3900
Oursina 3030 3020

ZURICH
(Actions étrangères)

Aluminium Ltd. 111 108%
Amer. Tel., Tel. 215% 213
Canadian Pacif. 281 277
Chrysler Corp. 148 144%
Cons Nat. Gas. 109 109
Dow Chemical 294 295

l E. I. Du Pont 451 444
Eastman Kodak 348 341

l Ford Motor 178 175 d
1 Gen. Electric 317 316

General Foods 345 343
General Motors 296 290
Gen. Tel. & Elec. 130 129
Goodyear 125 125 c

1 I.B.M. 1594 1583
Internat. Nickel 182 180%
Internat. Paper 166 163%c
Int. Tel. & Tel. 256 % 25'3 <A
Kennecott 205'% 198%
Litton Industr. 138% 133 %

[ Montgomery 220% 218%
Nat. Distillers 74% 73%
Pac. Gas. Elec. — —
Penn. Cent. Cy 128% 131%
Stand Oil N. J. 272 270
Union Carbide 164 161
U. S. Steel 152 150
Woolworth — 156̂
Anglo American 31 31M
Cia It.-Arg. El. 40% 41
Machines Bull 82% 81V,
Ofsit 52 51M
Royal Dutch 175 172
N. V. Philips 76% 75 M
Unilever N. V. 142 140 M
West Rand Inv. 56 55

1 A. E. G. — 272
Badische Anilln 257 % 248
Degussa 568 566
Demag 220 219 c

1 Farben Bayer 211% 209^Farbw. Hoechst 272 270
Mannesmann 186% 186M
Siemens AG 300 297
Thyssen-Hutte ns% 118

NEW YORK
Abbott Laborat. 76V» 76
Addressograph 57V» 57V»
Air Réduction 17 Vi 17'A
Allied Chemical 26 V» 25%
Alum. ofAmer. 68 68%
Amerada Petr. 28% 27%
Amer. Cyanam. 27% 26%
Amer. Elec. Pow. 30% 29V»
American Expr. 65 %b 66 %b
Am. Hom. Prod. , 69Va 69%
Amer. Hosp. Sup 45V» 45V»
Americ. Smelt. ' 33V» 33V»
Amer. Tel. Tel. 49% 49»/»
Amer. Tobacco 33V» 34
Ampex Corp. 45 44V»
Anaconda Co. 30% 30
.Armour Co. , 44%b 45%
'Armstrong Cork. 34% 34V»
Atchison Topek. — —
Automatic Ret. 114% 115
Avon Products 175 183
.Beckman lnst. 48% 50
'Bell & Howell 54 53%
Bethlehem St. 26'/» 26

i Boeing 30 28%
'Bristol-Myers 72% 72»/»; Burrough's Corp 166 V» 172%: Campbell Soup. 34% 35; Canadian Pacif. 71 70VS: Carrier Corp. 33 31%: Carter Wallace 30% 30%
Caterpillar 38% 38%: Celanese Corp. 59% 59%
Cerro Corp. 26V» 25»/»
Cha. Manhat. B. 52V» 52%
Chrysler Corp. 33V» 33

'¦ CIT Financial 38% 38%
'¦ Cities Service 38% 38%
Coca-Cola 82% 83%

1 Colgate-Palmol. 42V» 43"/»1 Columbia Broad 48% 47%
Commonw. Ed. 39% 40

: Consol. Edison 2TV» 26V»
1 Continental Can 69V» 70%
Continental Oil 26% 26%
ControlData 110% 110%
Corn Products 32% 32%

, Corning Glass 258% 259%
aréole Petrol. 28 27%
'Deere 44 44%
Dow Chemical 68% 68V»

'¦ Du Pont 102V» 101%
Eastman Kodak 79°/» 80
Fairch. Caméra 88'/» 89%
Fédérât. Dpt. St. 37 37%
Florida Power 67'/» 68
Ford Motors 40V» 41
Freeport Sulph. 23'/» 24%
Gen. Dynamics 28V» 28%
Gen. Electric . 73 73%
General Foods 79% 81'/»

NEW YORK
General Motors 67 66V»
General Tel. 29% 29V»
Gen. Tire, Rub. 18% 18%
Gillette Co. 49% 50%
Goodrich Co. 33 33'/»
Goodyear 29% 28V»
Gulf OU Corp. 29% 29%
Heinz 32 V» 32%
Hewl.-Packard 108% 108
Homest. Mining 18 18%
Honeywell Inc. — 144
Howard Johnson — 197
I.B. M. 367% 374V»
Intern. Flav. 65% 65%
Intern. Harvest. 26V» 26
Internat. Nickel 41% 41%
Internat. Paper 37V» 37V»
Internat. Tel. 59 59V»
Johns-Manville 28% 28V»
Jon. & Laughl. 18V» 18
Kaiser Alumin. 36V» 37
Kennec. Copp. 46V» 45%
Kerr Mc Gee Oil 95 92%.
Lilly (EU) 106% 107%b
Litton Industr. 30V» 29%
Lockheed Aircr. 20V» 20V»
Lorillard — —
Louisiana Land — —
Magma Copper 44% 45%
Magna vox 36% 35
McDonnel-Doug 26 25%
Me Graw Hill 27% 27%
Merk & Co. 111 110%
Minnesota Min. 113V» 113
Mobil Oil 45'/» 45V»
Monsanto Co. 35% 35%
Marcor 50V» 51V»
Motorola Inc. 130% 128%
National Bise. 53 V» 53%
National Cash. 162V» 166%
National Dairy — —
National Distill. 17 16V»
National Lead 26V» 26
North Am. Rock 22V» 22
Olin Mathieson 22V» 22
Pac. Gas & El. 32% 32%
Pan. Am. W. Air. 13V» 13%
Parke Davis 33% 32%
Penn Cent. Cy 30% 31°/»
Pfizer & Co. 109% 109%
Phelps Dodge 50V» BOV»
Philip Morris 33% 33
Phillips Petrol. 23V» 23
Polaroid Corp. 127% 124V»
Proct. & Gamble 112 111%
Rad. Corp. Am. 32V» 32%
Republic Steel 34 33%
Revlon lnc. 70V» 71%
Reynolds Met. 31"» 31V»
Reynolds Tobac. 41% 41%
Rich.-Merrell 63% 64%

NEW YORK
Rohm-Haas Co. 82% 82
Royal Dutch 39% 39V»
Schlumberger 82V» 84?/»
Searle (G. D.) 40% 39%
Sears, Roebuck 66% 66v»
Shell Oil Co. — —
Sinclair Oil 43% 42%
Smith Kl. Fr. 50V» 49V»
South Pac. 32% 32%
Spartans Ind. 19 19%
Sperry Rand 37°/» 37V»
Stand. Oil Cal. 52V» 51°/»
Stand. Oil of I. 45 % 45 %
Stand. OU N. J. 62V» 62V»
Sterling Drug. 42V» 42»/»
Syntex Corp. 61% 62V»
Texaco 32% 29%
Texas Gulf Sul. 21V» 22V»
Texas Instrum. 131% 131%
Texas Utilities 54V» 54V»
Trans World Air 22V» 21V»
Union Carbide 37V» 36%
Union Oil Cal. 35V» 35%
Union Pacif. 39V» 39%
Uniroyal lnc. 19% l9>/ 8
United Aircraft 39% 38V»
United Airlines 26% 25%
U. S. Gypsum 59 58%
U. S. Steel 34% 34%
Upjohn Co. 54 54%
Warner-Lamb. 71% 71%
Westing-Elec. 59 58%
Weyerhaeuser 38% 39V»
Woolworth 36V» 37
Xerox Corp. 106V» 106%
Youngst. Sheet — —
Zenith Radio 33'/« 33%

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 790.52 788.01
Chemins de fer — —
Services pubUcs 111.87 111.16
Vol. (miniers) 8900 9870
Moody's — —
Stand & Poors 100.93 101.05

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 itaUennes — .67 % — .70 %
Marks allem. 115.50 118.50
Pesetas 5.95 6.25
Schillings autr. 16.60 16.90

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

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 4815.— 4885.—
VreneU 49.— 53.50
Napoléon 44,50 50.—
Souverain 37.— 42.—
Double Eagle 210.— 250.—

Fonds de Placement Cours hors bourse
Dem. en Fr. s. Offre en Fr. 1.

AMCA Fr.s. 74.50 75.50
CANAC Fr.s. 150.— 152.—
DENAC Fr.s. 93.50 94.50
ESPAC Fr.s. 219.50 221.50
EURIT Fr. s. 175.50 177.50
FONSA Fr.s. 112.— 114 —
FRANCIT Fr.s. 109.— 111.—
GERMAC Fr.s. 152.50 154.50
GLOBINVEST Fr.s. 98.— 99.50
ITAC Fr. s. 239.50 241.50
PAOIF1C-INV. Fr. s. 108.— 110 —
SAFIT Fr. s. 196.— 198 —
SIMA Fr. s. 137.— 139.—

Cours /l"mC!\communiqués par : 11JI30)vfîy
UNION DE BANQUES SUISSES



| Se servir soi-même - payer au comptant - emporter sa i . j mÊ mm
M^SËWk- Imarcl,ant,îse "

on ne 
Peut trouver P'"s simple, plus avantageux ! I j^wUÏ

BF j^uiH ; j 
Pas de 

soi-disant rabais — Toujours beaucoup plus avan- 
i 111111

j lliPWl—jBHHS I I vente directe aux prix tageux dans le Self-service j \

f i »  | | à domicile selon entente 
EÉC ¦ î P* JL^>fe M 

efE^^
pL̂ M^hé-Neùt

5 
J * I ~]

¦9 TOUS les modèles en Vente W^^l Î^S TCft B̂ 
NEUCHATEL Terreaux 7 (Agence) j ,l > ¦  ¦ , , . ,,,

Bureau teak __ , , ,  IRC _ I -Yr|u«.lu* rhP7 ¦ ¦»»SP *'̂ 1 BERNE Schanzenstr. 1 I *!«*»'»î.»W •£u[a XV-«,mII RK7 _Mod. 62.oo3 Seul. IDO.- Il exclusive chez QmA.iklamanto CQ BAùE Mittl.RhèinbrDc*» ; I noyer Mod. 76.621 SeUI.OO/.-
; Chaise, Mod. 27.022 seul. 29.- HL PflSter ameublements dlTtCUUIt?llltylllO Od ZURICH Walcheplatz + Sihlbrûcke Jg,

Meubles campagnards --..i 07C i I Bureau, noyer américain Commodes en pin peintes en rouge , teinte mate Lit à étages, normal, „ . ICQ I I Entourage avec coffre à eo|1| %Âft _
espagnols- ScUI.U S U." ¦ Mod. 60.426 „„..» 1QI» .  (76.539) 76 cm large 259.- Mod. 10.451 SBUI. lOO." 9 literie . Mod.,67.007/6 bGUI. ItMi ¦ ¦
Crédence, Mod. 17.696 , fSQ i ' S6UI. IOJ« (76.537) 40 cm large 197.- 3 Divan à claies , régi., Mod. 69.034- seul. 49.- s
Petite table Mod 70 059 S6UI. SfOm** I1 teinte naturelle , claire , mate i En angle , Mod. 10.453 + 36.— ¦ Matelas mousse NOVA, recouvert seul. 36.-

i """" • ' MIC (76.540) 76 cm large 249.- . 1Q7 Indépendants ,- Mod. 10.452 + 36.-¦ de tissu écossais
Bahut, Mod. 81.114 S6Ul. TT / Î3.~ H i (76.538) 40 cm large S6Ul. l O f. " Matelas mousse correspondants dès 36.— ¦ Avec entourage , 3 pièces 225.—

_̂ _̂ MIGROS
engage pour le printemps 1970

APPRENTIES - VENDEUSES
et

APPRENTIS - VENDEURS
¦

en alimentation

pour ses succursales de La Chaux-de-Fonds et du Locle

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

Carrière assurée dans l'entreprise pour de bons éléments, pouvant accéder aux postes
* . . d e  responsables de rayons, premiers yeftdeurs (premières;vendeuses) ', ifêràiits (gérantes)'.1"' Y y

de succursales et de Marchés-Migros îvoire même postes'sirp'érîèûr^J^" ?MW

Salaires élevés et, au terme de l'apprentissage, attribution d'un carnet d'épargne, selon
mérite et d'après les résultats obtenus à l'examen final. Si celui-ci est réussi, un certificat
fédéral de capacité est délivré par l'Ecole professionnelle.

Cours à l'école professionnelle (écolage et matériel à nos frais) et de formation organisés
par l'entreprise.

Aucune autre profession n'offre autant
de possibilités après deux ans d'apprentissage

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

Nom : Prénom : Age :

Rue : Localité :

[gmpl ILEONIDASI
cherche pour tout de suite ou date à convenir

ouvriers
ouvrières

. fi Vj'Cii > . i; th i *3 t f i i i  "¦¦ - ¦ '¦  * ""* il !
j a sift? ¦ "¦' ¦" •-" $S -:£j -- '¦" ' "' " ¦"

pour différentes parties d'assemblage. Une brève
période de formation permettra aux personnes
intéresées d'exécuter un travail varié et inté-
ressant.

Veuillez faire vos offres par écrit ou vous pré-
senter à la DIRECTION TECHNIQUE de :

HEUER-LEONIDAS S.A.
2610 SAINT-IMIER
Rue Beau-Site 6
Tél. (039) 4 17 58

USINE DE LA CHARRIÈRE S. A.
cherche pour son département menuiserie

menuisiers
qualifiés
Etrangers avec permis C acceptés.

S'adresser : Usine de La Charrière S. A.
Rue de La Charrière 59 — La Chaux-de-Ponds.
Tél. (039) 2 49 51.

j MÉTAL DUR !
Pas nécessaire d'être diplômé !

| ; Il suffit de vous sentir apte à la confection ]
de petits outils.

: Situations intéressantes chez :

I 

HENRI ROBERT - fraises et burins
2300 La Chaux-de-Fonds, Paix 107, tél. (039) [ :
3 22 33. B

I t

DEPRAZ-FAURE S. A.
Notre fabrique d'horlogerie en pleine expansion , met
au concours le poste de

chef de fabrication
Organisée de façon très moderne, no-
tre entreprise fabrique une importan-
te production de mouvements et de
montres.
Le poste en question implique la di-
rection de deux chaînes de fabrica-
tion de mouvements. Ce poste convien-
drait à un praticien expérimenté, inté-
ressé par les problèmes d'organisa-
tion et de rationalisation du travail,
par la gestion de la qualité, et se sen-
tant capable d'animer de façon efficace
un groupe d'environ 50 personnes.
Il s'agit d'un poste élevé pouvant
convenir à un collaborateur d'envi-
ron 35 ans, occupant déjà une fonc-
tion de cadre et désireux d'accroître
l'étendue de ses responsabilités.
Les personnes intéressées sont invi-
tées à faire parvenir leur candidature ,
accompagnée d'un curriculum vitae
détaillé, de copies de certificats et
d'une photographie à la Maison DÉ-
PRAZ-PAURE S. A., rue du Bugnon
42, à Renens.

i

Entreprise de radio-télévision cher-
che pour date, à convenir

un radio-
électricien

Travail varié et intéressant, con-
tacts avec la clientèle.
Paire offres manuscrites sous chif- \
fre P 20.079 N, à Publicitas S. A.,
2001 Neuchâtel, avec curriculum
vitae et prétentions de salaire.

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

i

cherche pour de suite ou pour date à convenir

OUVR IÈRES
de nationalité suisse ou étrangère avec permis C

LES FABRIQUES
D'ASSORTIMENTS RÉUNIES

Division Recherches
engagent pour la mise en ex-
ploitation de procédés dévelop-
pés dans notre service des

AIDES
DE LABORATOIRE
qui seront formés par nos
soins.
Travail propre et agréable.
Adresser offres de service aux
Fabriques d'Assortiments Réu-
nies, Division R, Girardet 55,
2400 LE LOCLE. '

DEC0LLETEUR
connaissant la mise en train et
pouvant s'occuper d'un groupe de
machines, avec 2 ouvriers , est de-
mandé pour tout de suite.
Place stable et bien rétribuée.

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

3^ Nbiis chèrcrions pour nôtre* dépar-
tement .de panneaux :

magasinier
menuisier de préférence (réception
clientèle, téléphones, débitages).
Permis de conduire poids lourds
souhaité.

S'adresser :
SCJERIE DES EPLATURES S. A.,
rue de la Fiaz 17 - La Chaux-de- j
Fonds, tél. (039) 3 21 18.
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STANLEY BAKER « ACCIDENT est i;un des rares films qu'on

B̂ Jl̂
MÉyK.

; , t I JACQUELINE SASSARD voudrait raconter scène après scène, pour

||M DELPHINE SEYRIG procure » (Construire)

0 «De la vraie, de la grande mise en scène, sans concession, sans
clinquant. Ce film nous fascine par sa vigueur, son intelligence

^^<K^^^^^ama^mms9^Mf Mma^M^m^m^^ns^^mgî \ de l ' ima ge» (Candide)
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«Joseph Lossey 

a 
réussi 

un f i lm d' une rare qualité.
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CANNES iw \I/W \*? 'p S j ê? C'est j oue a la perfection » (Le Canard enchaîne) CouleursJfw PII ï X f SÊÊ ^SS ^Sm ^
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ES- ® «L' œuvre la plu s intelli gente , la plus riche et la plus 18 ans
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I Occasions
garanties

VW
1600 A 1968

VW
1600 L 1967

VW
1500 Sport 1967

VW
1300 1968

VW
1200 1967

VW
1200 1965

Echange-Crédit

SP0RTING
GARAGE

Jacob -Brandt 71
Tél. (039) 3 18 23

f I _ 

Alouer
APPARTEMENT

de 3 pièces, tout
confort ,

Pr. 294.— par mois,
tout compris, pour
le 1er février ou
date à convenir.

j Tél. (039) 6 73 44.

Bibliothèque
Rose
Verte
Rouge et Or
Spirale
Mistral
Hachette
Tintin
Astérix

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

l
pour ses rayons de ¦

„ I
1 papeterie

articles de toilette |
i articles de nouveautés ¦
¦ accessoires mode |

I 
Situations intéressantes avec tous les m
avantages sociaux d'une grande en- j
treprise.

' Semaine de 5 jours par rotations. ™

j | Se présenter au chef du personnel jâ
ou téléphoner au (039) 3 25 01.

FAYtaâ
cherche

pour le laboratoire et le bureau technique die
son département horlogerie électronique :

UN DESSINATEUR

UN CONSTRUCTEUR

Les candidats capables de travailler d'une
manière indépendante sont priés de faire des
offres avec certificats, prétentions de salaire,
photo et curriculum vitae à :

FAVAG
SA

NEUCHATEL
2000 Neuchâtel

Monruz 34 Tél. (038) 5 66 01

Jéjj Y^ . . .!¦

¦ ¦ cherche..pour le Vallon de St-Imier , .,

I chauffeur
\\  permis voiture légère.
î j Entrée immédiate ou à convenir.
¦ Nous offrons : bon salaire.
I Avantages sociaux d'une grande entre-
Yi prise.
[y - ¦¦" - Horaire régulier.
I¦ ¦! Adresser offres à : Bureau COOP, Saint-Imier, **
; . j  tél. (039) 4 18 01. « \

\ S

(SBG)

Pour le printemps

L'UNION DE BANQUES SUISSES
La Chaux-de-Fonds

engagerait un jeune homme intelligent en qua-
lité d'

APPRENTI
Les candidats doivent être âgés de 16 ans et
avoir suivi avec succès une école secondaire,
commerciale ou le gymnase.

Les offres sont à adresser au chef du personnel,
tél. (039) 2 45 21.

« L'IMPARTIAL » est lu partout et par tous

BANQUE de la place engagerait un ou »:
une

AIDE-
CONCIERGE

de préférence personne retraitée , pour le ™
récurage et le nettoyage du hall (envi-
ron 1 Vi heure par jour , sauf le samedi). —

Faire offres, à Case postale 671, 2301 La
Chaux-de-Fonds.

Dans le cadre agréable d'une entreprise de moyenne
importance une place de

collaborateur
commercial

au service de pièces détachées est mise au concours.
Possibilités de se perfectionner dans la langue alle-
mande.
Nous offrons conditions de travail et salaire inté-
ressants, semaine de 5 jours.

Paire offre manuscrites ou téléphoniques au

GARAGE BRUNO PAOLUZZO , nouv. route de Berne
2501 BIENNE — Tél. (032) 3 64 64Nous cherchons

employés (ées)
de préférence bilingue, pour travaux de bureau va-
riés, dactylographie indispensable.

Paire offres à MIDO, G. Schaeren & Co S. A., route
de Boujean 9, 2500 BIENNE , tél. (032) 2 34 42 (int . 56) . ;



Football : vers un duo Mantula-Rappan

Après la nomination de Karl Rappan (à droite) comme chef du Département
technique de l'ASF , il reste encore à trouver'un successeur à Erivin Ballabio
comme coach de notre équipe nationale. Des contacts très sérieux ont eu
lieu entre M.  Harry Thommen, nouveau « chef de ressort » de l'équipe
nationale et M.  Law Mantula (à gauche) entraîneur for t  compétent et

disponible depuis son départ du FC Zurich, (asl)

Plus de 100 coureurs de 14 nations à Villars
pour la Coupe du monde sur la piste des Bouquetins

Une piste impeccable , des organisa-
teurs à lia tâche depuis de longs mois et
qui malgré les fatigues accumulées gar-
dent le sourire, une participation tirés re-
levée, tels sont les atouts de Villars la
dynamique qui n'a pas craint la concur-
rence pour mettre sur pied une épreuve
internationale, comptant pour âa Coupe

du monde. Cette semaine tout le monde
est à pied d'oeuvre et les équipes, qui ont
pris leur quartier général lundi déjà , ont
commencé immédiatement leur entraîne-
ment.

14 NATIONS AU DEPART
Réunir la bagatelle de 14 nations au

départ, ce week-end, signifie déjà un tour
de force de la part du comité d'organi-
sation que préside avec beaucoup de dy-
namisme et de compétence M. Jacques
Martin. Les pays engagés sont : Allema-
gne, Autriche, France, Italie, Suisse, You-
goslavie (soit les six pays de l'OPA - or-
ganisation des pays alpins) , Brésil, Es-
pagne, Etats-Unis, Belgique, Hollande,
Nouvelle-Zélande, Suède, Tchécoslova-
quie. Les fédérations ont délégué leurs
meilleurs espoirs de l'heure actuelle.
LE CHAMPION D'EUROPE CONTRE
| LE VAINQUEUR DE MORZIN

Le nouveau champion d'Europe ju-
niors, de slalom spécial, Eric Fleutry,
sera l'un des candidats à la victoire, op-
posé au vainqueur de la Coupe du mon-
de FIS lb disputée dimanche à Morzin,
le Français Grosfilley. Mais ce duel qui
peut transparaître dans les deux man-
ches de slalom spécial de dimanche sera
arbitré par d'autres coureurs qui ont nom
Lemberger, Schmoll (Autriche) , Thofte,
Petersson (Suède) , ' Clifford (Nouvelle-
Zélande) , Bonnevie, Béranger, Rolland,
Burnet (France) , Hinterseer, Fischhaber ,
Ruminer Allemagne) , Palmer, Corrock
(USA) , Copt, Good, Oreiller , Pargaetzi ,
Monfred Russi (Suisse).
DUEL DAETWYLER - COLLOMBIN

EN DESCENTE
L'attention sera naturellement retenue

par la très belle descente de la piste des
Bouquetins, préparée depuis une quinzai-
ne de jours et qui offre actuellement tou-
tes les garanties nécessaires polur une
compétition régulière. Michel Daetwyler,
courant sur son terrain si l'on peut dire,
sera le grand favori, avec Roland Col-
lombin, de cette descente. Les mêmes
noms reviennent et particulièrement ce-
lui de Grosfilley, un Français à l'avenir
prometteur.

Nouveau titre pour le Neuchâtelois R. Guyot
Championnat suisse de billard au cadre 47/1

A Bâle, le Neuchâtelois Robert Guyot a remporté le championnat suisse au cadre
47-1, ce qui lui a valu sa sélection pour le championnat d'Europe, qui aura lieu du
19 au 22 mars à Duisbourg. Voici le classement final : 1. Robert Guyot (Neuchâtel)
8 points et 14,63 de moyenne générale, 126 de meilleure série. 2. André Burgener
(Genève) 6 points, 12,30, 68. 3. Hans Hoevets (Bâle) 2 points, 6,48, 53. 4. Julio Gil

(Bâle) 2 points, 5,46, 38. 5. Urs van Voornveld (Zurich) 2 points, 5,41, 31.

78 policiers pour la Coupe du monde
Elle devrait pourtant se «gagner » sur le terrain !

Alors que l'on a procédé , dans les règles, au tirage au sort des groupes
pour le déroulement futur de la Coupe du monde de football , à Mexico, une
réception fantastique — au Mexique, chacun sait ce que cela signifie — a été
organisée pour l'arrivée du trophée.

Pour écarter l'objet d'or de toutes les convoitises, il y avait 78 policiers
en uniforme, un peloton de motocyclistes et une brigade d'inspecteurs en civil.
Au cours d'un quiproquo , quatre d'entre eux furent mis en joue comme des
« lapins » lorsqu'ils voulurent s'assurer du trophée. Après explication , la coupe
est en lieu vraiment sûr : sous terre, protégée par deux portes blindées et, en
permanence, gardée par -une forêt de mitraillettes...

Même si ce trophée avait été enlevé puis retrouvé, lors des championnats
du monde disputés en Grande-Bretagne, ces mesures jettent une « ombre » au
tableau de cette compétition. Faut-il en déduire que les nations éliminées
— nous en sommes — délégueraient au Mexique d'autres ambassadeurs. Des
ambassadeurs ayant plus de dextérité dans les mains que dans les pieds ?

Une question qui se pose, à la lecture des lignes ci-dessus !
Mais au fait , le seul but des « professionnels » délégués par les différentes

fédérations de football est-il vraiment la conquête du trophée ? Pour le savoir,
il faudrait supprimer les primes...

Malgré ces quelques remarques, il est à souhaiter que l'enjeu l'emporte...
même sur les « cambrioleurs ».

Pic.

Coupe des villes de Foire
Huitième de finale (match retour )

Dinamo Bacau - Kilmarnock, 2 à 0 (mi

temps, 1-0). La formation roumaine de
Bacau est qualifiée pour les quarts de fi-
nale avec le score total de 3 à 1.

Arsenal - Rouen 1-0 (mi-temps 0-0) .
La formation britannique est qualifiée
pour les quarts de finale. Au match aJHer
en France, les deux équipes avaient fait
match nul 0-0.Hockey sur glace

pour Nando Mathieu
La Commission de discipline de la

Ligue suisse de hockey sur glace, compo-
sée de MM. Erich Lutz (Thoune). Heinz
Weisshaupt (Bâle) et Henri Sandoz
(Lausanne) , a décidé de ne pas prendre
de sanctions supplémentaires contre le
Sierrois Nando Mathieu , qui avait ecopé
d'une pénalité de match le 13 décembre
dans le match Sierre - Kloten. La com-
mission, après enquête, a estimé qu'une
peine de suspension ne pouvait être in-
fligée à Nando Mathieu , étant donné
que sa faute n'avait pu être clairement
démontrée.

Pas de sanctions

Les courses internationales féminines de ski, à Bad-Gastein
K ¦ ¦¦ A A Ml A ¦ A ¦

La série des victoires françaises s'est poursuivie dans le slalom spécial des épreuves
de la Cruche d'argent, à Bad-Gastein où, après les succès de Michèle Jacot (slalom),
Isabelle Mir (descente), Annie Famose (combiné), Henri Duvillard (descente et
combiné), et Patrik Russel (slalom) à Grindehvald et à Wengen, la Pyrénéenne
Ingrid Lafforgue (22 ans le 5 novembre prochain) s'est imposée devant la toute
jeune Canadienne Betsy Clifford (17 ans), qui se confirme comme l'une des meil-
leures « slalomeuses » du moment. Malgré les chutes ou disqualifications de Michèle
Jacot (meilleur temps de la première manche), Annie Famose, Isabelle Mir, Britt
Lafforgue et Florence Steurer notamment, les Françaises ont démontré une fois de
plus la richesse de leurs effectifs en plaçant trois des leurs (Ingrid Lafforgue,

Dominique Mathieux et Françoise Macchi) parmi les cinq premières.

Francine Moret , de Montreux a été la
meilleure des Suissesses, (asl)

DECEPTION DANS LE CAMP
AUTRICHIEN

Ce nouveau succès d'ensemble a per-
mis à l'équipe de France d'augmenter
encore sensiblement son avance en Cou-
pe du monde, à tel point que l'on peut
se demander si elle n'est pas d'ores et
déjà inaccessible pour ses rivales, surtout
au moment où les Autrichiennes vont de
déconvenue en déconvenue (en l'absence
de Berni Rauter , qui souffre d'une dis-
torsion des ligaments à un genou , aucu-

ne d'entre elles n'a pu terminer dans les
dix premières) . Une fois de plus, les
Nord-Américaines ont été les rivales les
plus dangereuses des Françaises et ce
en dépit de l'absence de l'une des meil-
leures représentantes, Judy Nagel , qui
doit observer encore quelques jours de
repos. Outre la Canadienne Betsy Clif-
ford , trois Américaines ont pu trouver
place parmi les dix premières : Marilyn
Cochran, Rosie Fortuna et Susan Cor-
rock , cette dernière étant la révélation
de ce slalom spécial.

LA MEILLEURE SUISSESSE...
AU 17e RANG !

Dans le camp suisse, on n'attendait
rien de bon de ce slalom spécial, pour
lequel Anneroesli Zryd , qui souffre de
douleurs dans le dos, avait déclaré for-
fait. Edith Sprecher fut éliminée dès la
première manche. Après avoir perdu l'un
de ses bâtons, elle poursuivit la course
mais ne put éviter la chute. Francine
Moret , qui partait en 30e position (elle
était la seule Suissesse du second groupe

avec Edith Sprecher), a fait deux par-
cours très honorables, cherchant surtout
à éviter la disqualification, ce que n'ont
réussi à faire ni Hedi Schillig, ni Cathe-
rine Cuche. Dans l'ensemble, ce slalom
spécial a du reste été meurtrier puisqu'il
a été fatal à près de 50 pour cent des
concurrentes.

LES DEUX PARCOURS
Dans la première manche, piquetée de

50 portes par le Français Adrien Duvil-
lard (172 mètres de dénivellation), Mi-
chèle Jacot s'était montrée la plus rapi-
de en 41"88 devant sa compatriote Flo-
rence Steurer, battue de 35 centièmes, et
la Canadienne Betsy Clifford (à 44 cen-
tièmes). Déjà , plusieurs favorites avaient
été victimes de leur fougue sur une nei-
ge glacée et rapide, et notamment les
Américaines Barbara Cochran et Kiki
Cutter , les Françaises Annie Famose et
Isabelle Mir , l'Autrichienne Annemarie
Proell.

Piquetée de 59 portes par l'Autrichien
Karl Kahr (même dénivellation que la
première), la deuxième manche allait
permettre à Ingrid Lafforgue, gagnante
notamment l'an dernier du slalom spé-
cial de Saint-Gervais, de renouer avec
la victoire ; si sa seconde manche fut
étourdissante, sa tâche n'en f ut pas
moins facilitée par les éliminations de
Michèle Jacot , Florence Steurer et de sa
soeur Britt Lafforgue notamment.

RESULTATS
Ingrid Lafforgue (Fr ) 87"81 (42"84 et

44"97). 2. Betsy Clifford (Can) 89"22
(42"32 et 46"90). 3. Dominique Mathieux

De gauche à droite : Ingrid La f for gue  (1ère) , Betsy C l i f f o rd  (2e) et
Dominique Mathieux (3e) . (bélino AP)

(Fr) 89"70 (42"71 et 46"99). 4. Marilyn
Cochran (EU) 89"79. 5. Françoise Mac-
chi (Fr) 90"14. 6. Rosi Mittermaier (Ail)
91"18. 7. Rosie Fortuna (EU ) 91"19. 8.
Susan Corrock (EU) 91"74. 9. Gina Hat-
horn (GB) 91"89. 10. Christine Ray (Fr )
92"18. 11. Clotilde Fasolis (It) 92"22.
12. Conchita Puig (Esp) 92"35. 13. Julia
Spettel (Aut) 92"40 , et Wiltrud Drexel
(Aut) 92"40. Puis, 17. Francine Moret
(S) 92"71 (44"22 et 48"49). 35. Vreni
Inaebnit (S) 96"27. 38. Michèle Rubli (S.)
96"99.

Heureuse innovation
Karl Glatthard , président de la Fédé-

ration suisse, et Franz Hoppichler , direc-
teur technique de l'équipe d'Autriche,
sont tombés d'accord sur le principe de
l'organisation , chaque année entre Noël
et Nouvel-An, d'un match international
de slalom sur pistes parallèles entre la
Suisse et l'Autriche. La première de ces
rencontres aurait lieu à Vienne à la fin
de cette année.

Nouvelle victoire française en slalom spécial

organise par le Ski-Club de La Chaux-de-Fonds sous le
patronage de «L'Impartial-Feuille d'Avis des Montagnes^

Cet après-midi , sur le tremplin de Cappel (route de Pouillerel), Edmond Mathys dirigera l'entraînement en vue des
concours de jeu nesse. Cette séance débutera à 14 heures et l'on souhaite que tous les futurs sauteurs profitent de
I occasion qui leur est offerte. Les conseils de « Monmon » seront précieux pour tous. Les inscriptions affluent et la
première manche de samedi promet d'être âprement disputée. Dernier délai pour les inscriptions vendredi 16 jan-
rinV '' SUffit de fa 're Parvenir une carte Postale à l'adresse suivante : Ski-Club La Chaux-de-Fonds, case postale,2301, La Chaux-de-Fonds, avec les nom, prénom et date de naissance.

Concours de saut jeunesse sur le tremplin de Cappel
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engage immédiatement ou pour date à convenir

HORLOGERS
pour départements :

décottages — rhabillages — révisions
contrôle des fournitures
contrôle des boîtes et cadrans

Personnel FÉMININ
pour départements :

réglage
remontage — mise en marche
remontage — calendriers
posage de cadrans
emboîtage.

Mise au courant dans une ambiance agréable.

Travail propre dans des conditions modernes.

Avant de se présenter, téléphoner au (039) 3 11 76, pour prendre rendez-
vous avec M. JEANNERET.

RICHARD
MORGES

Fabrique ultra-moderne dans un cadre incompa-
rable au bord du Lac Léman, cherche

horlogers-
rhabilleurs
pour son département rhabillage toutes marques.

Nous exigeons :
- excellente formation technique
- conscience professionnelle
- esprit d'équipe pour travail en atelier

Nous offrons :
- place stable et bien rétribuée ;
- possibilité d'avancement pour assumer le

poste de remplacement du chef d'atelier
- ambiance agréable !
- travail varié ,

\ - semaine de 5 jours
- fondation de prévoyance
- entrée tout de suite ou à convenir

Veuillez nous soumettre vos offres de service avec
prétentions de salaire, certificats et photo. Nous
les traiterons sans délai et avec une discrétion
absolue.

_ Service du personnel
RICHARD SA - Montres et Bijoux
1110 Morges
Tél. (021) 71 44 44

« LE CLUB » (Nouvelle direction)
bar à café - 21, Fbg du Lac - Neuchâtel

sherche pour tout de suite ou pour date
i convenir

SOMMELIÈRES
Bon gain assuré. Etrangères acceptées .
Chambre indépendante à disposition.
Tél. (038) 5 78 98.

«L'IMPARTIAL» est lu partout et par tous

LA CHAMBRE SUISSE
DE L'HORLOGERIE

cherche à engager :

pour son
département
imprimerie

un jeune homme, doué d'esprit
d'initiative, propre et ordré„ qui
sera formé pour la conduite
d'une machine offset,

connaissance de la dactylogra-
phie souhaitée, \
entrée en fonction tout de suite
ou à convenir ;

pour son service
mécanographique

un jeune homme, consciencieux
et méthodique, qui sera formé
pour la conduite d'un parc mé-
canographique conventionnel,

entrée en fonction : 2 mars
1970, si possible ; |

pour ses services
généraux

une jeune fille, bonne dactylo-
graphe, consciencieuse, douée
d'initiative, d'esprit méthodi-
que,
entrée en fonction : 2 février
1970, si possible.

Paire offres avec curriculum vi-
tae et prétentions de salaire au
Service du personnel de la
Chambre Suisse de l'Horlogerie,
avenue L.-Robert 65, 2300 La
Chaux-de-Ponds.

DAME
ou

FILLE DE CUISINE
serait engagée tout de suite ou
pour époque à convenir.

'•. Bon traitement.

S'adresser au RESTAURANT
DU CASINO, LE LOCLE, tél.
(039) 5 13 16.

LES FABRIQUES
D'ASSORTIMENTS RÉUNIES

Division Recherches
engagent

un ingénieur-
technicien

en mécanique
ayant quelques années de pra-
tique pour l'étude de program-

i mes de construction et de nou-
velles méthodes d'usinage

un dessinateur

un outilleur
ou

micromécanicien

un faiseur
d'étampes

Adresser offres de service aux
Fabriques d'Assortiments Réu-

! nies, Division R, Girardet 55,
i 2400 LE LOCLE.

BERGEON & CIE - LE LOCLE
OUTILS et fournitures d'horlogerie

engagerait :

UN EMPLOYÉ
pour la préparation des commandes, établissement

y d'offres et divers travaux très variés. Français et
allemand exigés. Préférence sera donnée à personne
connaissant l'outillage d'horlogerie.

UN EMPLOYÉ
parlant français, mais avec de très bonnes connais-
sances de l'anglais. Il s'agit d'un poste à responsa-
bilités dans notre département « Exportation ». Pré- '
paration des commandes en provenance de l'étranger,
travail très varié.
Salaire en rapport avec les capacités.

UNE
TÉLÉPHONISTE
Préférence sera donnée à personne connaissant la
dactylographie.

Nous offrons des places stables avec caisse de re-
traite.

Paire offres à la Direction, avenue du Technicum 11,
tél. (039) 5 48 32.

PFENNIGER & CIE S.A.
Fabrique de boîtes or, 2300 La Chaux-de-Fonds

engagerait

acheveur
capable de prendre la responsabilité du département
achevages.

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

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

1 décotteur-
retoucheur

1 horloger
complet

1 régleuse
complète

ainsi que

jeunes filles
à former sur divers travaux d'horlogerie.

Entrée tout de suite ou date à convenir.

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

¦ CENTRALE

QJ
CONCIERGE
LA CENTRALE S. A., Boîtes de montres
cherche pour sa succursale de VILLERET

OUVRIER
honnête et consciencieux, pour s'oc-
cuper du service de conciergerie en de-
hors de l'horaire de travail.

Possibilité pour l'épouse de travailler
également dans la fabrique.
Logement de 3 % pièces à disposition
dans la maison.

Entrée : 1er avril 1970.
Conditions intéressantes.

Offres et renseignements au Bureau de la Fabrique
i à Villeret.

j
engagerait pour entrée immédiate ou date à
convenir

HORLOGERS
COMPLETS
pour décottages, rhabillages, travaux variés, visi-

i tages

REMONTEURS
DE FINISSAGES

! pour travail en atelier.

.S'adresser ou faire offres : Crêtets 81, tél. (039)
j 3 24 31. <
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Grand feuilleton de « L'Impartial » 11

DOROTHY EDEN

ÉDITIONS DE TRÉVISE
(Droits réservés Opéra Mundi)

— Il est assez original. Ëlandine. Blandine
Praxton.

Vilette se leva si brusquement que Lydia
sursauta :

-- Mais c'est extraordinaire I C'est ma tante
Blandine !

— Votre tante ?
— Mais oui. Je l'ai emmenée dans ma mai-

son de campagne, il y a quelques jours. Elle
avait été souffrante. Je l'ai enfin convaincue
d'abandonner cet horrible hôtel où elle vivait
depuis des années. Mais, par exemple, je n'ai
jamais su qu 'elle avait une sœur... et dépen-
dant d'elle, par surcroît.

—¦ Mais... commença Lydia fort surprise.
Pardonnez-moi , mais si Madame Praxton est
votre tante, Mademoiselle Wilberforce n 'est-
elle pas également votre tante ?

— Pas du tout. Tante Blandine est une
tante par alliance. Elle a épousé oncle Praxton ,
lequel est mort il y a plusieurs années. Ma
mère et elle sont devenues de grandes amies.
Nous l'avons toujours beaucoup aimée. Mais
nous n 'avons jamais su qu 'elle avait une sœur,
si bizarre que cela puisse paraître.

— Mademoiselle Wilberforce semble être un
peu... la brebis galeuse de la famille.

— Vraisemblablement ! Quelle histoire ex-
traordinaire ! Enfin , on en apprend tous les
jours. Quand je pense que je me suis occupé

des affaires de tante Blandine pendant des
années et qu 'elle n'a pas dit un mot de cela !
Il me faut faire quelque chose pour cette
pauvre femme. Comment est-elle ?

— Très douce, mais un peu originale.
— J'ai trouvé ! Elle va venir à la campagne

avec tante Blandine.
Il était presque bienveillant. Si ses yeux

n'étaient pas passés sans cesse d'un point à
un autre , on aurait même pu y lire une
certaine bonté. Bon , il devait l'être pour pro-
poser , sans hésitation, d'accueillir Mademoi-
selle Wilberforce chez lui.

— Mais c'est une idée magnifique !
— Cela me paraît être la meilleure des

solutions. Prévenez-la. Ou, mieux , je vais aller
la voir. Elle est chez vous ?

— Oui. Elle est arrivée tard , hier soir. Elle
comptait trouver Aurore chez elle. Je ne com-
prends pas comment ma sœur a pu l'oublier...

Vilette l'interrompit d'un ton apaisant :
— Ne critiquez pas votre sœur, chère Ma-

demoiselle. Attendez de voir si vous penserez
à tout vous-même, quand ce jour heureux
arrivera pour vous.

— S'il s'agit bien d'un jour heureux , mur-
mura-t-elle.

— Mais effectivement la coquine mérite une
bonne fessée !

Il rit avec bruit , la bouche grande ouverte,
le visage rouge , ses yeux ronds plissés.

Non , impossible ! Aurore si belle, st noble
d'allure , ne pouvait s'être laissé faire la cour
par un homme comme celui-là. Ce n'était que
l'«Armand de ses tantes» : un personnage gris-
sur-gris gâté simplement par ces vieilles da-
mes.

Et pourtant , quand elle avait parlé de lui ,
sa voix avait pris une intonation tellement
caressante...

— Malheureusement, j ' ai un autre rendez-
vous dans quelques minutes. Que diriez-vous
si je passais chez vous ce soir pour voir Ma-
demoiselle Wilberforce ? Clara , m'avez-vous
dit ? Tante Clara , alors. J'ai beaucoup de tan-

tes, Mademoiselle. Elles occupent une très
grande place dans ma vie personnelle, mais
que faire ? Je ne peux tout de même pas les
laisser mourir seules, ou dans une maison de
retraite. Si tante Clara est raisonnable, on
la conduira à Greenhill demain, ou après-de-
main. La maison est vaste. Il y a beaucoup
de chambres. Et je suis sûr que l'on pourra
amener tante Blandine à pardonner les excen-
tricités de sa sœur —¦ et se réjouir de sa
présence, ajouta-t-il avec son rire bruyant.

—< Ce soir ? proposa Lydia. Vers huit heu-
res ?

— Ce sera parfait. Pouvez-vous m'inscrire
votre adresse ; Je ne me fie jamais à ma
mémoire. Je suis ravi d'avoir fait votre con-
naissance, Mademoiselle. Et je serai curieux
Puis-je ne pas...
d'avoir des nouvelles d'Aurore, à son retour.

— Je vous en prie, ne vous dérangez pas.
Je retrouverai mon chemin.

— Bien. Donc, ce soir, à huit heures... Dites
à tante Clara de mettre ses plus beaux atours
en l'honneur de son neveu retrouvé.

La première pièce était toujours vide , la
machine à écrire intouchée sous son capuchon.
Comme s'il l'avait devinée et en réponse à sa
surprise , la voix de Vilette résonna dans le
clos de Lydia :

— Ma secrétaire dispose de. son après-midi.
Pour assister à un mariage, si le détail vous
amuse !

Elle entendait encore son rire qu'elle était
déjà dans l'escalier.

Mais, dès qu 'il fut seul, l'homme referma
vivement sa porte et s'épongea le front.

— Vous pouvez sortir de là, dit-il d'un ton
épuisé.

Et la porte , marquée «Toilettes» , s'ouvrit
lentement derrière lui.

CHAPITRE VIII

Midi venait de sonner , une longue voiture
basse s'arrêta devant une cabine téléphoni-

que , en banlieue. Un homme mit pied à terre,
fit le tour de l'automobile, ouvrit la portière :

—¦ Cela fera l'affaire. Va...
La jeune fille à qui il s'adressait sortit de

la voiture à son tour , traversa le trottoir et
ouvrit la porte de la cabine. L'homme mani-
festant l'intention de la suivre, elle tenta de
refermer la porte sur elle.

— Il n 'y a pas de place pour deux.
— Bien assez pour deux personnes minces !

répondit-il gaiement. Ne me laisse pas dehors,
chérie. Le vent est froid.

— Froid ? A qui le dis-tu I murmura-t-elle.
Puis elle demanda un numéro et attendit

le signal pour glisser sa monnaie dans la
fente de l'appareil.

L'homme, serré contre son dos, la surveillait,
l'écoutait. L'émotion provoquée par ce con-
tact n 'était plus la même qu 'autrefois. L'im-
pression de douce ivresse avait fait place à
une sensation d'anéantissement.

La voix haut perchée de Millicent frappa
ses oreilles et elle se mit à parler :

— Maman I
L'appellation enfantine était venue d'elle-

même sur ses lèvres.
— Aurore ! Ce n'est pas Aurore ?
— Oui , c'est moi. Ecoute, Maman, je n 'ai

qu 'une minute...
— Mais d'où m'appelles-tu , ma chérie ? Pas

d'Edimbourg ?
— Non.
— Mais tu es mariée ?
— Bien sûr. — Avait-elle hésité. — Maman ,

j ' ai un train à prendre. Je ne dispose que
d'une minute. Lydia est-elle là ? Je voudrais
lui parler.

— Non , elle n 'est pas ici. Elle est à Londres.
Elle s'est installée chez toi , espérant te voir
revenir. Tu vas revenir , ma chérie, n'est-ce
pas ?

— Pas maintenant. Mais plus tard , bien
sûr.

Elle sentit la pression d'une main sur son
coude.

LA FIANCÉE
AU BOIS DORMANT

^̂ ^^Q^vi^^^̂  Achetez
\ry " Vx B 2 paquet?

ilÈÊËËÉËr au choix (120 mouchoirs)

/ % > ÉK$ économisez
Wkl f  Ê̂I^̂ ^̂ ^̂ M ' *&*" G%wSBMa n&&a

Il m m m B *  W 6x10 mouchoirs blancs -.70 SSUH/lf P̂0
^̂ ^^^¦ 1 WmBmMË W 6x10 mouchoirs couleur -.80 ÏWllï'ï r'Cl î %

f%j W 6x10 mouchoirs blancs, au menthol -.80 IWlI^AI W%*& *̂V

MIGROS ~|gg——g"]
cherche à son WË' . ' '-rdÊ nH ' 1 flW-̂  ̂ îltfrî ^S
SUPERMARCHÉ de | Jj] IkP!" 

J
-iB Ŷ f̂e
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collaborateur de vente
Nous souhaitons :
— une personne aimant travailler dans une ambiance

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

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

Nous garantissons une discrétion absolue et nous
répondrons à chaque candidature.
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Jacob-Brandt 71 Tél. (039) 318 23 '
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— Maman, veux-tu, s'il te plaît, transmet-
tre un message à Lydia pour moi ? C'est im-
portant. Je n'ai pas le temps de donner un
autre coup de téléphone maintenant. Veux-tu
lui dire que si elle ne veut pas mettre à
la poste le bracelet — le cadeau de ma-
riage, tu sais — qu'elle le porte à l'étude de
Maître Vilette. On le mettra dans un coffre
et je le prendrai au passage. Il a beaucoup de
valeur et je ne veux pas qu 'il traîne n'importe
où. Tu as compris ?

— Maître Armand Vilette ? Quelle est son
adresse ?

— 34, Pyne Street. C'est un homme d'af-
faires. J'ai travaillé pour lui. Je lui ai écrit
pour le mettre au courant. Tu as vraiment
bien compris ?

— Oui, ma chérie, il me semble. Mais où
es-tu en ce moment ? '

— Dans une cabine téléphonique et le train
va partir. — Des doigts cruels lui serraient
le bras. — Il faut que je me sauve.

— Mais, Aurore, qui as-tu épousé ? Tu ne
me l'a même pas dit.

— Maman, je ne..., commença-t-elle.
Mais une main la bâillonna pendant que

l'autre lui arrachait l'appareil.
Ses yeux pleins de larmes se levèrent sur des

yeux qui riaient :
— Pourquoi as-tu fait cela ? Tu n'es qu 'une

brute ! Je te hais !
Elle échappa d'un mouvement brusque à la

caresse qu 'on lui destinait. Mais la cabine
était étroite. Elle se trouva pressée contre la
vitre.

— Non, tu ne me détestes pas : —¦ (Les
paupières à demi closes, l'homme la regardait ,
tendre, souriant , implorant presque) : — Mais
nous voulons garder notre secret pour nous
encore un peu. N'est-ce pas ?

Elle fut hypnotisée, comme elle l'avait tou-
jours été. Elle hocha la tête, désarmée, la
laissa lui prendre la main et l'entraîner.

Mais elle avait encore les yeux pleins de
larmes.

CHAPITRE IX
— Mais, je vous le dis, cette idée est épa-

tante ! insistait Lydia auprès de Philip. Emme-
ner Mademoiselle Wilberforce à la campagne
avec sa sœur ! Nous aurions dû penser qu'il
y avait une réponse simple à ce stupide mys-
tère.

— Ce Vilette, dites-vous, n'est ni jeune ni
séduisant ?

— Absolument pas séduisant. Il semble se
laisser mener par ses tantes. C'est tout à fait
le type du vieux garçon terre à terre, un
peu lourd, qui cache un cœur d'or. Comment
pourrait-on expliquer autrement le fait qu'il
accepte si facilement de se charger d'une
vieille dame supplémentaire ?

— Justement, c'est bien vite décidé.
— Philip ! Pourquoi êtes-vous aussi soup-

çonneux ?
—¦ Vous l'étiez, il y a à peine une demi-

heure.
— Je le sais. Mais je ne l'avais pas vu.

Je vous le répète, c'est le contraire d'un Don
Juan. D'ailleurs, il n'est peut-être pas céli-
bataire.

— Chérie, il est parfaitement invraisem-
blable qu 'un homme chargé d'autant de tantes
soit marié.

Lydia s'arrêta brusquement de marcher. Ils
se promenaient en bordure du parc. Les arbres
projetaient des ombres qui auraient tenté un
impressionniste français, l'herbe était d'un
vert riche.

— Vous m'avez appelée : «Chérie.»
— Oui. Cela vous va.
— Je vous en prie, ne recommencez pas,

même si c'est une habitude chez vous. Vous
ne m'avez même pas demandé si j' avais trouvé
quelque chose ayant trait à Aurore. Rien. Vi-
lette a été, ou a paru être, aussi surpris que
nous de sa disparition. Mais j' ai eu l'impres-
sion qu'il pensait que, venant d'Aurore, ce
n'était pas stupéfiant. Il m'a dit qu'elle était
fort belle. Il m'a demandé ce que je voulais

qu'il envisage : une annulation de mariage,
une poursuite quelconque...

Philip lui prit le bras.
— Vous parlez trop, Lydia. Laissons Aurore

au mari qu'elle s'est choisi. Elle est capable de
se débrouiller toute seule. Son calme, son dé-
tachement exaspérèrent soudain la j eune fille:

— Comment pouvez-vous parler d'elle avec
une telle objectivité ? Vous l'aimiez pourtant ?
Ou, si ce n'était pas le cas, pourquoi lui
avez-vous demandé de vous épouser ?

— Elle m'a ensorcelé, murmura Philip. J'ai
pensé que j' aurais éternellement à ma dispo-
sition, pour le peindre, ce modèle ravissant.
Il ne faut jamais vouloir faire prendre corps
à un rêve... ou transformer un fantôme en
femme tangible.

Ces derniers mots firent renaître aussitôt
devant les yeux de Lydia la vision de sa
demi-sœur couchée sur un grand lit envahi
par les toiles d'araignées.

— Comme vous êtes dépourvu de sens pra-
tique, dit-elle, parlant plus fort qu'il n'était
nécessaire. Cela vous plairait vraiment d'avoir
un fantôme pour vous faire la cuisine ? Brrr !
Retournons vite à la maison voir ce que de-
vient Mademoiselle Wilberforce.

La vieille demoiselle ne se souciait que d'une
chose :

— A quelle distance se trouve la poste de
cette maison de campagne où il va m'emme-
ner ? J'écris beaucoup, vous savez. Je veux
avoir des timbres et une boîte aux lettres à
ma portée. Mes amis seraient inquiets si je
cessais d'écrire.

— Vos amis ? s'étonna Lydia qui se deman-
dait ce que ces gens avaient pu faire pendant
que Mlle Wilberforce était dans la gêne.

— Regardez ! s'exclama la vieille demoiselle
en retournant le contenu de son sac sur le
soi.

Il s en échappa des dizaines de lettres, accu-
mulées pendant des mois, des années peut-
être. Mais, fait remarquable, presque toutes
les enveloppes, jaunies et gardant les traces

de manipulations fréquentes, étaient mar-
quées de la même écriture, celle de Made-
moiselle Wilberforce elle-même.

— C'est magnifique ! murmura Lydia.
— N'est-ce pas ? admit Clara Wilberforce ,

enchantée. J'ai remarqué que si je poste une
lettre assez tôt le matin elle me parvient dans
la même journée. C'est fascinant.

— Mais qu'écrivez-vous ?
— Oh, sur tout. Le temps, les nouvelles

étrangères, les dernières pièces à la mode.
Mes lettres sont de véritables sources d'infor-
mations. Savez-vous si la maison de mon ne-
veu est voisine d'un village ? On tire toujours
une grande joie de prendre l'autobus et à
poster une lettre loin de chez soi. On a l'im-
pression d'être en vacances.

— Mais vous serez en vacances, Mademoi-
selle.

— Avec Blandine ? Même enfant , elle était
autoritaire. Je suis heureuse qu 'elle aille bien ,
évidemment. Mais on peut difficilement s'ima-
giner qu 'il puisse lui arriver quelque chose
d'intéressant. Enfin , on verra bien. Peut-être
pourrais-je m'échapper et prendre un autobus
de temps à autre.

— Je vous écrirai ! promit Lydia.
— Oh, chère petite ! Vraiment ? Quelle sen-

sation !

Madame Deering téléphona quelques minu-
tes avant l'heure prévue pour l'arrivée de
Vilette. Elle était très agitée.

— Lydia ! J'ai cherché à t'atteindre. Etais-
tu sortie ? Tout "va-t-il bien ? J'ai des nouvelles
extraordinaires.

— Quoi ? demanda Lydia d'un ton bref.
— Aurore a appelé.
— D'où cela ?
— Elle ne me l'a pas dit. Elle n 'avait pas

le temps. Elle prenait un train. Elle ne m'a
rien dit , d'ailleurs , sauf qu 'elle désire que tu
portes le bracelet au cabinet d'Armand Vi-
lette. C'est à...

(A suivre)

OCCASIONS J.-P. YERLY
NSU TTS 69 16.000 km.

FORD CORTINA '65 60.000 km.
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et 14 h. I B é n é d i c t  

I
ÉCOLE DE LANGUES ET DE COMMERCE

LA PLUS RÉPANDUE EN SUISSE

organise de !

N O U V E A U X  C O U RS
a) Cours de rattrapage

pour élèves de 5e primaire; dès janvier 1970,
à raison de 4 après-midi par semaine \

b) Classe de 2e secondaire
(moderne) [

selon le programme officiel, dès avril 1970 ; I
c) Classe préparatoire \

et de raccordement
orientation commerciale , technique ou ! [
administration, dès avril 1970. H

Demandez nos prospectus

15, rue de la Serre Tél. (039) 3 66 66

CHAUFFAGE — SANITAIRE — FERBLANTERIE
La Chaux-de-Fonds Le Locle

engage en vue de l'extension de son service dépannage et entretien

RÉPARATEUR-
APPAREILLEUR
avec pratique, bonnes connaissances des appareils et des installations
sanitaires générales, possesseur d'un permis de conduire A.

Les personnes cherchant une activité indépendante et variée, possédant
bonnes prestations et serviabilités, sont priées de s'adresser au siège de
l'entreprise.

La pouponnière
neuchâteloise
2416 LES BRENETS Tél. (039) 6 10 2
reçoit des bébés de 10 jours à 3 an
pour séjour continu ou à la semaine
Prix : Pr. 15.— par jour avec les habits

Surveillance médicale

Service de car les vendredis
et dimanches soir.
A vendre 500 réglages 10 %'"-152 AI
balancier à vis, Incabloc ; 500 réglage
8 94 "'-250 PEP balanciers annulaires, In
cabloc (sans mise au repère). Point d'at
tache 90°. Prix avantageux. — Ecrir
sous chiffre DE 762, au bureau de L'Im
partial.

N̂  ̂ PRÊTS d|
sans caution ——B

B A N Q U E  EX EL I
La Chaux-de-Fonds

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

Fabrique d'Horlogerie de Saint-
Biaise S. A., engage :

mécanicien - outilleur

peintre
j j sur machines

manoeuvre
serait éventuellement formé.

Appartements 3 ou 4 pièces à dis-
position, tout confort , loyer mo-
deste.

Faire offres ou se présenter.
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SCHLEE & Co.
engagerait pour tout de suite ou date à convenir

DÉCOUPEUR ou DÉCOUPEUSE
Prière de se présenter, écrire ou téléphoner à :

SCHLEE & CO, Repos 9-11, 2300 La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 3 46 01.

V

Engageons :

un jeune mécanicien
de précision
— mécanique générale —

S'adresser à :

ADAX, ateliers de décolletâmes
2034 PESEUX

>S Tél. (038) 8 1120

RESTAURANT DE LA VERTE-HERBE

fermeture annuelle
jusqu'au 15 février 1970 inclus

jgtgj* Vendredi et samedi 16 et 17 janvier à 20 h. 30 V||SiÇ
JjSw Michel VIALA et Anne-Marie JAN clans HffiC

WgB de Michel VIALA j£|&£
KfiEi Un spectacle à ne pas manquer ! $«55(
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THEATRE DE LA CHAUX-DE-FONDS

DIMANCHE 18 JANVIER, à 20 h. 30

LES GALAS KARSENTY -HERBERT
présentent

PIERRETTE BRUNO
ROLAND BAILLY

GENEVIÈVE KERVINE
JEAN BRETONNIÈRE j

PEPSIE ' '
i ' la pièce savoureuse de P. E. VICTOR I

(alias Pierre Bruno) [
— 5 années consécutives à Paris — I
Quelle équipe ! Quel divertissement !

Location : Tabatière du Théâtre dès MARDI 13 Yj anvier , pour les Amis du Théâtre et MERCREDI | |i |
14, pour le public. Tél. (039) 2 88 44. Y

Amis du Théâtre attention ! ; : '
le bon No 6 est valable | ; j

• C I N É M A S  •¦ riiTlil~Tr{aWt rMBt-3M.4H.Tiil Dernier jour
g ma îMSÀ-SmkilKXXElÀ 20 h. 30 16 ans

3e SEMAINE... et quel succès !¦ BOURVIL — BELMONDO — DAVID NIVEN
¦ LE CERVEAU

Le tout dernier film de Gérard Oury

ES Idv ldJD HI Rti)l/iWtfci 15 h- 20 h- 30
* ' aSMM Ê̂MUMa XMiXeM 12 ans¦

Irrévocablement DERNIER JOUR avec :
LA BATAILLE D'ANGLETERRE

™ L'un des films qui aura marqué la saison 1969-1970.
H i J w.vv. wgPTtnnm 20 h. 30¦ li'iHill a n II ' I I 16 gjjs
¦ JOHN WAYNE dans
B 100 DOLLARS POUR UN SHERIF
¦ Un super-western de haute lignée
" l-ILl^. .~T ~~

fl.il vAM 8afi Py-fr.fri'/i ce soir a 20 h. 30
Le chef-d'œuvre de George GERSHWIN

U Dorothy Dandridge - Sidney Poitier - Sammy Davis Jr
¦ PORGY AND BESS

Un film extraordinaire... une musique exceptionnelle
(version originale sous-titrée)

13 ,,, , ..ni- , — ~
Krfcf-1 V'wH rdKK>Vfi\fl ce soir a 20 h. 30

B F~l~7i1Ti1MI III I II II
_ Un film de TERENCE PISHER

LE RETOUR DE FRANKENSTEIN¦ La créature la plus diabolique de l'écran
m En première vision Dès 16 ans Technicolor



SSR à Lugano
Téléjournal : embarras
et deux ans d'attente

A l'assemblée générale de la Société
suisse de radiodiffusion et de télévision
qui s'est tenue samedi à Lugano, M
André Guinand, président et M. MairceC
Bezançon, directeur généra/1, ont pairie
du problème de la liberté des pro-
grammes.

«Il y a eu l'an dernier des critiques»
a relevé M. Gutoamd, et «la querella
des anciens et des modernes s'est re-
nouvelée». Souvent les critiques appor-
tent des éléments utiles. Mais a-t-il
poursuivi «dans certains milieux on
manque totalement d'esprit d'objectivi-
té. On a même l'Impression que pour
certains groupements politiques ie but
à atteindre est de dominer à leur
avantage la radio-telévision suisse sans
tenir compte de la diversité des opi-
nions.»

Pour sa part, M. Bezançon a relevé
combien la responsabilité en manière de
programme est «grande et diverse, pé-
rilleuse aussi» et il a ajouté : «Tout in-
cident est saisi par quelques-uns pour
remettre en cause l'autonomie de notre
société, surtout en ce temps où s'élabore
un projet d'article constitutionnel sur
la radio et la télévision dont la loi
d'application pourrait avoir, si l'on n'y
prend pas garde, un caractère restrictif ,
aux dépens de la liberté des program-
mes.»

Compte tenu des prises de position
des comités des sociétés régionales, de
la Commission nationale des program-
mes de télévision et des commissions
régionales, le Comité centrai de la SSR
a proposé à l'assemblée la décision sui-
vante : 1. La question de la décentralisa-
tion ou du maintien du statu quo du
téléjournal est renvoyée et sera à. nou-
veau discutée dans deux ans. 2. H est
recommandé aux organes compétents
de la SSR d'étudier dès maintenant et
de réaliser toutes les améliorations pos-
sibles propres à donner satisfaction aux
désirs de la Suisse romande. 3. Les
directeurs de télévision sont invités à
présenter, dans le courant de 1070,
une étude sur le développement né-
cessaire des rubriques d'informations ré-
gionales, dans le cadre des émissions
«Die Antenne», «Carrefour» et «Il Ré-
gionale», (ats)

TVR
19.00 - 19.30 Flipper le Dau-

phin (c) 1er épisode d'un
nouveau feuilleton.

20.40 - 22.05 Le Coq du Village.
Film avec Ugo Tognazzi,
Anouk Aimée et Pierre
Brasseur.

Réalisé par Alessandro Blasetti
d'après une nouvelle de Luigi Pi-
randello, «Le Coq du Village» ra-
conte l'histoire de Lidlà. Personna-
ge quelque peu hors du commun,
dégagé de tout lien sentimental
et pourtant père de cinq enfants
qu'il a eus de cinq femmes diffé-
rentes, Liolà est un peu l'homme
à tout faire du village.

22.05 - 22.45 L'Hôpital de Lam-
baréné (c) . L'œuvre
vivante d'Albert Schweit-
zer , hommage au docteur
à l'occasion du 95e anni-
versaire de sa naissance.

TVF I
21.40 - 22.40 Bout-au-Vent.

film de Jean-Marie Marcel.

Le film a été tourné sans ac-
teurs professionnels, ici, avec des
pêcheurs sur leur propre bateau.
«Bout-au-Vent» nous entraîne à
leurs côtés et nous fait assister , en

témoin, à leur vie, à leurs diffi-
cultés, à leurs drames.
TVF II
20.10 - 20.30 Les Animaux du

monde (c). Les loups.

Anouk Aimée et Ugo Tognazzi dans « Le Coq du village »
(Photo TV suisse)

De nos jours, le loup a com-
plètement dlspami de France, de
Belgique, d'Allemagne, de Suisse,
où. le dernier a été abattu en
1947 dans le Valais. Mais on le
trouve encore en Espagne et en
Italie. Son courage et son esprit
d'indépendance méritent l'estime
qu'on doit à un adversaire malheu-
reux.

TVF II
21.05 - 22.40 Les dossiers de

l'écran : Les Chemins de
l'espérance, film de Pietro
Germi.

Cette «comédie dramatique d'at-
mosphère» est un ardent plaidoyer
contre la rudesse des hommes en-
vers les autres hommes. En Sicile,
la fermeture de mines de soufre
plonge dans la misère les mineurs.
Un individu sans Scrupule, leur
offre moyennant finance de les
mener en France avec leur famille.
Une fois à Rome, il les abandonne
sans ressource, emportant leur ar-
gent. (Suivi d'un débat sur «Les
travailleurs étrangers en France).

Sélection du jour Que c'est triste
Venise

L'émission « Point-contrepoint»
de la 2e chatoie française n'est
j 'armais iniintéressainitoe. Mie est
bâtie déjà sur urne idée origina-
le : conifrantear des sujets ou des
problèmes qn'aippareimmienit tout
sépare et qui ont néanmoins un
point comimun. Hier soir, ce trait
d'union qui reliait Venise, l'Is-
lande et le sous-<nnairdin français
«Le Redoutable», était lia mer. Le
fil conducteur s'est montré en
l'ocouirrenice assez artificiel, fai-
sant mentir le titre de lénmssion
qui veut qu'un sujet fasse con-
trepoint aux autres. La mer n'é-
tait que le prétexte de faire un
plongeon die prestige avec «Le
Redoutable ». N'insistons pas.

Qu'il étaiirt décevant le repor-
tage sur l'Islande, pays inconnu
pour la plupart des Européens,
pays que la télévisiioai peut donc
défricher à loisir.

Reste Venise. Peut-on encore
parler de Venise ? Depuis 1968,
depuis que les inondations rava-
gent la viBe de façon chronique,
tout a été presque dit sur la Ci-
té de doges. Tout est donc dams
la miainière de décrire unie fois de
plus la longue agonie de cette
ville, autrefois si glorieuse. Les
responsables de l'enquête ont
fort heureusement tourné le dos
aux monurnents les plus connus,
aux chefs-d'oeuvre les plus pres-
tigieux pour cerner une vérité
plus tragique qu'une décrépitude
matérielle ; ils ont voulu et réus-
si à montrer la détérioration so-
ciale de la ville. Et les images ne
pouvaient être plus parlantes.
Que l'on sape les monuments,
que l'air pollué ronge les statues,
rien n'est plus évàdeinit. Tout
aussi apparent : le malaise so-
cial, l'exode qui peut naître dans
une ville où la pourriture est
aussi envahissante et où l'insa-
lubrité est reine. Ce n'est plus
l'image romantique et heureuse
des gondoliers promenant de
jeunes couples, c'est l'image de
la benzine dans les canaux, des
ordures entassées, des fcaïudis, des
lézardes, de la moisissure.

Marguerite DESFAYES

Points de vues

MERCREDI
SUISSE ROMANDE

17.00 Le 5 à 6 des jeunes
— Les Aventures du Baron de Montflacon. Un conte imaginé et
interprété par Bernard Haller. Illustration : Emile Handschin. Réa-
lisation : Christian Liardet. — Utilisation d'un miscroscope. Une
émission de François Barraud. Réalisation : Robert Rudin. — En
avant la musique. Journaliste : Jo Excoffier. Réalisation : Pierre
Matteuzzi.

18.00 Bulletin de nouvelles
du Téléjournal.

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

18.30 Pop hot
Un programme pour les jeunes, avec la participation du groupe
de John Bromley. Réalisation : Raymond Barrât.

18.55 (c) Les Poucetofs
Eclipse de Soleil. Pour les petits.

19.00 Flipper le Dauphin
1er épisode.

19.35 Quid
Spécial Affaires publiques. Ce soir : Un entretien avec le colonel
Pierre Henchoz, auteur d'un ouvrage original sur notre Défense
nationale : « Mirages sur la Suisse ».

( l !)l 20.00 Télé journal
mil 20.25 (c) Carrefour <**«& &m «m*

20.40 Le Coq du Village
Un film interpiété par Ugo Tognazzi, Giovanna Ralli, Pierre Bras-
seur, Anouk Aimée, Elisa Cegani et Grazielli Granata. D'après une
nouvelle de Luigi Pirandello. Réalisation d'Alessandro Blasetti.

22.05 (c) L'Hôpital de Lambaréné
A l'occasion du 95e anniversaire de la naissance du Dr Albert
Schweitzer : L'Oeuvre vivante d'Albert Schweitzer. Un film d"Erica
Anderson et Rhena Eckert-Schweitzer.

22.45 Téléjournal
(c) Le tableau du jour

FRANCE I
12.30 Midi-magazine

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

13.00 Télémidi
1315 Midi-magazine (suite)
13.35 Courses de ski Silberkrug

En Eurovision de Bad-Gastein : Descente dames (différé) . Com-
mentaire : Jacques Perrot.

14.03 Télévision scolaire
15.30 Télévision scolaire
18.15 Dernière heure
18.20 Le Schmilblic

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

18.35 Histoires de Paris
Le Métropolitain. Une émission de Jack Sanger, avec J.-F. Laley.

18.55 Aglaë et Sidonie
Aglaé et Sidonie partent en voyage.

19.00 Actualités régionales
19.25 Le Petit Monde de Marie-Plaisance

(22) Scénario, adaptation et dialogues : Jean-Pierre Jaubert.

19.45 Information première
20.20 La caméra invisible

Une émission de Pierre Bellemare, Jacques Rouland et Igor Barrère.

21.10 Bout au Vent
Scénario : Anne Boegner et Jean-Marie Marcel, à la mémoire de
Jean-Baptiste Rocher.

22.40 Coupe d'Europe de basketball
Quart de finale : Asvel - Ignis de Varèse, transmis de Villeurbanne.

23.20 Télénuit

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

Court métrage
Le roi du dessin animé.

19.20 (c) Colorix
Mon papa et moi.

19.40 (c) Ma Sorcière bien-aimée
24. Un Ami distingué.

20.10 (c) Les animaux du monde
Les loups.

20.30 (c) 24 heures sur la II
21.05 Les dossiers de l'écran : Le Chemin de l'Espérance

Un film de Pietro Germi. Une émission d'Armand Jammot.

22.40 (c) Débat
sur les travailleurs étrangers en France. Avec la participation de :
Quatre travailleurs étrangers (Italien, Portugais, Algérien et Afri-
cain) .

SUISSE ALEMANIQUE 1800 programmes régionaux.
20.00 Téléjournal. Météo.

15.45 Télévision éducative. 20.15 Des bons points pour Iva
16.15 Magazine féminin. novitch.
17.00 L'heure enfantine. 21.00 La Maison.
18.15 Télévision éducative. 21.45 Rapport du chancelier fédé-
18.44 Fin de journée. rai devant le Bundestag et
18.50 Téléjournal. débats.
19.00 L'antenne. 23.00 Téléjournal. Commentaires.
19.25 (c) Les Rivales. Météo.
20.00 Téléjournal.
20.20 Magazine politique, culturel et A I  I m / i A P M r  i l

scientifique. ALLtlVI AU INC I I

oHH £*,£riUe' , 17.30 Informations. Météo.
&& Téléjournal. 17 35 Mosaïque.22.30 Courses internationales de ski 18 05 plaqlle tournante.

de Bad-Gastein. 18 40 La Nouvelle Banque.
19.10 Candidat à la Mort.

ALLEMAGNE I 19.45 taxations. Actualités.
20.15 Magazine de la 2e Chaîne.

10.00 En direct du Bundestag. 21.00 Aile hatten sich abgewandt.
17.25 Courses internationales de ski 22.40 Informations. Météo.

de Bad-Gastein. / 22.50 Le théâtre et la télévision.

SOTTENS
12.05 Aujourd'hui. 12.25 Si vous y étiez...
12.29 Signal horaire. 12.30 Miroir-midi.
Informations. 12.45 Cause commune.
13.00 Musicolor. 14.00 Informations. 14.05
Réalités. 14.30 La Terre est ronde. 15.00
Informations. 15.05 Concert chez soi.
16.00 Informations. 16.05 La Peau de
Chagrin , feuilleton 16.15 Le rendez-vous
de 16 heures. 17.00 Informations. 17.05
Pour vous les enfants. 17.15 Tous les
jeunes ! 18.00 Informations. 18.05 Le mi-
cro dans la vie. 18.45 Sports. 19.00 Le
miroir du monde. 19.30 La situation
nationale. 19.35 Bonsoir les enfants !
19.40 Disc-O-Matic. 20.00 Magazine
1970. 20.20 Ce soir nous écouterons. 20.30
Les Concerts de Genève, avec l'Orches-
tre de la Suisse romande. 22.30 Informa-
tions. 22.35 La semaine littéraire. 23.00
Harmonies du soir. 23.25 Miroir-dernière.
23.30 Hymne national.

2e programme
12.00 Midi-musique. 14.00 Musik am
Nachmittag. 17.00 Musioa di fine pome-
wggio. 18.00 Tous les jeunes ! 18.45 Ren-
dez-vous à Newport. 19.00 Emission d'en-

semble. 20.00 Informations. 20.15 Vivre
ensemble sur la planète. 20.30 Les sen-
tiers de la poésie. 21.00 Au pays du
blues et du gospel. 21.30 Sport et mu-
sique. 23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 12.30, 15.00, 16.00,
23.25. — 12.40 Rendez-vous de midi :
informations et musique. 14.00 Maga-
zine féminin. 14.30 Radioscolaire . 15.05
Mélodies patriotiques. 16.05 Succès en
vogue et cours de perfectionnement
d'anglais, d'italien et de français. 17.30
Pour les enfants. 18.00 Informations. Ac-
tualités. 18.15 Radio-jeunesse. 19.00
Sports. Communiqués. 19.15 Informa-
tions. Actualités. 20.00 Fanfare muni-
cipale de Berne. 20.20 L'Affaire Oppliger,
feuilleton. 20.5'5 Suite pour chœur
d'hommes, soli et instruments. 21.20
Accordéon et musique champêtre. 21.40
Une histoire étrange. 22.00 Jodetls et
harmonica. 22.15 Informations. Com-
mentaires. Revue de presse. 22.30 Re-
portages partiels de matches de hockey
sur glace. 23.00 Big Band Bail. 23.30-1.00
D'un jour à l'autre, divertissement mu-
sical.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00,
22.00. — 12.30 Informations. Actualités.
Revue de presse. 13.05 Intewnède. 13.10
Feuilleton. 13.25 Mosaïque sonore. 14.05
Radio 2-4. 16.05 Comédie d'A. de Stefani.
17.00 Radio-jeunesse. 18.05 Photo-Disco,
jeu musical . 18.45 Chronique de la Suisse
italienne. 19.00 Oasatschok. 19.15 Infor-
mations. Actualités. 19.45 Mélodies et
chansons. 20.00 Les grands cycles. 21.00
Orchestre Radiosa. 21.30 Horizons 'tessi -
nois. 22.05 Rencontres. 22.35 Orchestres
variés. 23.00 Informations. Actualités.
23.25 Musique douce. 23.45-0.15 Reflets
suisses.

JEUDI

SOTTENS
6.00 Bonjour à tous ! Informations. 6.59
Horloge parlante. 7.00 Miroir-première.
7.30 Le bonjour de Colette Jean. 8.00
Informations et revue de presse. 9.00
Informations. 9.05 Le bonheur à domi-
cile. 10.00 Informations. 11.00 Informa-

tions. 11.05 Crescendo. 12.00 Informa-
tions.

2e programme
10.00 Oeuvres de Franz Schubert. 10.15
Emission radioscolaire. 10.40 Oeuvres de
Franz Schubert. 11.00 L'Université ira-
dlophonique internationale. 11.30 Initia-
tion musicale. 12.00 Midi-musique.

BEROMUNSTER
Informations-flash : à 6.15. 7.00. 8.00.
10.00, 11.00. — 6.10 Bonjour. 6.20 Réveil
en musique. 7.10 Auto-radio. 8.30 Con-
certo. 9.00 Kaléidoscope berlinois. 10.05
Musique électronique. 10.20 Radioscolai-
re. 10.50 Quatre Etudes de rythme, Mes-
siaen. 11.05 Concert récréatif. 12.00 Cla-
vecin et piano.

MONTE-CENERI
Informations-flash : à 7.15, 8.00, 10.00. —
6.00 Cours de français. 6.30 Matinée mu-
sicale. 7.00 Musique variée. Sports. Arts
et lettres. 8.30 Concerto. 8.45 Radiosco-
laire. 9.00 Radio-matin. 12.00 Musique
variée.



EBAUCHES S. A., à Neuchâtel

cherche pour son Département technique

jeune
micromécanicien
qualifié

pour travaux de prototypes, de micromécanique concernant poste
de travail.

Faire offres avec curriculum vitae et prétentions de salaire à la
Direction Générale d'Ebauches S. A., Faubourg de l'Hôpital 1, |
2001 Neuchâtel.

il

I SEKIII
CADRANS METAL ET SOIGNÉS

CHERCHE

O*
^T^M^  ̂ féminin

M T +.  ^^ masculin

' ;

tél. (039) 2.63.01

Prière de faire offres ou de se présenter rue Stavay-
Mollondin 17 (bus N° 5, arrêt Crêt-Rossel).

5II%IEEV?
FABRIQUE DE CADRANS SOIGNES

ENGAGE

PERSONNEL
POUR TRAVAUX INTÉRESSANTS :

Facettage
Pose d'appliques
Décalque
Ebauche
Polissage
Dorage

Les personnes n'ayant jam ais travaillé dans la branche
seront très bien formées par notre personnel qualifié.

Veuillez téléphoner au (039) 3 42 06 ou vous présenter :
32, rue des Crêtets (à côté du parc, sur le chemin de la
patinoire).

COIO¦B^^l '
une 

c'eS p'us 'mPol" ,antes organisations suisses de vente
V^' 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

cours de vente et de
direction de magasin
Ce cours, qui fait alterner 13 semaines de formation *
théorique au Séminaire Coop de longny 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
venté et accéder ensuite à des fonctions de cadres supé-
rieurs.

La rémunération est appréciable dès le début du cours
(1er mai 1970).

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

nTW»lfllWil^̂ BHn»MMBMBMgaBMMMBgBIIWIJWHW1

Nous cherchons quelques

MANŒUVRES-MÉCANICIENS
ou des ouvriers soigneux susceptibles d'être
formés pour des travaux de

PERÇAGE - RECTIFICATION
Répondez par téléphone ou par écrit à
LES FABRIQUES D'ASSORTIMENTS
RÉUNIES - DEPARTEMENT « M » ,
2400 LE LOCLE, Concorde 31, tél. (039? 5 25 01

LA FANFARE DE RENAN
met au concours le poste de

directeur
Les postulations sont à adresser jusqu'au 25 janvier

i 1970, au président :

André LUGINBUHL, route de Tramelan 42,
2610 SAINT-IMIER.

LgjjSSgiiJI]

CADRANS MÉTAL ET SOIGNÉS

offre emplois stables à

mécaniciens de précision
ou

mécaniciens-outilleurs
Prière de faire offes ou de se présenter : rue
Stavay-Mollondin 17 (bus No 5, arrêt Crêt-
Rossel), téléphone (039) 2 63 01.

CARLO BIERI I
DÉCORATEUR

cherche un

TAPISSIER-DÉCORATEUR I
très qualifié, pour travail sur meubles de style et ins-
tallations soignées.
Semaine de 5 jours.

Faire offres à Carlo BIERI, av. Léopold-Robert 64,
2300 La Chaux-de-Ponds. Téléphone (039) 2 49 17.

La Fabrique de sécateurs FELCO Félix
Flisch

2206 Les Geneveys-sur-Coffrane

désire engager

UN JEUNE
. . . • .. . ' . ¦,. . ' • ; ' ¦ , < .'•: e ir p  n Itli lUpiiïtill
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MECANICIEN SUISSE
pour son département outillage et cons-
truction de machines-outils spéciales.

Travail varié. Pas de séries.
Prière de s'annoncer par téléphone au
(038) 7 64 66.

-JE MARC FAVRE
n BSSl I MANUFACTURE D 'HORLOGERIE
nLffj L̂J BIENNE TEL. 032/22832

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

remonteuses

retoucheuse

emboîteuse

poseuse de cadrans

visiteuses de fournitures

ouvrière pour fournitures

ouvrières d'ébauche
(des débutantes pour les parties ci-dessus seraient vo-
lontiers formées dans un court délai par personnel
spécialisé).

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

Adia Intérim recherche pour une ou deux semaines
ou plus, (à votre convenance) :

employées de bureau qualifiées

secrétaires connaissant les langues
Emplois intéressants et bien rémunérés dans des
entreprises modernes. Libre choix du mandat. Avan-
tages sociaux.

Appelez-nous.

adiaM(§Gra
Avenue Léopold-Robert 84, La Chaux-de-Ponds.
Tél. (039) 2 53 51- • ¦ ¦'¦ ' M ' ' lo '
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Voulez-vous arrondir votre budget, compléter votre
AVS ?... nous offrons à

personnes
débrouillardes

familiarisée avec les travaux de bu-
reaux

travail à temps partiel pour divers
travaux d'inventaire.

i Adresser offres à : Administration COOP,
Commerce 96, tél. (039) 3 26 12.



MADEMOISELLE ILSE SCHMELZ,

LE Dr ET MADAME OTTO SCHMELZ-GUENAT ET LEUR S ENFANTS,

] très touchés de l'affectueuse sympathie qui leur a été témoignée durant
j ces jours de séparation , expriment à toutes les personnes qui les ont entou-
ij rcs, leurs sentiments de profonde et sincère reconnaissance.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 13 janvier 1970.

Repose en paix.

Madame Gaston Boillat-Schenk, à Ronco s-Gerra-Gambarogno,
Mademoiselle Marcelle Boillat,
Monsieur et Madame Roger Boillat-Steimer,
Monsieur et Madame Henri Boillat-Glaus,
Monsieur Karl Schenk et sa famille, à Buetigcn ,

ainsi que les familles Boillat , Schenk, Lauper, parentes et alliées, ont le
profond chagrin d'annoncer le décès de

Monsieur

Gaston BOILLAT
leur très cher et regretté époux, frère , beau-fils, beau-frère , oncle, par-
rain, parent et ami, survenu dans sa 66e année, des suites d'une embolie.

La cérémonie funèbre aura lieu au crématoire de La Chaux-de-
Fonds, le jeudi 15 janvier, à 11 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : M. Henri Boillat , Beau-Site 7, 2300 La

Chaux-de-Fonds.
Prière de ne pas faire de visite.

Cet avis remplace une lettre de faire-part.

Le Locle

Madame Auguste Schneeberger-Kappeler ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Adolphe
Schneeberger ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-peti ts-enfants de feu Pierre
Rappeler,

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

Monsieur

Auguste SCHNEEBERGER
leur très cher et bien-aimé époux, frère, beau-frère, oncle, cousin, parent
et ami, que Dieu a repris à Lui, dans sa 74e année.

LE LOCLE, le 13 janvier 1970.

l'ai combattu le bon combat,
l'ai achevé la course,
J'ai gardé la foi.

Tim. 1, v. 18.

L'incinération aura lieu Jeudi 15 janvier 1970, à 10 heures, au créma-
toire de La Chaux-de-Ponds.

Culte intime pour la famille, à 9 heures, à la chapelle de l'hôpital du
Locle, où le corps repose.

Domicile de la famille : Jeanneret 25.

Cet avis tient lieu de lettre de faire^part.
pnttnrrnnt *h ?^ptO:Ttôa Kl t|D : Ol '00 -2IU03 Qj l

Sept personnes légèrement blessées
EXPLOSION À LA FABRIQUE CIBA À BÂLE

Une explosion s'est produite hier
à 12 heures 44 dans le bâtiment . 674
de la société antonyme Ofba , à Bâle,
explosion qui nia heureuseiment pas
eu de suites aussi graves que celle
qui s'est produite le 23 décembre.
Sept personnes ont été légèrement
blessées. Les dégâts sont relative-
ment ipeu importants.

Le bâtiment 674 n'est pas utilisé
pour la fabrication, mais sert à des
essais chimico-techniques. L'explo-
sion s'est produite dans une chau-
dière contenant 400 litres d'oui liqui-
de déjà en refroidissement. Ce li-
quide était destiné à des essais agro-
chimiques. Bien que l'explosion se
soit) produite à l'étage supérieur,
l'onde de choc a brisé toutes les
vitres du bâtiment, construit il y a
eoviron quatre ans. Quelques fenê-
tres de bâtiments voisins se sont
également brisées.

L'incendie, qui a éclaté au mo-
ment de l'explosion, a été immédia-
tement éteint par le souffle provo-
qué par cette dernière. On ne peut

qu 'expliquer de cette façon le fait
qu'une personne ait été légèrement
brûlée. Au total 7 personnes ont été
légèrement blessées : elles souffrent
principalement de coupures. Par
bonheur, l'explosion s'est produite
pendant l'heure des repas, si bien
que la majorité des 30 employés
occupés dans le bâtiment étaient
absents.

Les services d'urgence de la Ciba
ont été particulièrement rapides. En
moins d'une minute, une partie des
sauveteurs étaient déjà sur pliace.
Le bâtiment, en particulier le qua-
trième étage, présente une vision
de catastrophe de .même que la place
qui est couverte de débris de verre,
ainsi que les partes enfoncées et les
cadres des fenêtres armachés.

(ats-Bélino AP)

A Zurich : plans pour un centre
culturel et un complexe théâtral

Une seule Université, un centre
culturel abritant les musées, un
complexe théâtral à buts multiples
et des trams qui soient gratuits :
c'est ce qu'a demandé le professeur
Max Bill conseiller national et ar-
chitecte, dans une conférence por-
tant sur les problèmes culturels de
la ville de Zurich.

Le professeur Bill a souligné que
la culture est une nécessité, et non
un luxe. Et que c'est sa densité in-
tellectuelle qui fait d'une ville une
métropole. Mais il doute que les
plans qu'il a élaborés puissent être
réalisés, étant donné notre fédéra-
lisme.

Comme les Universités, les musées
de Zurich devraient être groupés
sous un même toit, pour offrir au
public une vue d'ensemble. Le pro-
fesseur Bill pense, enfin, qu 'il est
inutile d'exploiter deux théâtres
« médiocres » (tels que l'Opernhaus
et le Schauspielhaus). Des voies nou-

velles doivent être trouvées pour ac-
tualiser l'art. Et dans une ville com-
me Zurich, un complexe théâtral
à buts multiples serait non seule-
menit raisonnable, mais aussi éco-
nomique.

Le profeseur Bill a déclaré, d'au-
tre part, que des trams gratuits of-
friraient une solution aux problèmes
de la circulation : ils économise-
raient à la fois du temps et du per-
sonnel. De plus, de nombreux au-
tomobilistes se laisseraient tenter par
les transports publics : ce qui ne fe-
rait que faciliter le trafic des voi-
tures.

U faut enfin que les anciennes
maisons fassent place aux immeu-
bles neufs : il serait insensé de pro-
téger quelques vieilles bâtisses, uni-
quement par sentimentalité, alors
que nous avons besoin d'une cité
nouvelle, (ats)

Au Tribunal d'Yverdon

Le Tribunal correctionnel d'Yver-
don s'est réuni hier, à l'hôtel de ville.
Il avait à juger le cas de M. Roger
M., administrateur postal , accusé
d'avoir commis un délit d'homicide
pair négligence. Le j eudi 31 octobre
1968, vers 14 h. 25, la petite Muriel
Saint-Léger, âgée de 4 ans, accom-
pagnant sa mère à la poste, s'était
accrochée des deux mains à une pla-
que de marrbre servant d'écriboire,
Celle-ci s'était renversée si malen-
contreusement sur elle que l'enfant
fut tuée sur le coup. H était repro-
ché à Roger M. de n'avoir pas fait
contrôler régulièrement les pupitres.
Après l'audition de divers experts, le
représentant du ministère public re-
quiert une amende de 500 francs à
l'égard de l'accusé. Le défenseur,
pour sa part, Me R. Liron, demande
l'acquittement pur et simple de son
client. Finalement, le tribunal a li-
béré de toute peine Roger M., met-
tant les frais â la charge de l'Etat.
Le représentant du ministère public
a fait connaître son intention de
recooirir. (cp)

Homicide par
négligence :

ACQUITTEMENT

Pour la seconde journée consécu-
tive les aéroports suisses de Genève-
Cointrin et Zurich-Kloten n 'ont pu
enregistrer aucun trafic, la visibilité
au sol hier après-midi était réduite
à 100 mètres et le plafond limité à
60 mètres.

Aussi, 250 touristes américains,
venus passer les fêtes de fin d'an-
née dans les stations suisses d'alti-
tude et qui devaient repartir pour
Dallas (Texas) , à bord d'un avion
du 'type Douglas super DC-8, furent-
ils conduits à Lyon par autocars pour
emprunter un appareil venant de
Stuttgart et qui fit escale exception-
nellement à Bron ^RhôneX à 16 h.
16.

C'était la première fois que cet
aéroport recevait un tel type d'ap-
pareil , (ap)

Zurich et Genève :
les aéroports sont
toujours fermés

Police zurichoise

s
Depuis 1965, un détective de police

du canton de Zurich se trouve tou-
jour s auprès de la police tessinoise,
afin de se perfectionner dans la lan-
gue de Dante pendant quelques six
mois. Jusqu'à présent, ce sont déjà
neuf policiers qui ont bénéficié de
cette formation particulière à Lu-
gano.

Grâce au commandant de la po-
lice cantonale vaudoise, des em-
ployés de la police criminelle pour-
ront à leur tour perfectionner leur
connaissance de la langue de Moliè-
re. A partir du 5 j anvier de cette
année, un détective appointé de la
police cantonale de Zurich se trouve
à Lausanne, afin de compléter ses
connaissances en français, (ats)

Cours d'italien
et de français

Appel des Eglises suisses
au premier ministre Wilson

« Nous espérons que l'Angleterre se
fera l'impérieux devoir de se porter
garante d'une politique de réconci-
liation, après la terrible effusion de
sang au Nigeria », déclarent les trois
Eglises nationales de Suisse, dans un
télégramme adressé hier au premier
ministre Wilson. Après avoir expri-
mé leurs préoccupations au sujet du
sort réservé aux Ibos, et nappelé leur
première intervention de j uin der-
nier, les Eglises chrétiennes prennent
la liberté d'adresser au premier mi-
nistre britannique « la présente priè-
re de faire tout le possible pour évi-
ter le massacre qui est à craindre, et

une famine qui pourrait résulter de
l'exode des réfugiés ». ( ats)
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La Brévine

Très touchée par les nombreux témoignages de vive sympathie et d'affec-
tion reçus, la famille de

MONSIEUR AMI JEAN-MAIRET

remercie toutes les personnes qui ont pris part à sa douloureuse épreuve ,
soit par leur présence, leurs messages, leurs envois de fleurs ou leurs dons.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

La Brévine,. le 14 janvier 1970.

en 1943. Il se retira en 1963, après
avoir formé de nombreux étudiants
de tous pays, et fut nommé profes-
seur honoraire.

Le professeur Bischoff fut chargé
de l'organisation de la police scien-
tifique et de services d'identification
de plusieurs pays, dont ie Brésil,
l'Autriche, la Yougoslavie, la Polo-
gne et le Siam. Des tâches identiques
lui furent confiées par les cantons
de Vaud et de Genève.

Spécialiste mondialement connu
en matière de lutte contre la fraude
des billets de banque et papiers-
valeurs, il fut souvent appelé comme
expert par les tribunaux. On lui
doit vingt-cinq publications, dont
« La police scientifique ». (ats)

Le professeur Maire Bischoff , an-
cien directeur de l'Institut de police
scientifique de l'Université de Lau-
sanne et spécialiste en criminalis-
tique et criminologie de renom mon-
dial , est mort à Lausanne dans sa
77e année.

Né le 18 juin 1893 à Lausanne, il
y fit des études de médecine avant
de suivre les cours de police scienti-
fique du professeur Redss, qu 'il ac-
compagna en mission au Brésil en
1913. Il fut nommé en 1919 chuirgé
de cours à l'Institut de police scien-
tifique de l'Université de Lausanne
— le premier institut de ce genre
en Suisse —, puis professeur ex-
traordinaire et directeur de l'Insti-
tut en 1920 et professeur ordinaire

MORT D'UN CÉLÈBRE PROFESSEUR
DE CRIMINOLOGIE À LAUSANNE

LA FAMILLE DE MONSIEUR GEORGES GIACOMINI

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, les dons ou les envois de fleurs lui ont été un
précieux réconfort .



Les combats ont cessé au Biafra :
on n'attend plus que l'armistice

SUITE DE LA PREMIERE PAGE

Le général Effiong a demandé
aussi aux commandants fédéraux
sur le terrain de tenir compte du
sentiment d'insécurité qui prévaut
chez ses . concitoyens. « L'avance fé-
dérale y contribue », a-t-il affirmé.

D'autre part, le chef d "était-major
qui a remplacé le général Ojukwu, a
ordonné que tous les prisonniers ci-
vils et militaires détenus au Biafra
soient remis en liberté. Aucune pré-
cision n'a été donnée en ce qui con-
cerne le nombre des captifs. La ra-

C'est S. E. Adedokun Haastrup, ambassadeur du Nigeria en RFA. Parlant aux
journalistes , il a émis le désir que le général Gowon soit nommé « homme

de l'année » à la suite de la défaite biafraise. (bélino AP)

dio biafraise, qui émet encore à par-
tir d'un poste mobile, a fait allusion
à « Son Excellence ie eominandant
en chef » en parlant du général Ef-
fiong, titre qui était jusqu'à présent
réservé au général Ojukwu, qui a
quitté le pays.

C'est à minuit lundi soir que le
général Gowon a annoncé à la radio
qu 'il avait accepté la reddition du
Biafra et il a demandé à tous les
Nigérians d'accueillir les anciens re-
belles comme des frères. «Tous les
commandants sur ie terrain pren-
dront toutes les mesures nécessaires
•pour accorder une protection totale
aux troupes qui se rendent. Les com-
mandants ont pour instruction d'é-
tablir une présence fédérale réelle
dans les secteurs demeurant encore
sous contrôle sécessionniste. Us se-
ront accompaignés par des imités de
police et ils exerceront toutes les
fonctions et ils ne donneront l'ordre
de tirer que s'ils rencontrent une
résistance ».

Le général Gowon a annoncé qu'il
y aurait une amnistie générale pour
« tous ceux qui ont été induits en
erreur dans cette futile tentative de
désintégration du pays ». Il n'a pas
mentionné si cette mesure incluait
les responsables de la sécession et en
particulier le général Ojukwu qui
se cache hors du pays.

OU EST OJUKWU ?
Le sort de ce dernier devrait être

connu d'ici 24 à 48 heures d'après le
président Bongo du Gabon qui, de
retour des fêtes de l'Indépendance à
Youndé, aiu Cameroun, a déclaré
avoir eu des contacts avec le leader
biafrais. A Lusaka (Zambie) , on an-
nonçait hier ^arrivée dans la jour-
née du général. Le gouvernement
zambien s'est déclaré prêt à lui ac-
corder l'asile politique, ce qui exclu-
rait toute activité politique de sa
part dans ce pays.

LES SECOURS
A Lagos, qui est resté presque in-

différent à l'annonce de l'arrêt des
combats, les premiers visiteurs de

marque envoyés par les gouverne-
ments ou les organisations interna-
tionales de secours auprès du gou-
vernement nigérian commencent à
arriver . L'un de ces envoyés est le
secrétaire d'Etat britannique au Fo-
reign Office chargé des questions
africaines, M. Maurice Foley. Comme
bien d^utres, il vient discuter avec
les représentants nigérians de l'orga-
nisation des secours. Les responsa-
bles nigérians ont fait clairement sa-
voir que tous les secours devraient
parvenir aux sinistrés par des voies
agréées par le gouvernement.

D'après des conseillers européens
qui travaillent en liaison avec la
Croix-Rouge nigériane, oelle-ci de-
vrait être en mesure de faire face au
problème des secours si ses activités
ne sont pas entravées. Mais des si-
gnes inquiétants laissent supposer un
désaccord entre les dirigeants des
services fédéraux chargés des se-
cours.

A part la déclaration du général
Gowon lundi soir, la seule manifes-
tation gouvernementale officielle a

été de critiquer le Pape et son dis-
cours de dimanche qui, d'après La-
gos, avait un caractère de «provoca-
tion » par son allusion à un possible
« génocide des vaincus ».

Dans la rue, la mauvaise humeur
du régime nigérian vis-à-vis du Pape
siest traduite par une manifestation
à laquelle ont participé plusieurs
centaines de personnes. Quelque 500
protestaires ont défilé dans le centre
de la vilie en scandant des slogans et
en agitant des pancairtes sur lesquel-
les on pouvait lire : « A bas la pro-
pagande du Pape » et « La place la
plus chaude de l'enfer pour le Pape ».

LA DERNIERE LIAISON
En ce qui concerne ^achemine-

ment privé des secours vers le Bia-
fra, il semble bien que la dernière
liaison ait eu lieu hier matin. Un ap-
pareil de la Joint Church Aid a
réussi à se poser à Uga et à y débar-
quer deux tonnes de morue séchée
avant de décoller eh catastrophe
sous les tirs de l'artillerie nigériane.

A bord de l'appareil , dont deux mo-
teurs ont été touchés et qui portait
des traces d'éclats sur le fuselage, il
y avait 45 personnes dont dix blessés
qui ont été évacués sur Sao Tome.

OJUKWU A LISBONNE ?
Selon des informations non con-

trôlées, le général Ojukwu serait à
Lisbonne. A Paro, dans le sud du Por-
tugal , on indique que le général y
serait arrivé lundi par avion. Selon
les mêmes informations, le général
pourrait quitter aujourd'hui Lisbon-
ne pour Abidjan.

Le chef de l'Etat nigérian, le gé-
nérai Gowon a demandé aux orga-
nisations étrangères de secours qui
avalent aidé le Biafra de «garder leur
argent taché de sang». Le général
Gowon, qui parlait à la radio nigé-
riane au cours d'une interview s'est
écrié : «Croyez-vous que le Nigeria
pourrait vraiment accepter l'aide de
personnes qui ont contribué à "ïuos
pertes humaines ?».

(ap)

UNE BASE AÉRIENNE AMÉRICAINE
A ÉTÉ ATTAQUÉE EN THAÏLANDE

Cinq saboteurs ont été tués et un
aviateur américain blessé au cours
d'une attaque lancée à l'aube par un
commando communiste contre la ba-
se aérienne d'Ubon, à 400 kilomètres
au nord - est de la capitale thaïlan-
daise, qui abrite des éléments de l'ar-
mée de l'air américaine.

Selon le commandement militaire
thaïlandais, les membres du com-
mando ont coupé les barbelés qui
protègent la base pour tenter de fai-
re sauter les avions et les installa-
tions qui s'y trouvent. Des gardes les
ont repérés et une fusillade a fait
rage pendant un quart d'heure. Cinq
cadavres ont été retrouvés sur les
lieux, de même que trois armes auto-
matiques. Les forces thaïlandaises
n'ont subi aucune perte et les ins-

tallations n'ont pas été endomma-
gées.

Des éléments de l'armée ont pour-
suivi les terroristes qui se sont re-
pliés dans la jungle. Cette attaque
est la seconde subie par la base
d'Ubon en six mois. Une autre base
aérienne utilisée par l'armée de l'air
américaine, celle d'Udorn, avait pour
sa part été attaquée en juillet 1968.

0 Trois Américains de retour de
Moscou , où ils ont eu des contacts
avec des représentants nord-vietna-
miens, ont déclaré à leur arrivée à
New York , qu'ils avaient obtenu l'as-
surance qu'ils recevraient des infor-
mations sur le sort de 32 prisonniers
de guerre américains disparus au
Vietnam.

(ap)

LA LOGIQUE
DU GÉNOCIDE
SUITE DE LA PREMIERE PAGE

Jusqu'en 1955, les Ibos de la
province du Biafra , alors très
pauvre , émigraient clans le nord
du pays, s'imposant partout en
élite noire au grand agacement
des autres ethnies. En 1955, les
prospecteurs de la société bri-
tannique Shell trouvaient de
l'or noir à Oloibiri.

Dix ans plus tard Shell et BP,
associés, extrayaient vingt mil-
lions de tonnes de pétrole du
sous-sol nigérian dont les deux
tiers dans la seule province du
Biafra. De pauvre qu'elle était
cette dernière devint riche, très
vite très riche. Deux voitures
sur trois étaient biafraises au
Nigeria, en 1966. Pour ses 14
millions d'habitants (dont deux
millions de réfugiés) le budget
du Biafra était quatre fois plus
élevé que le reste du pays dix
fois plus grand et quatre fois
plus peuplé !

Les Ibos ne faisaient aucun
« complexe » vis-à-vis des Bri-
tanniques établis au Nigeria
(160.000 actuellement) mais ils
en affichaient un, de supério-
rité, à rencontre des autres
Noirs moins cultivés et sociale-
ment moins bien organisés
qu'eux. Ils formaient l'intelli-
gentsia de l'Afrique. Les causes
des massacres de septembre et
octobre 1966 étaient d'origine
socio-raciales. En décrétant
l'indépendance de leur province,

' les Biafrais privaient du même
coup le reste du pays de leur
très grande et soudaine riches-
se. On en mesurera l'importance
dans quelques années, lorsque la
région s'avérera être l'un des
plus gros producteurs de pétrole
du monde.

Pour y arriver, il faut que les
ouvriers qui travaillent dans les
entreprises de production ne
courent aucun risqué. Le Nigeria
veut tout mettre en œuvre pour
faciliter la production de pé-
trole. Il a besoin des royalties
pour payer ses dettes d'arme-
ments. Il n'a pas le choix. Toute
possibilité de rébellion, de gué-
rilla de la part des vaincus doit
être jugulée. C'est à quoi les
Nigérians vont s'employer. Il
leur faudra probablement deux
mois pour « épurer » la popula-
tion biafraise constituée au-
jourd'hui d'une douzaine de
millions d'être plus ou moins
mourants. Deux mois, c'est le
temps que demande l'ambassa-
de du Nigeria à Paris pour ac-
corder un visa à un journaliste
occidental. Pourquoi ?

Les éléments les plus forts,
donc susceptibles de poursuivre
une action de guérilla pour-
raient bien ne pas être traités
en prisonniers mais en soldats,
bien que désarmés. Les massa-
cres de groupes ne seront pas
autant de phases du génocide
mais des « actes de guerre ». On
aura réduit des « poches de ré-
sistance ». Une à une. Systéma-
tiquement.

Ce n'est pas parce que les
avions transportent aujourd'hui
des vivres et des médicaments
en lieu et place d'armes, comme
ils le faisaient depuis trente
mois, que quelque chose a chan-
gé dans la mentalité des sol-
dats nigérians qui ont tous un
compte personnel à régler avec
les Ibos. Ils avaient commencé
en 1966, pourquoi s'arrête-
raienfJils aujourd'hui ?

Gil BAILLOD

L'aviation israélienne intervient
non loin de la capitale égyptienne

L'aviation israélienne a effectue
cinq raids de bombardements, hier ,
contre des objectifs situés en Egypte ,
dont un dépôt d'approvisionnements
de l'armée de l'air égyptienne situé à
El Kanqa , à 24 kilomètres au nord-
est du Caire, dans le delta du Nil.

Les avions israéliens ont égale-
ment attaqué des objectifs situés
dans les secteurs sud , central et nord
du canal de Suez et, pour la seconde
fois en une semaine, bombardé l'im-
portante base militaire de Tel El
Kabir.

Selon le commandement militaire

israélien , les appareils engages dans
le. raid contre cette base, située à
une cinquantaine de kilomètres à
l'ouest d'Ismailia ont essuyé un feu
puissant de la DCA, et des chasseurs
égyptiens ont pris l'air.

Au Caire, les autorités militaires
ont confirmé que des raids ont été
effectués à basse altitude hier à 12 h.
30 contre la base de Tel El Kabir et
El Kanqa , par l'aviation israélienne,
mais elle a ajouté que la DCA et la
chasse égyptienne « avaient con-
traint les appareils à rebrousser che-
min en direction de l'est », (ap)

Les premières plaidoiries ont été prononcées hier au procès Guérini dont
c'était la septième audience devant la Cour d'assises de la Seine. Ce
furent tout d'abord Me Camille Giudicelli et Me Kleniec qui se levèrent
pour prendre la défense du patron du « Bar des Amis », Marcel Fillot ,
accusé de complicité d'assassinat. C'est de ce bar que seraient partis, le
22 juillet 1967, les quatre tueurs de Claude Mandroyan, Même et Pascal

Guérini, Poli et Rossi.

« Ses aveux lui ont été extorqués
par la police », ont soutenu les avo-
cats. « Il était le dernier à avoir vu
Claude Mandroyan. Les inspecteurs
lui ont dit : « Tu as un cadavre sur
les bras ». La seule façon de t'en sor-
tir est d'accuser les Guérini ».

Me René Floriot devait ensuite
prendre la défense du cadet des frè-
res Guérini , Pascal , âgé de 58 ans,
et accusé d'assassinat. « Nous avons
vécu des audienese passionnées, a
déclaré Me Floriot ; je vais essayer
de regarder avec vous sans élever la
voix ce qu'il y a de précis dans ce
dossier. J'espère vous démontrer qu 'il
ne reste rien contre Pascal Guérini
que l'on avait d'ailleurs quelque peu
oublié au cours de ces débats ».

UN RAISONNEMENT DE FEMME
Me Floriot reprend l'examen de

toute l'affaire depuis la découverte
du crime. U rappelle que l'amie de la
victime, Jeannine Prillard a dit : «Ce
sont les Guérini », mais il ajoute :
«.Ce n'est qu 'une conclusion de sa
part , qu 'une supposition , c'est un rai-
sonnement de femme. Pourtant, à
partir de ce moment-là , la police qui
n 'aime pas les Guérini cherchera à
faire dire à tout le monde qu 'ils sont
les responsables de la mort de Man-
droyan ».

L'avocat examine les procès-ver-
baux renfermant les aveux de Mar-
cel Fillot , en indiquant que, en de-
hors de ces pièces, il n 'existait aucu-
ne charge contre Pascal Guérini.

«Je réponds à une première objec-
tion , dit Me Floriot. Si Pascal Gué-
rini n'est pas coupable , pourquoi
s'est-il caché tout au début de l'af-
faire ; Pourquoi n 'a-t-il été arrêté
qu 'en février 1968 ? Parce que cet
homme est un grand malade. U a lu
que son frère « Même » était arrêté
et qu 'on le considérait comme son
complice. U savait que pour lui la

détention était un risque de mort. U
a d'ailleurs perdu 25 kilos en prison,
passant de 80 à 55 kilos ; il a dû être
opéré d'un ulcère et il souffre de co-
ronarite. Pendant ce temps où se ca-
chait-il ? Tout simplement chez sa
soeur à Marseille où on l'aurait re-
trouvé si on l'avait recherché active-
ment ».

« SE MOQUER DU MONDE... »
Un autre point important est exa-

miné par le défenseur. Marcel Fillot
a-t-dl été battu par les enquêteurs ?

« On a versé au dossier, précise-t-
il, une fiche médicale établie à son
entrée à la prison de Marseille. On y
lit l'indication « pansement ». Per-
sonne n'a jamais pu savoir qui avait
fait ces pansements et pourquoi. On
a dit simplement qu 'il devait avoir
des ampoules aux pieds. C'est se mo-
quer du monde. Fillot indique qu'on
lui a brûlé les pieds avec de l'eau
bouillante. Cela est plus vraisembla-
ble puisque quelques jours plus tard
on a relevé des marques de ces am-
poules. On vous dit que les policiers
donnent leur parole qu 'ils ne se sont
livrés à aucun sévice. Ils ne vont tout
de même pas l'avouer car ils seraient
alors poursuivis. Cet homme a donc
été frappé et il est difficile de tenir
compte d'aveux recueillis dans de
telles conditions ».

«JE N'AI JAMAIS VU
UNE TELLE ENQUETE »

Me Floriot va ajouter : « On a été
tellement content d'avoir obtenu des
aveux que l'on n'a même pas cherché
à les vérifier. U y a 45 ans que je
plaide , je n'en suis pas plus fier pour
cela , mais je n 'ai jamais vu au cours
de ma carrière une telle enquête de
police. Un seul exemple : il y avait
20 habitués « Au Bar des Amis » chez
Fillot à l'heure de l'apéritif qui au-
raient pu voir arriver les Guérini
dans leur voiture. On ne les a ni re-

cherches ni évidemment retrouvés ».
La conclusion de l'avocat est for-

melle, son client Pascal Guérini est
innocent, il doit être acquitté. Il res-
te encore à entendre les plaidoiries
des défenseurs de Poli , de Rossi et de
« Même » Guérini avant le verdict
qui est prévu pour jeudi soir.

UNE AFFAIRE REGLEE
En début d'audience, la Cour avait

mis fin à l'incident ayant opposé Me
Jacques Isorni au juge Palanque qui
mena l'instruction de l'affaire à
Marseille. Elle a refusé de déclarer
officiellement que les propos tenus
par l'avocat lors de la déposition du
juge à la barre des témoins étaient
étrangers à l'affaire et pourraient
donner lieu à des poursuites en cor-
rectionnelle pour diffamation.

Me Isorni avait rappelé que le juge
Palanque avait instruit l'affaire Ga-
brielle Russier et qu 'ayant commis
des erreurs dans un dossier, il pou-
vait fort bien en avoir commis dans
un autre, (ap)

Premières plaidoiries au procès Guérini

Vous lirez en page :
2 Page magazine.
3 Nouvelles formules de télé-

grammes.
5 Le Locle : démonstration du

breathalyzer.
7 Projet de téléski près du Pâ-

quier.
11 Eboulement dans le Clos-du-

Doubs.
13 La tournée du géant du ciel

interrompue.
14 Bourse.
17 Billaird : titre national à un

Neuchâtelois.
21 Programmes TV, radio.
23 Explosion à Bâle.

Aujourd'hui...

Prévisions météorologiques
La couverture nuageuse restera

variable, temporairement forte.
Quelques pluies faibles restent pro-
bables dans l'ouest et le Jura.


