
LE NIGERIA FERA UN CHOIX PARMI
LES OFFRES DE SECOURS AU BIAFRA
La situation des réfugiés du Biafra fait encore passer au second plan la
reconquête militaire de la province par les troupes fédérales dont l'action
se limite apparemment à recevoir la reddition des différentes unités bia-
fraises et à rétablir l'autorité de Lagos dans les régions « libérées ». Un
aspect important, mais maintenant secondaire, de ce drame est de savoir
ce qu'est devenu l'ancien chef de l'Etat biafrais, le général Ojukwu, qui se
trouverait selon certaines rumeurs (démenties par Lisbonne), au Portugal.

Sur le terrain , les équipes de se-
cours nigérianes, et elles seules — le
générai Gowon a refusé toute aide
extérieure du genre de celle fournie
par des organisations comme la
Joint Church Aid — tentent d'ache-
miner à ia hâte des vivres vers les
régions sinistrées où affluent des
milliers de réfugiés . Le gouverne-

ment fédéral nigérian a d'autre part
interdit l'arrivée des secours en pro-
venance de la France, du Portugal ,
de l'Afrique du Sud et de la Rhodé-
sie.

Malgré un certain décalage qui
s'est opéré entre les équipes de se-
cours et les éléments avancés de l'ar-
mée , à cause de leur rapide progres-
sion, la question du ravitaillement
des populations devrait se régler
moins mal qu'on ne le craignait, le
différend ayant été aplani entre res-

Les enfants du Biafra , eux, ne cher-
chent pas à connaître l'origine des

secours. (Interpresse) .

pensables de la Commission de re-
classement et la Croix-Rouge nigé-
riane concernant certaines attribu-
tions.

Le responsable de la Commission
de reclassement a indiqué que son
organisme avait maintenant « la
charge de décider des priorités des
opérations de secours tandis que la
Croix-Rouge est chargée de la dis-
tribution. Nous ne gênons pas du
tout leur travail », a-t-di déclaré.

Malgré les assurances nigérianes
quant à la capacité des organismes
locaux de faire faice à leurs tâches,
des 'Craintes et des doutes s'élèvent
ici et là. Les inquiétudes viennent en
partioulier une fois encore du Vati-
can où l'on a appris que le plus
grand chaos régnait dams ce qui fut
le Biafra.

SUITE EN DERNIERE PAGE

Reconnaissance diplomatique
de la RDA rejetée par AA. Brandt

Le chancelier fédéral ,  (a)

Dans son message au Bundestag,
sur l'état de la nation, le chancelier
Willy Brandt a rejeté hier une re-
connaissance diplomatique de l'Al-
lemagne de l'Est par Bonn comme
prix d'une amélioration des relations
entre les deux Allemagnes.

Le chancelier, dont le discours
était télévisé, a également averti
Pankow qu 'il ne fallait pas trop
compter sur un détachement de la
RFA par rapport à l'Alliance atlan-
tique. Mais il a répété que Bonn
était prêt à entamer des discussions
avec l'Allemagne de l'Est sur une dé-
claration de renoncement à l'usage
de la force.

M. Brandt a fait observer que
Pankow exigeait de Bonn la recon-

naissance internationale, tandis que
les autres pays du Pacte de Varso-
vie se contentent de contrats entre
Bonn et Pankow qui obligent les
deux parties.

L'Allemagne de l'Est demande que
Bonn revise le traité de Paris qui a
rhis fin à l'occupation de l'Allema-
gne de l'Ouest, et que nous relâ-
chions nos liens avec l'OTAN, voire
même que nous quittions l'Alliance,
a dit M. Brandt. D'un autre côté,
l'URSS et les autres pays du Pacte
de Varsovie soulignent qu'une con-
férence sur la sécurité européenne
se trouverait bloquée si l'on y ins-
crivait à l'ordre du jour une réduc-
tion ou la fin des alliances militai-
res.

« Même la question d'une réduc-
tion égale des troupes de part et
d'autre n'est pas jugée actuelle et
opportune partout... » a aj outé le
chancelier.

Dans l'entourage de M. Brandt, on
déclare que le chancelier espère
maintenir ouverte la porte à des
contacts entre les deux Allemagnes
par son offre de discussions sur la
renonciation à la force. On sait que
de telles discussions sont actuelle-
ment en cours avec Moscou, et M.
Brandt aimerait utiliser la même
formule pour aboutir à un accord
avec l'Allemagne de l'Est, (ap)

Liban: des vacances de « ministre>
pour le <pirate de l'air» français

Christian Selon, 26 ans, le Fran-
çais qui a détourné, la semaine der-
nière, un Boeing de la TWA sur
Beyrouth, a été mis en liberté par
les autorités libanaises contre ver-
sement d'une caution de 30 francs.

Le jeune « pirate de l'air » a dé-
claré aux journalistes qu'il ne re-
grettait riein et qu 'il pourrait même
recommencer ce qu 'il a fait. Il a
ajouté qu 'il aimerait combattre aux
côtés des fedayin mais qu'il rentrera
peut-être finalement chez sa mère,
car il ne veut pas lui faire de la
peine.

Belon aurait déclaré qu 'il avait ,
à l'origine, prévu de détourmer un
appareil de la Swissair faisant la
liaison Zurich - Tel-Aviv , le 27 dé-
cembre 1969. Il avait acheté um bil-
let Bâle - Zurich - Tel-Aviv et l'on
peut certainement croire ce qu 'il
avance, car il est effectivement ar-
rivé à l'aéroport de Kloten, le 27 dé-
cembre, en provenance de Bâle.

Sur l'aéroport de Kloten, de mê-
me que sur d'autres aéroports, Swiss-
air et la police effectuent des con-
trôles particuliers lors de certains
vols. Ce fut le cas le 27 décembre
pour le vol Zurich - Tel-Aviv. Les
passagers ont été particulièrement
contrôlés, avant qu 'ils ne montent
dans l'avion qui allait les conduire
en Israël. U semble que c'est à ce
moment-là que Belon prit peur et
qu 'il renonça à prendre cet avion. Il
a également affirmé qu'il s'était fait

rembourser son billet d'avion par
Swissair.

Le ministre de l'intérieur, M. Ka-
mal Djumblatt, a invité le jeune
homme pour un séjour d'une semai-
ne dans sa demeure aincestrale dans
la calme ville montagnarde de Mukh-
tara , « pour réfléchir à l'avenir ».
Belon a accepté l'invitation du mi-
nistre, (ap, afp)

Lorsque le jeune Français a quitté
le tribunal , il a été embrassé par
deux Libanaises qui lui ont remis des
fleurs et par d'autres admirateurs,

(bélino AP)

COMMENT VOTEREZ-VOUS LE 1er FÉVRIER ?

Avez-vous déjà entendu parler
de la prochaine votation fédérale
du 1er février ? ¦¦

Beaucoup de nos lecteurs ré-
pondront négativement.

Et on les comprend .
La betterave à sucre n'est pas

un sujet passionnant , du moins
pas po ur ceux qui ne Vont j amais
cultivée. En revanche, les 920C
agriculteurs qui la «plantent*
dans les pl aines du Rhône, de
l'Orbe , de la Broyé , du Seéland.
sans parl er d'autres régions de
Soleure, Argovie, Zurich et Thur-
govie sont d'un autre avis. Non
seulement le rendement (400.00C
tonnes) est excellent et pour ce
qui est de la quantité de sucre
produ ite à l'hectare, nous ri-
valisons sur ce point avec les
meilleurs. Mais si le sucre indi-
gène ne couvre qu'environ le cin-
quième de la consommation na-
tionale, du moins cette culture de
la betterave comporte-t-elle deux
avantages certains : le premier
est qu'en cas de conflit interna-
tional nous posséderions la ga-
rantie d'un ravitaillement mini-
mum à un prix indépendant des
spéculations du marché mondial.
Le second est que la betterave
aide à maintenir un équilibre re-
latif entre les surfaces fourragè-
res et les terres ouvertes. Autre-

ment dit , au moment où nous
devons lutter contre une surpro-
duction laitière chronique il est
heureux que les 9000 hectares
consacrés à la betterave ne s'a-
joutent pas encore à des prairies
et des herbages déjà excédentai-
res.

Ainsi il ne fait aucun doute
que l'économie sucrièré joue un
rôle intéressant pour le pays .

En revanche si tout paraît sim-
ple de ce côté-ci il y a un pro-
blème de prix. Et c'est là naturel-
lement que l'affaire se corse .

Comme les experts le signalent
les sucreries d'Aarberq et de
Frâuenfeld paient aux produc-
teurs pour la betterave livrée un
prix suisse couvrant les frais, pr ix
qui est d'ailleurs f ixé  par l'auto-
rité. Travaillant aussi rationnel-
lement que possible , elles arrivent
à livrer le sucre pour un prix de
revient qui est de 100 francs à
Aarberg et de 119 f rancs  le quin -
tal à Frâuenfeld . Mais en fait ,
elles ne peuvent le vendre à ce
prix, car le sucre que nous im-
portons arrive à nos frontières
à un prix bien inférieur qui est
fluctuant, variant au cours de ces
dernières années entre 50 et 60
centimes le kilo.

Paul BOURQUIN.

Fin en page 11.

Savoir apprécier les bons moments...
C'est paraît-il, une chose que beau-

coup de gens ignorent. Ils dilapident
ainsi , 'affirme un philosophe, un capital
précieux.

Le fait est que les mauvais moments
on s'en souvient. Non seulement on les
subit, on les vit , mais on les distille. A
croire qu'il n'y a rien de meilleur, ni de
plus beau que de bien tremper ses sou-
cis dans le noir puis de les mettre sé-
cher sur une corde.

Tandis que les bons moments...
Ainsi le matin, lorsque vous avez bien

dormi et que vous êtes reposé ; que
vous vous faites la barbe en chanton-
nant ; que le café sent bon et qu'il y a
du soleil au lieu de brouillard , est-ce
que vous appréciez votre bonheur ? Vous
sortez et vous tombez sur une jolie fem-
me qui vous sourit ou qui a l'air de vous
trouver pas mal, est-ce que vous vous
rendez compte de votre chance ? Un co-
pain vous arrête, tout par hasard il a
les mêmes idées que vous, vous avez le
sentiment de l'amitié et de la parfaite
harmonie, est-ce que ça ne vaut pas des
ronds, comme disait la marquise de Sé-
vigné ?

Et puis à midi , ce choux-fleur au gra-
tin et ce rosbeef à propos desquels vous
avez dit à votre petite femme que c'était
la huitième merveille du monde, est-ce
que vous n'étiez pas comblé ? Enfin
avez-vous pris conscience de votre bon-
heur, quand, assis dans votre coin de
canapé, les pieds dans les pantoufles,
un bon stump ou une bonne pipe au
bec, vous avez découvert que pour des
journées pareilles, ça vaudrait presque
le coup de se lever dix minutes plus
tôt ?...

Voir suite en page 3

/ P̂ASSANT

La «Tranquilit» n'est pas un calmant
Un minerai jusqu 'alors inconnu a été découvert par deux cher-

cheurs de l'Institut de physique nucléaire Max Planck de Heidelberg
dans des échantillons lunaires ramenés par l'équipage d'Apollo-11.
Ce nouveau minerai sera vraisemblablement baptisé « Tranquilit » en
souvenir de la mer de la Tranquillité où il a été trouvé. Selon les
savants, auxquels des échantillons lunaires avaient été confiés pour
études, ce minerai contiendrait du plomb et du cuivre et ressemblerait
beaucoup à la magnétite.

Le nom de « Tranquilit » proposé par les deux chercheurs doit
[être encore approuv é par 'la Commissiton internationale de la
nomenclature, (ats , a f p )

Sur la route des Eplatures

Deux passantes
happées par une
voiture : un mort

LIRE EN PAGE 5

Ancien aumônier de prison, l'é-
vêque auxiliaire de Liverpool , Mgr
Augustine Harris, a décidé de réser-
ver une partie de la crypte de la
nouvelle cathédrale de la ville pour
y héberger les alcooliques et les
clochards des deux sexes à la con-
dition qu 'Os acceptent, en échange
du logement, les soins ou le travail
que leur état nécessite, (ap )

Crypte ouverte
aux clochards
de Liverpool Un tribunal de Munich a condam-

né à 250.000 marks d'amende, M.
Rudolf Augstein, éditeur de l'heb-
domadaire « Der Spiegel » , publié à
Hambourg. Cette condamnation a
été prononcée à la suite des procès
qui , depuis des années, opposaient
M. Augstein à M. Franz Josef Strauss
président de la fraction bavaroise
du parti chrétien-démocrate et an-
cien ministre de la défense et des
finances. M. Augstein avait accusé
M. Strauss de corruption, (afp)

L'éditeur du < Spiegel > :
250.000 marks d'amende



Théâtre de la Tarentule: bilan et projets
Considéré

Le théâtre de la Tarentule, situé en
plein centre du vieux Saint-Aubin, va
commencer sa neuvième saison puisqu'il
fut créé en 1962 par Gil et Armande
Oswald entourés de quelques amis.
Et que de chemin parcouru, depuis lors,
dans l'ancienne cave à deux étages dont
l'inférieur sert de cabaret où l'on donne
certains spectacles ne supportant pas
la scène traditionnelle et l'éloigneiment
du public.
Malgré des moyens financiers plus que
limités et peut-être à cause de cela les
spectacles montés par la troupe de la
Tarentule — 17 depuis 1962 — ne souf-
frent d'aucun complexe et ne sont ja-
mais frelatés. Pas de vedettes, mais une
équipe soudée, beaucoup d'enthousias-
me et avec le temps, une forme de
théâtre de poche portée souvent à la
perfection.
Les troupes invitées font en général
partie du Cartel romand des théâtres
de poche : théâtre de l'Escalier de Nyon,
Petit théâtre de Confignon (Genève) ,
les Comédiens du Bourg de Bienne, le
théâtre des Trois Petits Tours de Mor-
ges, etc... et plus récemment les Péré-
grins de Berne et surtout les Trétaux
Libres de Genève qui défrayèrent la
chronique locale et refusèrent finale-
ment de Jouer face à un comité de
censure formé de représentants du Con-
seil communal et de la Commission sco-
laire de Saint-Aubin ! H a fallu alors
alterner des spectacles d'avant-garde
style Living Theater avec d'autres plus
classiques ou franchement gais mais
toujours poétiques.

Des invités
de marque
Si le théâtre de la Tarentule ne recher-
che pas forcément la vedette, elle a
des invités de marque qui reviennent
•régulièrement : Marguerite Cavadaski,
comédienne et conférencière, Pierre Bou-
langer, René Quellet, René Zosso, viel-
leur et chanteur, Benedict Gampeirt,
fantaisiste, Michel Viala, auteur draina-
tique genevois dont on n'oubliera pas
l'étonnante personnalité lorsqu'il pré-
senta l'an passé quelques-uns de ses
textes.
Les deux spectacles montés pair, l'équipe
de la Tarentule en 1969 furent remar-
quables et ont démontré que les comé-
diens réussissaient avec un égal bonheur
dans les genres les plus divers. Ce fut
tout d'abord au début de l'année une
création collective «Multâpack» qui rem-
porta un énorme succès et dont la
tournée entreprise en Suisse romande
dès le mois d'octobre par Morges, Nyon,

1 i *' 
¦

« Multipack » qui a été présenté à La Chaux-de-Fonds il y a quelques semaines.
La Chaux-de-Fonds, Nidau, Bienne, Ge-
nève, Fribourg, Montreux, n'est pas en-
core terminée. Pour ceux qui auront vu
ce spectacle, l'accessoire principal con-
siste en un grand nombre de cartons
que les acteurs empilent sur le devant
de la scène selon un schéma minuté et
bien défini. L'exploit consistait alors à
les adapter aux différentes scènes dont
l'une ne dépassait guère 3,50 mètres de
largeur ! Et l'on ne pouvait se passer
d'un seul carton.

Durant l'été les comédiens de Saint-Au-
bin ont présenté un spectacle de ca-
baret intitulé «A la bonne fortune» qui
invitait le spectateur lui-même à choisir
les chansons et les sketches de la soirée

en faisant tourner une gigantesque roue
des millions.
Pour les mois de janvier à mars, les
responsables de la Tarentule ont d'ores
et déjà invité la troupe de l'Avant-
Scène de Bâle qui présentera Huis-Olos
de Jean-Paul Sartre, les Nouveaux Mas-
ques de Zurich qui présenteront une
pièce de l'auteur E. G. Bemreby <Jonas>
et René Zosso.
Et l'on a bien , d'autres projets à la
Tarentule, mais le temps manque. Créer
une véritable animation théâtrale ré-
gulière dans une 'région où il n'existe
rien de semblable en dehors des soirées
de sociétés... Mais cela, c'est pour plus
tard...

R. Z.

Lactuahte politico-culturelle
Hier soir, dans la petite salle du

TPR , le critique Claude Vallon fit
un exposé sur ce thème, concernant
plus particulièrement le théâtre.
L'exposé se développa surtout à par-
tir des remous suscités par le limo-
geage de Peter Lôffler , actuel direc-
teur du Schauspielhaus de Zurich.
Oe limogeage remet en cause les rap-
ports entre l'expression artistique et
les subsides officiels qui lui permet-
tent d'exister à un certain niveau.
La culture, dans l'esprit des autori-
tés, est un bien de consommation
comme un autre, devant participer à
la bonne marche de la société. Mais
dans l'esprit de l'artiste, la culture
est souvent un moyen de remettre
en question un certain nombre de
faits qui semblent acquis pour la-
dite société. Il y a là deux ten-
dances qui semblent difficilement
complémentaires !

Dès lors, le sort des troupes qui,
bénéficiant de subsides officiels, veu-
lent s'exprimer à travers certaines
formules volontairement outranciè-
res, ne peut être que la mise à l'in-
dex. Mais de même que le livre in-
terdit n'en a que plus de succès, le
théâtre rejeté des salles traditionnel-
les peut susciter l'éclqsion de nouvel-
les formes de théâtre, de nouvelles
conceptions du lieu où présenter des
spectacles, un nouveau public. Dans
le cas de Lôffler , qui avait acquis
une solide réputation dans les mi-
lieux du théâtre allemand, il semble
que ce dernier ait voulu brûler cer-
taines étapes en agaçant les habitués
d'un certain classicisme théâtral ,
sans avoir trouvé la formule pour
remplir les sièges de son théâtre
qu 'ils ont fini par déserter , par un
nouveau public , de jeunes par exem-
ple. U faut sans doute aller trouver
les jeunes là où ils sont, et ne pas
attendre le contraire.

Claude Vallon , avec beaucoup d'au-
tres, souhaiterait qu 'à l'exemple de
l'Allemagne et du Canada , entre au-
tres, les autorités investissent d'im-
portantes sommes d'argent, pour une
recherche artistique fondamentale,
sans souci d'un rendement immédiat,
et surtout sans indiquer le chemin à
suivre aux artistes bénéficiant de ces
subsides.

S'il est un être libre en effet , c'est
bien l'artiste. Le payer pour qu 'il dise
ce qu'il a envie de dire , et de n'im-
porte quelle manière, pose un grand
nombre de problèmes dont les répon-
ses semblent difficiles à trouver. C'est
ce qui fut mis au grand jour par le
débat très animé qui suivit l'intéres-
sant et très actuel exposé de Claude
Vallon.

M. Sch.

Le 3e volume de cette œuvre impor-
tante vient de paraître. Tous les évé-
nements du monde qui se sont produits
entre le ler juillet 1968 et le 30 juin
1969 y sont relatés d'une manière dé-
taillée et objective en quelque 428 pages
très illustrées de photos, dessins et car-
tes.

Fait à noter : le lecteur suisse pourra
consulter un supplément spécial concer-
nant son pays. (Larousse , éditeur)

A. C.

Journal de Vannée

« Démarrage » du Ciné - Club d enfants
La première séance du Cine-Olub

Amis-Coop a eu lieu hier après-midi
au cinéma Ritz.

Ce Ciné-Club est le premier de La
Chaux-de-Fonds à être destiné aux en-
fants de 7 à 15 ans. Ceux du Gymnase
et de l'Ecole préprofessionnelle sont en
principe réservés à leurs élèves. Ce nou-
veau groupement, à caractère éducatif,
a été orée dans le but d'éveiller le goût
du beau chez l'enfant et le former dans
ce sens, de lui permettre de choisir en
tout état de causé les films qu'il a envie
devoir: "• ' ¦ ' • "

Mlle Droz, responsable du groupe-
ment, a souhaité ia bienvenue aux par-
ticipants, tout en déplorant que leurs
rangs soient si clairsemés.

Puis M. Ernest Ansorge, cinéaste lau-
sannois, a expliqué aux enfants le mon-
tage d'un film d'animation, illustré par
deux « mini-films ».

Comment se fait un film d'animation ?
L'animation est la recréation du mou-

vement par une suite d'images fixes,
chacune reproduisant l'une des phases
successives d'un geste quelconque. Un
système de blocage de la pellicule, qui
normalement imprime 24 images à la
seconde, permet de photographier des
objets ou des personnages dans des at-
titudes ou des situations successives.

Au cours du dialogue qui a suivi, le
cinéaste a été « littéralement bombar-
dé » de questions par les gosses, qui ont
coopéré d'une manière étonnante. Eton-
nante aussi leur connaissance des ap-
pareils et des termes cinématographi-
ques.

Après cet intéressant débat, les jeunes
spectateurs ont assisté à la projection
qu'ils attendaient impatiemment : un
film comique obligeamment prêté par
la Cinémathèque suisse. E s'agissait de
« Bungalows à vendre », réalisé pair Mack
Semnett ve<rs 1915 et appartenant à c Ba-
thing Beauties Comédies ».

J. Bz.

... dans les costumes de bain. C est un couturier américain qui vient
de lancer cette nouvelle mode. Il fallait pour cela opter soit pour
l'unisex masculin, soit pour l'unisex féminin, c'est-à-dire choisir
entre le buste couvert ou découvert. Le modèle le plus pudique l'a
emporté. Une réussite ? Hum... pas tellement. Nos grands-mères
doivent en rire, (bélino ap)

Unisex...

Entendu
Les dimanches musicaux du Lyceum-Club de Neuchâtel

Marc-André Thiébaud, vous êtes sauf
erreur, de La Chaux-de-Ponds ?
— En effet, j'y suis né et j'y habite
encore.
Vous jouez, je crois, à l'orchestre du
CoHegiuim Academleum de Genève, di-
rigé par Robert Dunant, y travaillez-
vous régulièrement ?
— Tout d'abord J'ai étudié le violoncelle
avec Jean Froidevaux à Neuchâtel, puis
avec Paul Burger à Lausanne, toujours
en privé, ce qui m'amena, à la suite
d'un concours, à faire partie de cet
ensemble, où j'occupe actuellement le
poste de violoncelle solo. Parallèlement
je poursuis des études de biologie à
l'Université de Neuchâtel.
Monique Rosset, pianiste, professeur au
Conservatoire, fut plus qu'une accom-
pagnatrice, elle fut une interlocutrice

intelligente dans un programme con-
sacré à Vivaldi, Beethoven, Martinu et
Mendelssohn.
Ce jeune violoncelliste possède de gran-
des qualités techniques, nous les avons
ajppréciées dams les cinq arabesques de
Martinu notamment où il put le mieux
extérioriser son tempérament dynami-
que sur un instrument construit par les
frères Jacot des Bayards.
Sa musicalité toutefois manque encore
de maturité, il suffirait de peu de chose
pour rompre cette réserve sympathique
en soi, mais nuisible néanmoins à l'ex-
pression d'un interprète que l'on devine
sincère. Peut-être que l'habitude accrue
du podium lui apportera des possibilités
de fantaisie, de couleur ou de saveur
rythmique dans des pièces comme la
Sonate en sol mineur op. No 2 de
Beethoven par exemple.

Ce concert était le premier d'une série
de cinq récitals organisés par le Lyceum-
Club de Neuchâtel, où seront mis en
valeur successivement la flûte, le piano,
le violon et le chant.

E. de C.

Marc-André Thiébaud et Monique Rosset

Malgré les freins, les antago-
nismes, les craintes, le Marché
commun semble destiné à abou-
tir, à réussir. Parce qu'indépen-
damment des pourparlers, il se
crée depuis un certain temps
des échanges, des liens, il s'abat
des frontières. En douce.
Par des entraînements olympi-
ques entre Français et Alle-
mands soit en France soit en
Allemagne. Par dés échanges
d'étudiants. Et tout naïvement,
par le ski. Dans la région Avo-
rkiz-Champéry, par exemple.
Jean Vuamet, l'ancien cham-
pion, est responsable d'Avoriaz.
Il a lancé un troupeau de ren-
nes publicitaires qui ignorant
joyeusement les frontières les
ont passées en toute candeur
évangélique. Est-ce eux qui ont
incité Jean Vuamet à f aire pas-

ser les monts sans passeport aux
skieurs ou est-ce les Valaisans
qui ont désiré se relier à Avo-
riaz ? Est-ce l'intérêt financier,
une certaine connivence entre
gens des montagnes, le goût
commun du ski, un peu d'ami-
tié, qui ont lancé l'af faire . Pro-
bablement tous ces éléments
réunis et imbriqués les uns dans
les autres.
Peu à peu, sans en avoir l'air,
un complexe franco-suisse s'est
fait  et se ' parfait : les Gets-
Morzine, Ltndarets - Morgins,
Avoriaz-Chatel.
Les Français sans passeport
viennent goûter au fendant et
au chocolat de Champèry ; les
Suisses éoarquillent les yeux en
face  de l'architecture d'Avoriaz.
Le Marché commun du ski :
c'est parti.

Madeûine CHEVALLAZ.

En douce

Le professeur Widukind Lenz de
Munster a proposé, au cours
d'un congrès de la communauté
de travail «Aide aux handica-
pés  ̂qui s'est déroulé à Dussel-
dorf , de verser des primes aux
débiles mentaux pour les inciter
à ne pas avoir d'enfants. Le
professeur Lenz estime en effet
que l'on pourrait réduire de fa-
çon considérable le nombre
d'arriérés mentaux si l'on réus-
sissait à encourager les handi-
capés à pratiquer le planning
familial ou contrôle des nais-
sances.

Des statistiques ont montré que
les pansonines souffrant d'une
légère débilité mentale se ma-

rient plus rarement mais que
d'autre part il résulte de ces
mariages beaucoup plus d'en-
fants que de ménages où les
conjointe sont absolument nor-
maux. D'autres enquêtes ont ré-
vélé que la majorité des proches
parents des pensonnes atteintes
d'une légère arriération mentale
possèdent également une intel-
ligence inférieure à la moyenne,
tandis que dans les cas de débi-
lité mentale plus poussée, les
parents et les frères et sœurs
sont géniéralefrneint normaux.

| DIT-ELLE (

Stop !

sous le signe d'aujourd'hui
Traditionnellement, en début d'an-

née, la troupe du] Gymnase monte sur
les planches. Soirées théâtrales de tra-
dition, certes, mais aussi, cette , fois,
soirées . pleines d'innovation et de re-
nouveau. En effet, il est apparu au fil
des ans que les représentations à gran-
de mise en scène au théâtre ne corres-
pondaient plus à un besoin du public
ou' des élèves ; c'est pourquoi, sur l'ini-
tiative du Comité central des élèves
du Gymnase, on est reparti sur des ba-
ses plus modernes : le souhait princi-
pal des élèves est de jouer des pièces
répondant mieux aux problèmes d'au-
jourd 'hui. C'est ainsi que les soirées au-
ront lieu cette année au Théâtre Saint-
Louis et qu'elles présenteront le résul-
tat d'un travail de groupes, permettant
à un plus grand nombre d'élèves de
s'exjpritnea- sur le plateau.

Trois pièces en un acte ont été choi-
sies par le metteur en scène, M. D.-G.
VuMlemin, et par les élèves : de Tché-
khov, « Le Jubilé », de Pirandello, « Un
Imbécile » et d'Arrabal. « Un Pique-Ni-
que en campagne ».

Les soirées auront lieu les jeudi 5,
vendredi 6 et samedi 7 février ; les élè-
ves du Gymnase cantonal prendront
commande des places, vendues à un prix
uniforme et non numérotées pour évi-
ter les ennuis des échanges de bon.

(Flan)

Soirées du Gymnase
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Les producteurs de lait doivent « choisir » :
la sagesse individuelle ou le contingentement

Importante assemblée générale d'information à l'Ancien Stand

En manipulant le prix du lait, en 1967, au
bénéfice des producteurs, le Conseil fédéral n'a
pas pris suffisamment de précautions, semble-t-il,
puisqu'il se voit obligé d'imposer, aujourd'hui,
un plafonnement à la production : le prix d'achat
est garanti pour 25 millions de quintaux. Les
livraisons excédentaires seront « ristournées » aux
producteurs sous forme de poudre de lait déna-
turée. C'est une mesure sévère que les agriculteurs

ont de la peine à admettre, surtout en montagne,
où le lait est leur principale, voire unique source
de revenu.

Hier, les comités des Sociétés d'agriculture et
le Syndicat d'agriculteurs laitiers du district de La
Chaux-de-Fonds étaient conviés à une assemblée
générale d'information sur les questions agricoles,
en présence de M. Jacques Béguin, conseiller d'Etat,
chef du Département de l'agriculture.

Salle comble à l'Ancien Stand où
personne ne boit de lait , mais où
tout le monde en parle. Les jeunes
sont rares, l'auditoire très attentif.

M. R. Junod, conseiller national,
directeur de la Chambre vaudoise
d'agriculture, préconise le principe
d'une politique agricole globale. Il
développe les propositions construc-
tives des organisations agricoles
pour mettre sur pied une politique
agricole cohérente.

Lui succède, M. J.-P. Belser, di-
recteur de la Fédération laitière
neuchâteloise, qui expose les mesu-
res pratiques préconisées par l'Union
laitière centrale pour répondre aux
nouvelles exigences du Conseil fé-
déral et du marché dans le domaine
de la production laitière. Il fait état
du renforcement des dispositions en
matière du contrôle du lait à la
qualité, au dépistage des antibioti-
ques dans le lait et du service sani-
taire des mamelles et du contrôle et
service d'entretien des machines à
traire.

En 1946-47, lors des discussions
qui ont présidé à l'élaboration d'une
loi sur l'agriculture, « on » voulut
déterminer une politique agricole.
Un principe de base devait être res-
pecté, à savoir le maintien en cul-
ture ouverte (céréales, betteraves,
colza et pommes de terre) de trois
cent mille hectares de terre et éviter
que la production animale n'excède
les besoins du marché.

Situation en 1968 : la surface des
cultures ouvertes est tombée ,;à
240.000 hectares et le prix du lait a
été augmenté de trois centime,?., par
kilo livré par les producteurs et le
prix garanti à 56 centimes sans li-
mitation de quantité-

Première et grave erreur, on le
constate aujourd'hui.

L'augmentation de trois centimes
était nécessaire pour assurer à l'a-
griculteur un revenu paritaire par
rapport à celui des ouvriers qualifiés,
en zone rurale.

Mais cette manipulation du prix
du lait s'est faite sans un réajuste-
ment parallèle du prix du blé, de la
pomme de terre, de la betterave et
de la viande. Lors des discussions
de 1947, en plus du maintien de
300.000 hectares de terres ouvertes,
il avait été décidé de limiter l'impor-
tation de fourrages concentrés et
de succédanés du lait. Or, en 1967,
on constate que, non seulement les
surfaces labourées ont diminué de
60.000 hectares, mais encore que
l'importation de fourrages étrangers
a été favorisée. Dans ces conditions,
il devenait particulièrement intéres-
sant de produire du lait, puisque
l'écoulement en était assuré à un
prix garanti par la Confédération
sans limitation de quantité. D'au-
cuns ne se sont pas privés d'exagé-
rer.

Aujourd'hui la production est ex-
cédentaire par rapport aux besoins
et surtout aux possibilités du mar-
ché.

UN PLAFOND
Depuis le ler novembre 1969, le

Conseil fédéral impose un plafond
à la production, plafond arrêté à
25 millions de quintaux par année,

d'un million de quintaux et que les
conditions du marché ne permet-
taient ni d'absorber ni d'écouler
sous forme de produits transformés.

La différence entre la production
67-68 et les 25 millions garantis par
la Confédération représente une di-
minution de sept pour cent de la
production de chaque agriculteur.
Un petit volant de manoeuvre a été
inclus dans le calcul , afin de per-
mettre à l'autorité d'intervenir en
faveur de cas particuliers trop dure-
ment touchés par les nouvelles dis-
positions. Les livraisons excédentai-
res sur le total de 1967-68, moins
le sept pour cent , seront retournées
aux producteurs responsables du dé-
passement sous forme de lait en
poudre dénaturé par coloration des-
tiné à l'affouragement.

La surproduction « ristournée >>

et garantit le prix de 56 centimes
fixé en 1967 moins... une retenue
de trois centimes (deux centimes
pour couvrir les frais de mise en
valeur des produits laitiers et un
centime pour financer l'élimination
des vaches laitières 'en plaine, la
production laitière, en effet, revient
.à l'uste. titr e, en . priorité aux "êiiiploi-
tations de montagne limitées dans
le choix et les possibilités de-reve-
nu.)

Le plafond de 25 millions de quin-
taux a été admis par les organisa-
tions laitières. Il faut maintenant
arriver à faire admettre librement,
par chaque producteur , ce contin-
gentement. Il a été arrêté sur la
base du rendement laitier de l'exer-
cice 1967-1968 (26.4 millions de quin-
taux) qui s'est révélé excédentaire

Attentifs , inquiets pour leur avenir et silencieux, (photo TG)

sera amputée des frais de transfor-
mation et de distribution du lait en
poudre , soit environ vingt centimes
par kilo livré en excédent. Cette
disposition doit inciter les agricul-
teurs à utiliser leur « surproduction»
pour nourrir les veaux à l'élevage.
Le plafond de 25 millions de quin-
taux garantis représente dans les
faits la production de 1969. Prise
sur l'ensemble, la décision n'a rien
de draconien , c'est au niveau indi-
viduel des entreprises agricoles que
les « nuances » peuvent être plus
ou moins durement ressenties.

15.000 VEAUX
Le canton de Neuchâtel a le droit

de produire 52,2 millions de kilos
(on ne parle de millions de quintaux
que sur le plan fédéral) , soit un
million de kilos en moins par rap-
port à la livraison de 1969 qui fut

de 53,2 millions de kilos (56 millions
pour l'exercice 67-68).

Le canton compte 18.000 vaches
qui , en moyenne, mettent bas 15.000
veaux par année ; si chaque veau
boit 70 litres de lait en plus de sa
ration habituelle, le million de kilos
excédentaire dans le canton sera
absorbé. Septante kilos de lait, cela
représente cinq jours de nourriture
pour un veau de cent kilos.

Une paille dira le citadin , et c'est
précisément avec cette paille que
les agriculteurs aimeraient voir ces
mêmes citadins absorber ce que,
dans les bureaux de Berne , on ap-
pelle un excédent. A la campagne,
cet excédent fait partie de la pro-
duction normale à laquelle les pay-
sans ont été encouragés il y a trois
ans par les mêmes bureaux de la
capitale fédérale...

G. Bd.

MASSAIT-IL SES CLIENTES ? NON
IL LEUR APPLIQUAIT DES CRÈMES

Audience du Tribunal de police

E. M. n'est pas un coiffeur com-
me les autres. Il ne se contente pas
de soigner le cuir chevelu de ses
clientes, il s'inquiète également de
leur épiderme. Représentant en pro-
duits de beauté, il fait du porte-à-
porte et propose des onguents. E. M.
pousse très loin sa conscience pro-
fessionnelle, un peu trop estimera le
jug e, car il applique ses crèmes sur
les genoux de ses clientes. C'est pour
s'assurer, a-t-il tenu à préciser , de
l'effet positif de ses produits. U re-
vient quelques heures après l'appli-
cation. Si la crème a fait son effet ,
E. M. suggère alors de faire un test
sur tout le corps. Libre à la cliente
de refuser !

Il n'est pas masseur professionnel.
« Je le sais bien , affirme-t-il, mais
je ne fais que proposer ».-

E. M. a comparu, hier , devant le
Tribunal de police, présidé par M.
Blaser, assisté de Mlle Marie-Josée
Fivaz. il est prévenu d'infraction au
règlement de la chiropratique et des
professions médicales auxiliaires ain-
si qu 'à l'arrêté concernant la profes-
sion d'esthéticienne.

Une des clientes de E. M. témoi-
gne : « Je suis satisfaite des pro-
duits que E. M. m'a vendus. Je lui ai
cependant demandé s'il était mas-
seur. U m'a honnêtement répondu
que non. J'ai alors appliqué la crè-
me moi-même. Je n 'ai pas à me
plaindre de la conduite de cet hom-
me ».

Une autre personne. Elle n'est pas
du même avis. Le représentant lui
a vanté les mérites d'une crème
amaigrissante tout en précisant

qu 'elle n'avait aucun effet s'il ne
l'appliquait pas lui-même.

— C'est faux , M. le président , s'in-
digne le prévenu. Je ne suis pas mé-
decin. D'ailleurs une cliente m'a
proposé de lui faire des applications
pour soigner un eczéma. J'ai nef li-
se.

Le défenseur de E. M. met l'accent
sur la différence entre « massage »
et « application ». D'ailleurs les pro-
duits que vend E. M. n'ont-ils pas
un effet thérapeutique ? A quoi ser-
virait un massage ?

Le jugement sera rendu au cours
d'une prochaine séance.

M. S.

Autres condamnations
L. U. à 20 fr. d'amende et 40 fr.

de frais pour infraction à la LCR et
à l'OCR.

R. F. à 8 jours d'emprisonnement,
avec sursis pendant 2 ans, 80 fr.
d'amende et 200 fr. de frais pour
ivresse au volant et infraction à la
LCR et à l'OCR.

A. D. à 50 fr. d'amende, par dé-
faut , et 205 fr. de frais pour ivresse
au volant et infraction à la LCR et
à l'OCR.

J.-L. G. à 10 jours d'emprisonne-
ment, avec sursis pendant 3 ans,
50 fr. d'amende et 200 fr. de frais
pour ivresse au volant et infraction
à la LCR et à l'OCR.

J. C. R. à 30 fr. d'amende et 80 fr.
de frais pour ivresse au volant et
infraction à la LCR et à l'OCR.

P. F. à 3 jours d'emprisonnement,
avec sursis pendant 2 ans, 275 fr.
d'amende et 30 fr. de frais pour in-
fraction à la LCR.

Suite de la première page.

Non , ces moments privilégiés , avec le
plaisir de vivre dans la maison trop
bruyante ou le patelin que vous con-
naissez , vous ne les avez ni savourés,
dégustés, digérés. Vous ne vous êtes pas
dit qu 'il n'y avait rien de meilleur et
que peut-être ils ne reviendraient plus.
Et le soir même en vous couchant vous
n 'en avez jamais fait le compte, ja-
mais...

Car , comme moi , vous êtes de ces gens
qui vivent si vite qu 'ils n'ont point le
temps de voir les « express-bonheur »
passer , ni de s'arrêter aux stations, ni
même d'y prêter attention. Ça vous cou-
le comme une poignée de sable dans la
main.

— Tonnerre de tonnerre ! me dit le
taupicr. Ton philosophe pourrait bien
avoir raison. Mais il y a longtemps que
je me disais qu 'il fait beau être au mon-
de et y voir clair...

Le père Piquerez

/ P̂ASSANT

Un comité d'action est sur le point d'être constitué

Initiative populaire contre l'emprise étrangère de son vrai nom,
initiative Schwarzenbach dans le langage courant, elle constitue
le plus grave problème de ces prochains mois pour la Suisse.
Force est de constater qu'il est pour le moins regrettable de savoir
qu'il y a en Suisse des citoyens capables d'utiliser le droit
d'initiative à des fins aussi contraires à l'intérêt général de leur

pays- v

.
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¦ ¦¦ 

Les enfants , dont beaucoup sont nés en Suisse et qui y fréquentent l'école
seront des transplantés dans leur propre pays.

A La Chaux-de-Fonds, un comité d'ac-
tion contre l'initiative Schwarzenbach
sera constitué ce soir. Des représentants
de tous les milieux ont été invités à en
faire partie.

Bn résumé, le but visé pair l'initiative
est le suivant : diminution de la popu-
lation étrangère jusqu 'à ce qu 'elle attei-
gne 10 pour cent de la population suisse.
L'opération se déroulerait en quatre ans.
Statistiquement, cela signifie l'expulsion
de 205.000 étrangers. Bn d'autres termes,
comme le précise le Conseil fédéral dans
le rapport qu'il a publié à ce sujet, 11
pour cent du personnel des entreprises
devrait être mis à la porte (20 pour cent
au moins dans l'hôtellerie). 70.292 ci-
toyens ont valablement signé les listes.

L'ASPECT HUMAIN
Il est inutile de rappeler, parce que

cette histoire-là est suffisamment récen-
te, la période qu 'évoque irrésistiblement
une telle initiative. Peut-être peut-on
souligner que dès le 8 mai 1945, il sem-
blait que les notions de protection de ra-
ce avaient été restreintes à l'élevage des
animaux domestiques. Il apparaît cepen-
dan t que le principe de l'étoile jaune
n'était pas oublié par tout le monde.

Ceci concerne l'aspect humain du pro-
blème. SI de telles considérations ont
guidé les initiateurs, il est clair que cha-
que être humain, dont il a été dit qu 'il
était en principe doué de la faculté de
raisonnement, doit refuser Ja proposition
qui lui est laite.

L'invocation de la protection de la
culture , des coutumes helvétiques peut
être envisagée. Il paraît cependant bi-
zarre, et surtout voué à l'échec, de vou-
loir protéger des domaines à coup de rè-
glements. Au deuxième siècle av. J.-C,
Rome triomphante a envahi une Grèce
alors en déclin. Malgré les règlements,
c'est Rome qui a subi l'influence de la
culture grecque et non le contraire. En-

tre 1870 et 1914, les règlements alle-
mands et aussi l'obligation d'utiliser la
langue allemande n'a pas réussi à sup-
primer la culture française en Alsace et
dans la Lorraine annexées. De même
pour la Hongrie dans l'empire autri-
chien. Il est à tout le moins illusoire de
penser qu 'une disposition constitution-
nelle pourrait être apte à préserver un
patrimoine culturel d'atteintes étrangè-
res.

CONTRADICTIONS
La Suisse ne fait pas partie du Mar-

ché commun. Il est évident toutefois que,
dans la mesure du possible, elle participe
à la construction de l'Europe. Or, en ce
qui concerne les principaux pays de ce
continent (CEE : 185 millions d'habi-
tants) , les conventions sur la liberté de
circulation et d'établissement de la
main-d'oeuvre sont entrées en vigueur.
On voit immédiatement qu'en acceptant
l'initiative, les citoyens iraient à contre-
courant ; qu'en outre, le jour où des né-
gociations seraient entreprises, cette dis-
position serait de nature à empêcher
toute possibilité de discussion, donc
d'adhésion de la Suisse au Marché com-
mun.

CONSEQUENCES
Pour la Suisse, les conséquences d'un

vote positif se présenteraient sur deux
plans. Directement, la diminution de 11
pour cent de main-d'oeuvre paralyserait
un grand nombre d'entreprises. Celui qui
pense que , grâce à l'expulsion d'une
grande partie des étrangers .il lui sera
possible de trouver facilement un loge-
ment fait un faux raisonnement. Il trou -
vera facilement un logement. Mais M y a
beaucoup de chances que , par paralysie
de l'entreprise où il travaille, il soit dans
l'impossibilité d'en payer le loyer.

Conséquences indirectes également.
L'Italie, par exemple, si elle est con-
trainte de recevoir 205.000 .personnes, ne

pourra pas leur procurer des emplois. Ce
pays connaîtrait immédiatement un ma-
rasme économique et une instabilité po-
litique graves. Or, d'une part, l'Italie est
un important partenaire commercial de
la Suisse, et d'autre part, l'économie des
pays européens est suffisamment inter-
dépendante pour que ia Suisse ait à sup-
porter les conséquences de l'appauvris-
sement de l'Italie. Pour faire face, l'Italie
serait contrainte d'expulser à son tour
tous les Suisses qui . y travaillent afin de
créer des emplois .-pour ses ressortissanti
rapatriés..

VÊt&ti , ' .JftlMAGQ.GIE ,ÉKÉÉ !
Les initiateurs, reprenant en cela une

technique propre à tous les pays totali-
taires, ont choisi de viser bas, de faire
appel à des instincts viscéraux de xéno-
phobie. Cela leur assurera-t-il le succès ?
Politiquement parlant, une seule initia-
tive peut être comparée à celle qui nous
occupe : la deuxième initiative frontiste
de 1939, dirigée contre les francs-ma-
çons. Le peuple suisse a répondu comme
il devait le faire : 515.000 non contre
235'.000 oui , 21 cantons contre, un pour.
Mais sur le plan psychologique, la situa-
tion n'était pas tout à fait la même.
Dans ce domaine, c'est plutôt la question
du suffrage féminin qui doit être évo-
quée ; les adversaires, sans arguments
dignes de considération, mais pour d'évi-
dentes causes « d'instincts », l'ont em-
porté sur les partisans.

H est indispensable que tous ceux qui
auront à se prononcer en juin 1970 pren-
nent la peine de réfléchir au problème,
et acceptent d'en comprendre tous les
aspects ; qu'ils ne s'arrêtent pas à des
considérations instinotives de xénopho-
bie ; qu 'ils ne se laissent pas emporter
par la démagogie des initiateurs ; qu'ils
mesurent les conséquences qu 'entraîne-
rait pour eux-mêmes un vote en fa-
veur de l'initiative. La Suisse ne peut pas
se mettre au ban du monde qui l'entoure
et de l'époque actuelle en acceptant que
sa Constitution soit défigurée par une
proposition aussi aberrante.

Philippe BOIS

R
Voir autres informations

chaux-de-fonnières en page 5

La Chaux-de-Fonds va lutter contre aberration Schwarzenbach
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ïï |̂ MEI?/fi?|
IP̂ P DU MARCHÉ/  LE LOCLE

Vente autorisée du 15 j anvier au 3 février

|j| Ville du Locle .

TAXE DES CHIENS j
Les propriétaires de chiens sont avisés que la per-
ception de la taxe se fera jusqu 'au 31 janvier 1970, j
au Poste de police. [
Il est rappelé que : i
a) tout nouveau chien doit être annoncé au Poste de j

police,
b) la taxe est due dès l'âge de 6 mois avant le 1er |

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

DIRECTION DE POLICE '

I I

! CYLINDRE S.A. !
| 2400 LE LOCLE |
f
j cherchent V]

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

I a ides-décol le teurs  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

n Tél. (039) 5 45 23.

Un abonnement à <L'lmpartial>
t/ous assure un service d'information constant

f HDETTES = problèmes
i 1 |

Nous sommes maintenant là pour vous en r
débarrasser. Profitez de notre expérience. ;
Adressez-vous à la maison spécialisée :

Bureau de gestion
RUE DE MORAT 255

1700 FRIBOURG
Tél. (037) 9 12 58 — Ouvert en permanence

i

1 SOLDES ||
1 A DES PRIX 1
1 SiHSJm©NHELS 1
i Vestes matelassées dgp- 20.- 1
1 Fuseaux -H>. 20.- 1
I Pantalons dgp- 10.- 1
1 Pullovers et jupes d*p 15.- |
I Blouses ^p. 10.- I
I Robes ^p. 50.- 1

QUANTITÉ D'AUTRES ARTICLES
m A DES PRIX INTÉRESSANTS ]

1 F. PITTET LE LOCLE i

| | Vente autorisée par la Préfecture du 15 j anvier au 3 février [ ,  y

autorisés par la Préfecture dès le 15 janvier
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Le Locle

UN vtlwlÂ\ EXTRAORDINAIRE à DES

PKSÂ JNGf?âY|BLEMËNT l)Aj

BOTTES, CHAUSSURES SKI lacets ou boucles
TROTTEURS, PUMPS, etc.

I A  

louer , quartier
ouest, pour tout de
suite ou date à con-
venir

: appartement
de 3 pièces, salle
de bain, chauffage
à mazout.

Tél. (039) 5 49 61
Le Locle.

Commerçants, res-
taurateurs,

pour vos bals et
soirées privés
tout nouveau et sans
concurrence.
Bas prix.

Ecrire sous chiffre
460.005, à Publici-
tas SA, 2610 Saint-
Imier.

En vacances
; lisez L'Impartial

ON CHERCHE

pour entrée Immédiate ou date à convenir

VENDEUSES
pour différents rayons.

Places stables.
Semaine de 5 jours.
Caisse de pension.

Faire offres ou se présenter aux

rt ^MER/ES*
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—SlBESaM Feuille d'Avis desMontagneŝ ĤIIiSBH



Pour saisir la Grande Chance

Les animateurs de la Radio suisse
romande et parmi eux Raymond Col-
bert, étaient, hier, au Buffet de la
Gare, pour auditionner les candidats
à la Grande Chance. Orchestres,
fantaisistes, chanteurs, musiciens se
produisirent au milieu d'un public

fort chaleureux. Il y eut même des
enfants de cinq, neuf et dix ans, qui
se présentèrent, des mots d'amour
sur les lèvres et une frimousse dissi-
mulée derrière les micros. La sélec-
tion se fera prochainement.

(photo tg)
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Cette semaine au cinéma Ritz.
En grande première, le chef-d'œuvre

de Joseph Losey, «Accident». Un âpre et
bel «Accident», ce film de Losey mé-
rite le compliment. Car tout y est d'une
rare qualité : les personnages, les dé-
cors, les images. L'intérêt y est double :
celui des personnages mis en scène, où
tous les rôles sont tenus à la perfection ;
celui des paysages et des décors d'où ils
vivent et qui, tous, tendent à la per-
fection aussi. Et puis, par delà l'anec-
dote et ses héros, il y a la poésie pres-
tigieuse des décors, de leur lumière,
de leur autre vérité qui, elle ne peut
décevoir ni sembler amère. Avec Dlrk
Bogarde, Stanley Baker, Jacqueline Sas-
sard, Delphine Seyrig.

Séances tous les soirs à 20 h. 30.
Samedi, dimanche, matinées à 15 h.
18 ans. Couleurs. Le Conseil communal de Neuchâtel désire

une meilleure information du public
Entouré de son collègue M. Rémy Al-

lemann, directeur des Travaux publics,
et de M. Jean Badoud , adjoint de la
direction de police, le conseiller com-
munal Jean-Claude Duvanel, directeur
de la section de l'Information, a présidé
hier matin la seconde conférence de
presse mensuelle d'une série récemment
inaugurée afin de provoquer un vérita-
ble dialogue entre l'exécutif de Neu-
châtel et la presse et, à travers elle,
avec toutes les tendances de l'opinion
publique.

« Il ne s'agit pas, pour les autorités,
avait déclaré lors de la première ren-
contre le directeur de l'information, de
faire valoir un programme d'activité
plutôt qu 'un autre, mais de contribuer
à l'élaboration d'un programme qui
corresponde aux exigences de vie et aux
besoins de la collectivité, il est hors de
question notamment que l'on poursuive
des buts contraires aux Intérêts de la
collectivité pour servir à des fins po-
litiques ou personnelles. Autrement dit,
11 ne s'agit pas d'obtenir à tout prix un
consentement, mais de stimuler la par-
ticipation du public à la vie de la cité ».

Cette stimulation se fera grâce à la
diffusion nourrie d'Informations véri-
diques sur l'activité et les buts des au-
torités, à la recherche continuelle, sans
idées préconçues, des comportements
et des besoins du public qu'il convient
d'Interpréter fidèlement et de satisfaire

aussi bien que possible, enfin grâce à
un effort constant pour gagner, à juste
titre, la sympathie et la confiance de
la population.

C'est bien dans cette optique que s'est
déroulée cette seconde conférence de
presse, au cours de laquelle les repré-
sentants de l'autorité executive com-
munale devaient aborder plusieurs su-
jets d'actualité et apporter maintes
précisions sur des thèmes importants
pour la ville, tels que le déblayage de
la neige dans les rues de Neuchâtel, les
problèmes de l'urbanisme, l'aménage-
ment d'un port de petite batellerie où
le passage de la route nationale 5 par le
centre de la cité, qui fera prochainement
l'objet d'un rapport du Conseil commu-
nal au Conseil général, et sur lesquels
nous reviendrons ultérieurement.

Aux questions posées par les Journa-
listes, les deux conseillers communaux
présents ont apporté des réponses net-
tes et sans détours, prouvant une fois
de plus leur désir profond de renforcer
encore les liens qui existaient déjà en-
tre la commune et la presse et laissant
fort bien augurer de la suite de ces
rapports.

Ph. L.

I

Voir autres informations
neuchâteloises en page 31

Deux passantes happées
par une voiture: un mort

Sur la route des Eplatures, hier matin

Un accident mortel s'est pro-
duit hier vers 6 h. 50, sur la rou-
te des Eplatures. M. C. R., domi-
cilié en ville, circulait au volant
de sa voiture en direction du

Locle. Arrive à la hauteur de
l'imprimerie Haefeli, son véhi-
cule a happé deux ouvrières
d'imprimerie, qui traversaient la
chaussée pour se rendre à leur
travail.

Il s'agit de Mmes Marguerite
Sester et Alice Jeanneret. Elles
ont été transportées à l'hôpital
de La Chaux-de-Fonds, où Mme
Sester décédait en arrivant, des
suites de ses blessures. Quant à
Mme Jeanneret, elle souffre
d'une fracture du fémur et du
bassin.

L'auto a subi des dégâts à l'a-
vant.

De nombreux accidents mortels
se sont produits sur la route des
Eplatures ! Piétons renversés par
des véhicules, collisions entre voitu-
res. Excès de vitesse et « trous
d'ombre » en sont les causes.

C'est pour éviter de tels drames
qu'il a été décidé d'abattre les ar-
bres qui bordent la route et d'ins-
taller un éclairage adéquat. L'opé-
ration est en cours.

Est-ce l'un de ces trous d'ombre
qui est à l'origine de l'accident de
hier matin ? L'enquête l'établira,

(photo TG)

MERCREDI 14 JANVIER
Naissances

Bieler Manuel, fils de Gilbert-Henri,
étudiant et de Mireille-Eliette, née Ro-
bert-Tissot. — Rapagnetta Karim, fille
de Pasquale, coiffeur et de Concetta, née
Lucenti. — Colagrossi Claudio, fils de
Pasquale, ouvrier et de Alida, née Loca-
telli. — Cerri Pino-Sebastiano, fils de
Michèle-Antonio, maçon et de Maria-
Rosa, née Pedele. — Seto Manda, fille
de Juan, ouvrier et de Maria-Isabel ,
née Antequera.

Mariage
Mesko Miklos, électricien et Zenhâu-

sern Gisèle-Marie-Thérèse.

Etat civil

Parcage
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SEMAINE DU 15 AU 23 JANVIER
Basketball-Club Abeille. — Entraîne-

ment pour la Ire et la 2e équipe ainsi
que les vétérans, mardi de 20 à 22 h.,
dans les deux halles des Forges.

Chœur mixte. — Lundi 19, au Presby-
tère : Basses à 19 h. 30, ensemble à
20 h. Assemblée générale à 21 h., tous
les choristes sont convoqués par de-
voir. Jeudi 22, 20 h. 10, au Presby-
tère, soprani et alti.

La Cécilienne, Chœur d'hommes. —
Jeudi, répétition, 20 h. 30, ensemble.

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

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

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

Club des lutteurs. — Halle des Forges,
entraînement : lundi et jeudi, 20 h.
a 22 h.

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

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

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

SEP L'OIympic. — Athlétisme entraîne-
ment Centre sportif mardi et Jeudi,
dès 18 h. Fémina nouvelle halle, mar-
di de 20-22 h. Vétérans, halle des
Crêtets, jeudi 18 h. 30-20 h. Basket,
hommes, Pavillon des sports, mardi,
20-22 h., dames, jeudi, 20-22 h.

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

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

Société chorale La Chaux-de-Fonds,
Chorale mixte, Le Locle. — Jeudi,
20 h. 15, répétition au Conservatoire
de La Chaux-de-Fonds. Jeudi, 19 h.
15, répétition partielle pour les alti
au Conservatoire de La Chaux-de-
Fonds.

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

Ski-Club. — Entraînement pour licen-
ciés, mardi de 18 à 20 h., à la
halle du Gymnase. Entraînements sur¦ skis : Alpins : OJ compétiteurs, mardi
de 19 h. 30 à 21 h. à la Recorne ;
juniors, seniors et groupe dé pointe,
jeudi dès 19 h. 30 à là Rêcorhe. Fon-
deurs : OJ compétiteurs et licenciés,
mardi et jeudi , dès 19 h., rendez-vous
à la piscine. Sauteurs : samedi dès
14 h., à Cappel et Poulllerel. Réunion
des coureurs et OJ compétiteurs : lun-
di dès 18 h. au local. Cours de ski
pour le public : lundi et mercredi, de
20 h. 30 à 22 h. à la Sorcière. Cours
de ski pour les OJ : mercredi dès
14 h., à la Recorne. Comité : vendredi
9, à 20 h. 15, au local.

Sociétés locales fI - • \

La Chaux-de-Fonds
JEUDI 15 JANVIER

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

Musée d'histoire naturelle: 14 h. à 16 h. 30.Le pr ogramme des cinémas figure en
page 28.

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 , Léopoid-Robert 108
Ensuite, cas urgents, tél. au No 11.Service d'urgence médicale et dentaire :
Tél. No 210 17 renseignera. (N' appe-
lez qu'en cas d'absence du médecin
de fami lle).

Feu : Tél . No 18.
Police secours : Tél. No 17.

M E M E N T O i

Sonneries de cloches
En vue des cérémonies prévues

dans le cadre de la Semaine de
l'Unité, les cloches du Temple
indépendant et de l'église du Sa-
cré-Cœur sonneront le dimanche
18 janvier de 20 h. 15 à 20 h. 30,
et celles du Grand Temple, le
dimanche 25 janvier, de 20 h. 15
à 20 h. 30.

\2â3j |

Priorité à respecter
Hier, à 14 heures 45, M. L. R. de De-

velier circulait au volant de son auto-
mobile de Dombresson en direction de
Savagnier. Arrivé dans cette localité,
il n'a pas accordé la priorité à la voiture
qui arrivait de La Rincieure, au volant
de laquelle se trouvait Mme H. T. do-
miciliée à La Vue-des-Alpes, malgré un
signal «céder le passage», placé au car-
refour. Dégâts aux deux véhicules, (mo)

SAVAGNIER

PAYS NEUCHÂTELOIS . » PAYS- NEUCHATELO»

Université
de Neuchâtel

Le tableau de commande de l'accélérateur.

Les trois canaux de sortie du faisceau, (photos Impartial)

d'autre part, permet un traitement meil-
leur des informations recueillies.

ACTUALITÉ
Les recherches faites à l'Institut de

physique sont de oe fait diurne extrême
actualité. Ainsi, dans le monde de la
physique, on se préoccupe de déterminer
l'existence d'un élément zéro. L'élément
1, l'hydrogène, est constitué d'un proton
et d'un âectron. Or, très récemment,
aux Etats-Unis, des expéirdenoes ont
montré qu'il pourrait exister, dans cer-
taines conditions, un élément zéro for-
mé d'un neutron et d'un électron (neu-
tronium).

Au cours de ces prochains temps,
les chercheurs de l'institut, en étu-
diant 'les réactions d'un cristal, préparé
spécialement au laboratoire, sous l'in-
fluence du faisceau de particules accé-
lérées, vont essayer de confirrtsiar l'hy-
pothèse américaine.

Malgré des moyens financiers relati-
vement modestes, comparativement à
ceux de mêmes établissements dans
d'autres pays, l'Institut de physique de
l'Université est à l'extrême pointe de
la recherche.

Ph. B.

L'Institut de physique de l'Université
de Neuchâtel, que dirige le professeur
Jean Rossel, est équipé pour la recher-
che nucléaire. Grâce à un appareillage
nouveau, entièrement construit à l'Insti-
tut, l'équipement de recherche a été
complété d'excellente façon.

ACCELERATEUR DE PARTICULES
Les physiciens ont à leur disposition

un accélérateur de particules, grâce au-
quel il est passible de diriger sur une
cible, qui varie selon les expériences,
un faisceau de particules de très grande
énergie. Jusqu'à présent, le faisceau uni-
que n'était conduit que dans un seul ap-
pareillage terminal. Or, pour chaque ex-
périence, ce dernier doit être modifié.
Il n'est pas le même selon qu 'il est
nécessaire d'étudier l'influence des par-
ticules sur un gaz, sur un liquide, sur
un cristal. La perte de temps qui ré-
sultait de cet état de fait était impar-
tante. C'est pour cette raison qu'il a
été procédé à la pose de trois canaux
terminaux.

Le faisceau est toujours unique. Mais
au moyen d'un aimant qui, en l'occur-
rence, fait fonction d'aiguillage, il est
possible de le diriger dans l'un ou l'au-
tre des canaux. Dès qu'un dispositif
terminal est posé, il n'est plus néces-
saire de le démonter pour une autre
expérimentation. Un autre canal est à
disposition. L'achat d'un tel appareil au-
mait été extrêmement onéreux. C'est en-
tièrement à l'institut qu'il a été cons-
truit.

EXTENSION DE LA RECHERCHE
En outre, grâce à des techniques nou-

velles, Ë a été possible d'étendre le
champ des recherches. Tout d'abord par
le fait que désarmais, les expériences
sont faites sur trois particules issues du
noyau à étudier lorsqu'il est frappé par
le faisceau, alors qu'auparavant, deux
particules seulement entraient en ligne
de compte. L'installation de calculatrices,

L'Institut de physique
à la pointe du progrès



PSI LE LOCLE "7: T" n HH
U J , Commerce Indépendant de LJétail LI WJ

g <  ̂ c'est Prof iter des % R of Or R^ nMDMSO
I //J iiff ni«RMi iiji MAI ¦̂

¦¦
«1 : ™-;i h': jusqu 'à'

\fe) VERITABLES SOLDES chez f^^gf JQ W
D.-JeanRichard 12

Pour DAMES-MESSIEURS LE LOCLE 
¦

ENFANTS A touè nos ray°ns des articles sacrifiés
A des prix sensationnels - A la qualité que vous désirez
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LE LOCLE LA CHAUX-DE-FONDS
Place du Marché Maroquinerie du Théâtre

CUISINIÈRES
MULTIGAZ

Un grand choix d'appareils s'a-
daptant à tous les gaz !

Service après-vente par person-
nel qualifié. Pièces détachées.
Bons conseils.

Raccordement gratuit au gaz de
ville du Locle, grâce à l'accord
bienveillant des SI.

Reprises intéressantes d'ancien-
nes cuisinières (même hors d'u-
sage) lors de l'achat de certains
modèles.

Exposition et démonstration par
le Dr BUTAGAZ de chez

CHAPUIS
LE LOCLE
Girardet 45 - Tél. (039) 514 62
Lampes, radiateurs, chauffe-eau

i LA VENTE B
1 AUX PRIX DISCOUNT I

! C O N T I N U E
à la

1 BOUTIQUE PRÊT À PORTER 1
P A. JOBIN

! Hôtel-de-Ville 17 Le Locle

Machines
à écrire et à calculer

Matériel de bureau
*

Papiers pour doubles
machine à écrire
duplicateur, etc.

Tout pour le classement

Qui préfère la qualité
s'adresse au magasin

spécialisé
' ' '

.

(Pœpeteïie
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Temple 3
LE LOCLE d'importance

iovMM est là, quelle chance

sous-vêlements de santé
avec de la laine angora.

Seul dépositaire
AU LOCLE

DROGUERIE CENTRALE
M. Vaudrez

Fermetures éclair
détachables

de toutes longueurs

F. Pittet Le Locle

chez Willy Dubois & Fils
Saucisses et
saucissons

neuchâtelois

¦• ., .,..: . Saucisse au foie
paysanne: r< iâujun ai ' ¦¦ ¦¦ «la oitii 

Saucisse à rôtir
I de campagne

Grillade de veau
70 cts pièce

chez Willy Dubois & Fils

!

AUSSI DES PRIX DISCOUNT

chez STT~+&1\*€>
PLACE DU MARCHÉ

AVANTAGEUX - PROFITEZ !
i

AU LOCLE - LE BON MAGASIN DE L'HOMME
Membre du C. I. D.

WTJgÊL PB"3 P°ur Passer des moments agréables

MM TRÈS BEAUX PUZZLES
§§§pfl à la Librairie GLAUSER-ODERBOLZ
•¦¦¦ IL--*" D.-JeanRichard 13 Le Locle

Beau parti...
12 carnets de timbres-escompte SENJI

CURIT PRIMEURS
Toujours

de bonne humeur
Gd-Rue 26 - Le Locle \



:] A L 'AFFICHE DE

HfBESANÇON
* CAPITALE DE LA

F R A N C H E - C O M T É
Vendredi 16 janvier, samedi 17, dimanche 18, 20 h. 30, théâtre municipal :

Spectacle du Mime Marceau (A.F.C.C.)
Dimanche 18, 14 h. 30, stade Léo-Lagrange : R.C.F.C./Metz amical
Lundi 19, 20 h. 30, théâtre municipal : Orchestre de Chambre de Toulouse.
Mercredi 21, 20 h. 30, théâtre municipal : Orchestre Philharmonique de

Besançon.
Vendredi 23, 14 h. 30, stade Léo-Lagrange : R.C.F.C./Cannes (champion-

nat 2e division). — Palais des Sports : R.O.B. (championnat de
Franche-Comté)

Mercredi 28, 20 h. 30, théâtre municipal : « Les Visages de Beethoven ».
Concert J.M.F. par le trio Yankoff

Jeudi 29, 20 h. 30, théâtre municipal : « S.O.S. Homme seul », Galas
Karsenty

Samedi 31, 20 h. 45, Palais des Sports : H.B.C.B./E.S. Nancy (Division
National II)

BESANÇON : Son zoo à la Citadelle, ses musées, son casino, son bowling,
ses restaurants à prix forfaitaires.

A la découverte d'une usine de laminage

L'alignement des rouleaux qui attendent d'être usinés

« Le Locle, cité de la précision » an-
nonce à l'arrivant une pointe de ski fi-
chée en terre, « Le Locle, pays de l'hor-
logerie », clament les échos de la renom-
mée, et l'on ignore bien souvent que
d'autres industries s'y exercent avec
bonheur.

Depuis 1836 existe à la Jaluse, au pied
de la combe flui vient des Abattes, une
industrie qui connut des sorts divers et
qui est actuellement en plein essor, l'usi-
ne de laminage. Fondée par Auguste
Matthey et ses fils, passée ensuite à M.
Jacques Klaus qui la laissa à son gendre,
M. Knoepfler , l'usine se trouve en faillite
en 1936, date à laquelle elle fut rachetée
par M. Georges Robert. L'usine était
alors établie au sud de la rue, là où se
trouve la villa entourée de son grand
jardin et, successivement déplacée et
agrandie (le dernier accroissement da-
tant de ces dernières années) elle est de-
venue une usine moderne, dotée des per-
fectionnements que nécessite l'évolution
d'une fabrication, d'une transformation
plutôt, car une usine de laminage est en
fait une usine de transformation à froid
de matière première. Et c'est le premier
étonnement de celui qui la visite, car
chacun dans son esprit associe le terme
de laminage à celui d'aciéries, de hauts-
foruneaux, de coulées, de lingots.

Deuxième étonnement pour un profa-
ne du pays de l'horlogerie habitué aux
files d'ouvriers en blouses immaculées,
un petit outil en main et l'oeil fixé sur
une minuscule pièce, sans faire un mou-
vement, c'est de trouver une vaste usine
où, malgré un nombre assez restreint
d'ouvriers (un peu plus d'une trentaine),
une vie intense apparaît. Ce sentiment
Vient d'abord des reflets de la matière
que l'on traite, matière noble et brillan-
te, et du mouvement incessant qu'elle
subit sous ses yeux, dans les laminoirs.
UN MATERIAU DE DEUX ESPECES

Alors que, dans d'autres pays, les usi-
nes de laminage traitent soit les métaux
ferreux , soit les non-ferreux, l'usine de
la Jaluse les travaille simultanément,
nécessité née des demandes de l'indus-
trie cliente et de l'importance de l'usine.

A l'arrivée à l'usine, le matériau se
présente sous forme de grands rouleaux
en spirale, d'une épaisseur de 1 à 4 mm.,
d'une largeur variable également de 100
à 420 mm., et d'un poids allant de 100 à
1500 kilos, rouleaux de métaux ferreux
d'une part , d'acier pour emboutissage1 et

Des rubans brillants sortent de la cisailleuse qui les coupe, francs de bords.

d acier au carbone allie et non allie qui
ont été précédemment laminés à chaud ,
et rouleaux de métaux non-ferreux, le
cuivre et sa gamme de 30 alliages diffé-
rents, prélaminés à froid.

Ces grosses bobines brillantes subiront
de nouvelles transformations dans les la-
minoirs de types différents, allant du
plus moderne à d'honorables ancêtres
(on y voit une grosse machine venue de
l'usine de La Roche qui fut noyée par le
lac du Châtelot), qui ne marchent pas
moins bien que les plus récentes et qui ,
même seules, permettent ce travail de
terminaison parfait qu'est le poli miroir ,
poli obtenu par la perfection du pli du
cylindre qui l'imprime sur la matière.

UN TRAVAJTL METHODIQUE
ET PRECIS

Pour n'être pas de l'horlogerie, le tra-
vail d'une usine de laminage n'en doit
pas moins être tout de précision. L'on
sait que l'horlogerie est dominée par des
tolérances infinitésimales. Or, toute in-
dustrie qui travaille pour l'horlogerie
doit s'y astreindre, et les bobines de mé-
taux, particulièrement les non-ferreux,
plus tendres, sont livrés à des tolérances
inadaptées à l'industrie horlogère. Il in-
combe au laminage de rétablir ces tolé-
rances.

Laminer veut dire étirer. C'est la tech-
nique de base. Mais une matière qui su-
bit une ou plusieurs passes au laminoir
perd , par l'étirement, de sa ductabilité
qu'il faut lui restituer pour les opéra-
tions suivantes de laminage. Tous les
matériaux doivent , être traités '; thermi-
quement, entre chaque passe ou série de
passes, au laminoir, pour . redonner la',
ductabilité voulue au matériau. Pour ce
faire, les rouleaux sont entassés dans des
pots à recuit , fermés hermétiquement et
où l'air a été remplacé par un gaz inerte,
afin d'éviter toute oxydation. Ces pots
sont recuits dans une installation à pro-
cédé électrique pour une part et, surtout,
dans une installation toute récente de
four chauffé au gaz. Il faut compter une
à deux heures pour amener la tempéra-
ture voulue et 6 à 8 heures le temps de
recuit. Ce rythme permet deux cuissons
par jour.

La matière laminée à l'épaisseur vou-
lue et contrôlée selon les tolérances exi-
gées peut alors être cisaillée dans la lon-
gueur , formant des rubans allant de 3 à
420 mm. Et c'est merveille de voir ces
machines qui, d'un large ruban, débi-

tent de nombreux petits rubans bril-
lants, aux bords sans aucune « égrisure »,
et qui s'enroulent de l'autre côté de la
machine en de larges disques, à l'image,
pour les profanes, des serpentins du jour
de l'An.

Dans un autre secteur de l'usine, on
découpe des rondelles destinées à des fa-
briques de cadrans, des rondelles de cui-
vre allié pour l'industrie de la pierre
d'horlogerie, et des disques de bronze
pour l'industrie diamantaire belge.

Toutes ces transformations de la ma-
tière, dans leurs phases successives qui
s'achèvent par un emballage automati-
que , se font comme sur une chaîne.

Livrée également en bandes redressées
et en rouleaux redressés, ce qui est fort
subtil, car les rubans de métal enroulés
qui prendraient un peu l'arrondi sont
passés une ultime et légère fois dans le
laminoir qui les redresse si bien que,
même enroulés, les roulés peuvent être
utilisés comme les barres, toute la pro-
duction de l'usine qui, pendant des dé-
cennies alimentait à 80 - 90 pour cent
««•n*«TO»«M»»swxr-.:- ¦¦ ¦™- .- - ¦ -  "•'--w . ""V.H30B».'. '

Une vue de l'usine..

Le gros laminoir où s'amincit au cours de plusieurs passes , le métal
entraîné par les rouleaux.

1 industrie horlogère, est destinée actuel-
lement pour 50 à 60 pour cent à l'étran-
ger, principalement pour la France,
l'Italie, l'Allemagne et Israël. Elle est
destinée pour une grande part à l'indus-
trie électrique, à l'industrie des articles
de masse, à celle des boîtes à musique et,
dans sa spécialisation du cuivre mince, à
celle de l'appareillage. L'usine de la Ja-
luse est la seule en Suisse à étamer au
feu des bandes si minces de cuivre et de
laiton.

Le tour de visite est terminé ; il était
passionnant. Il faudrait encore dire
qu'un atelier de menuiserie et un petit
laboratoire de métallographie sont les
compléments indispensables d/une telle
industrie.

Maintenant que les agrandissements
prévus sont achevés, l'avenir qui veut
que l'on reste toujours dans la course
exigera l'étude et l'application toujours
renouvelée de la rationalisation et de
l'automation. C'est un problème qui est
posé à tous les chefs d'industrie.

M. C.
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Statistiques de l'état civil pour 1969
NAISSANCES

L'état-civil a enregistré en 1969 296
(303) naissances y compris 3 (2) mort
nés. Le total des naissances se répartit
en 154(152) garçons et 142 (151) filles.
Tous les enfants, au Locle, sont nés à la
maternité. Il y a eu 8 (4) j umeaux et
jumelles.

Dans 204 (201) cas, les parents étaient
domiciliés au Locle, et dans 58 (64) cas,
les parents étaient domiciliés au dehors.
Si on ajoute au nombre de 204 les 34 en-
fants nés au dehors, de parents domi-
ciliés au Locle, on arrive au total de
238 (239) naissances pour la ville du
Locle, soit une de moins qu'en 1968.

La répartition des 238 naissances par
nationalités se présente comme suit : 112
(125) Suisses ; 88 (82) Italiens ; 9 (20)
Espagnols ; 24 (22) Français ; un (-)
Yougoslave ; un (-) Turc ; un (un) Bel-
ge ; un (un) Portugais ; un ( - )  Alle-
mand.

Arithmétiquement, le rapport popula-
tion - naissance est le suivant : la popu-
lation suisse (10.994) représente le 73,60
pour cent de la population totale. Elle
s'attribue 112 naissances, soit le 47,05
pour cent des naissances totales. La po-
pulation étrangère (3942) représente le
26,40 pour cent de la population totale et
s'attribue 126 naissances, soit le 52,95
pour cent des naissances totales. Ce rap-
port doit toutefois être tempéré par le
fait que la population autochtone com-
prend beaucoup plus de personnes ayant
dépassé l'âge d'avoir des enfants que la
population étrangère.

MARIAGES
Le nombre des mariages célébrés au

Locle en 1969 s'est élevé à 125, montrant
une augmentation de 14 unités sur 1968.
L'âge le plus fréquent des époux était de
21 à 30 ans pour les hommes (86 cas) et
de 20 à 24 ans pour les femmes (71 cas).
Les plus jeunes furent trois hommes de
18 ans et une femme de 16 ans. Les plus
âgés furent un homme et une femme de
plus de 70 ans.

DECES
Il y a eu 156 décès en 1969, soit 3 de

moins qu'en 1968, y compris 3 mort-nés.

De ce chiffre , 76 (76) étaient des hom-
mes et 80 (83) des femmes. Du total des
décès, 121 sont survenus au Locle. De ce
nombre 20 décédés n'avaient pas leur
domicile en ville, et 35 personnes habi-
tant Le Locle sont décédées au dehors.
Le total des décès des personnes habi-
tant Le Locle est donc de 134 (2 mort-
nés non compris), soit le même chiffre
qu 'en 1968. Le taux de mortalité sur une
population de 14.936 habitants est de
8,97 pour mille. L'excédent des naissan-
ces sur les décès est de 104 (105 en 1968).

L'assemblée du Groupement cantonal
des marches populaires a eu lieu hier
soir aux Ponts-de-Martel. Sous la pré-
sidence de Mme Jean-Pierre Renk, du
Locle, 21 délégués, représentant treize
marches populaires, se sont retrouvés
pour leur assemblée générale. Lors de
cette séance, il a été décidé d'éditer un
livret de format pratique contenant tou-
tes les indications concernant les mar-ches du canton. Ce livret sera déposé
dans les offices de tourisme, dans lesgares, etc. Il sera remis gratuitement àtous ceux qui en feront la demande.Les clichés des médailles et toutes les
indications seront clairement mention-
nés pour les treize marches déjà fixées
au calendrier cantonal. Il a été décidé
qu'une seule marche aura lieu par week-
end.

DES ABUS
Le jeudi 20 novembre 1969, à Roche-

fort , s'est fondé le Groupement cantonal
neuchâtelois des marches populaires. Ce
groupement s'est formé à la suite de
beaucoup de remous. N'oublions pas que
les marches populaires ont pour but
principal de faire découvrir le pays et
les sites inconnus à celles et à ceux
y prenant part. Leur multiplication en-
traîne des abus, auxquels il faut remé-
dier au plus tôt. Certains organisateurs
réalisent d'important bénéfices, dont la
destination n'est pas toujours louable.
Le bureau du comité est formé de Mme
Jean-Pierre Renk, du Locle, présidente
et de M. Jean-Hugues Schule, secré-
taire, de Noiraigue. A ce jour, 13 sociétés
ont adhéré au Groupement cantonal
neuchâtelois des marches populaires, (sh)

Les Ponts-de - Martel : le groupement des
marches populaires va éditer un livret spécial

¦SH Feuille dAvis desMontapes ¦¦EIESIi Hi

mais
arrêtez donc
de tousser! !

et

Essayez le Sirop des Vosges : Il
calme rapidement votre toux ; vous
dormez enfin d'un bon sommeil et
respirez librement.
Le Sirop des Vosges a fait ses preuves,
car c est un remède à base de plantes:
efficaces et de composants actifs. De
plus , il a un goût agréable et il est
léger à l'estomac. Il existe une for-
mule spéciale pour les diabéti ques.
Rhume , toux , grippe, bronchite
simple : Sirop des Vosges Cazé.

Le Locle
JEUDI 15 JANVIER

Théâtre, Tréteaux d'Arlequin : 20 h. 45,
Les Bonnes. <\\ ¦•• ' ' *£-»»

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

¦ f > '
Pharmacie d'of f ice  9 Mariotti ,

jusqu 'à 21 h., ensuite le tél . No 17
renseignera.

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

M E M E N T O1 I

Naissance
Lutz Stefan, fils de Tony Manfred

Henri , ingénieur ETS, et de Angela Con-
prénommés.

Promesses de mariage
Jornod Pierre Albert , dessinateur en

génie civil , et Thiébaud Evelyne Marie.
Décès

Schneeberger Auguste Adrien , né le
18 septembre 1896, retraité, époux de
Emma née Rappeler.
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ETAT CIVIL DU 14 JANVIER

On en parle
.V*iVOvXXXN L U I  A—J\J\ l̂ \Z NtfOiCi»»\ i4 Le fai t  est que le verglas a fait %y) parler de lui un peu partout depuis 4
f r la rentrée du Nouvel-An. Les routes y
6 et les trottoirs, transformés en vê- 4
4 ritables patinoires, rendaient la £
i tâche difficile aux piétons comme 4
'/ aux motorisés. A la radio , à la télé , 4
4 dans les journaux , partout on a $
f dit les méfaits de la glace et con- 4
4, seillé la prudence à tous. Chez 4
t nous, comme toujours , les rues en 4
4 pentes ont été les plus dangereuses $Z et il a fallu à leurs usagers faire 4
i preuve d'adresse, d'équilibre et d'un v,
y sens inné de la pirouette, pour les 4
4 descendre sans trop de casse. %4 Pourtant, le sablage est fait  ici 4
4 dans toutes les règles de l'art . On 

^f \  ne lésine ni sur la matière, ni sur 4
f les heures de travail. Ceux qui nous 4
$ viennent d'ailleurs le reconnaissent , 4
( c'est au Locle qu'on sable le mieux. 4
% V-oilà qui méritait d'être dit et qui $f va faire plaisir à toute l'équipe de 4
i la voirie. Et merci aussi à tous les v,
f responsables de l'entretien des pe- 4
i tits chemins privés , fort nombreux g
4 dans tous les coins de la ville. 4
4 Cependant , le sable ne fait pas $4 tout . Même sur le gravier , il im- 4
4, porte d' ouvrir l'oeil et de poser le 4
4 pied au bon endroit. Car les chutes 4
4 sont fréquentes et certaines doulou- 4
f reuses. La canne, les crampons, les f
4 semelles spéciales , sont des auxi - 4
4 liaires précieux mais insuffisant s. $4. Ce qu'il faut , c'est aller lentement. 4
4 Qu 'importe le temps perdu ! Il est y
4 plus sage de sacrifier quelques mi- 4
f nutes et d'éviter la « gamelle ». Il 4
4 y a déjà assez de bosses et de bleus 4
4 à soigner, sans en rajouter encore ! ^i Ae. i
y .  y
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La morte saison nous permet de vouer toute notre attention au délicat problème _¦

des véhicules d'occasion. _m
miLe choix d une voiture d'occasion doit normalement donner une absolue satis- B£

faction. Une condition pourtant I Jl est indispensable de s'adresser à une entre- 5j
prise de confiance... ~m

A votre intention, nous avons sélectionné une série de véhicules sur lesquels nous H"
avons procédé à la préparation la plus minutieuse. La période d'hiver permet _^

précisément ce genre de révision et de reconditionnement des véhicules. De plus, ¦

ces voitures d'occasion de toutes marques bénéficient de conditions de vente par- *Z
ticulièrement avantageuses. *m

ï"
Si vous le désirez, nous pouvons même entreposer votre future voiture jusqu 'au _¦

printemps. Cet avantage s'ajoute naturellement aux facilités de paiement avec Jjjj
barème de financement intéressant. ¦

L"l ¦
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% GARAGES DES 3 ROIS "J
5 ¦¦
B J.-P. & M. Nussbaumer ¦¦
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S 

H ' Neuchâtel - La Chaux-de-Fonds - Le Locle m

-
¦
¦

SI VOUS DÉSIREZ ÉCONOMISER!

PROFITEZ DES

SOLDES
SENSATIONNELS DES

liÏÏÊmixpmE

SERMET & HURNI
Avenue Léopoid-Robert 110

LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 3 43 65

Autorisés par la Préfecture
du 15 janvier au 3 février

Marchandise neuve en parfait état,
sacrifiée à des prix encore jamais
vus.

QUELQUES EXEMPLES

MILIEUX DE SALON
TAPIS TWEED,

250-350 cm., Fr. 355.—, soldés
Fr. 260.—

250-350 cm., Fr. 545.—, soldés
Fr. 390.—

TAPIS HAUTE LAINE,

240-340 cm., Fr. 470.—, soldés
Fr. 370 —

225-320 cm., Fr. 575.—, soldés
Fr. 420 —

TOUR DE LITS,

Fr. 150.— , soldés Fr. 80 —
Fr. 160.—, soldés Fr. 105.—, etc.

Choix considérable sacrifié.

voyez notre devanture spéciale.¦ ; Q f ? '

AUSTIN 1100
Limousine catégorie moyenne, cons-
truction BLMC, traction avant,
couleur beige, excellent état. Véhi-
cule contrôlé, en parfait état de
marche, expertisé.

Fr. 3000.—
Garage Place Claparède S,A,

S Tél. (022) 46 0844

^——¦!! Illlll I —— I ¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦—— _̂

L'HOTEL DE LA CROIX D'OR
LE LOCLE

cherche

SOMMELIÈRE
connaissant les 2 services

1 fille de cuisine
.. , Tél.. (039) 5 42 45 i

On demande ;

HORLOGERS-
DEC0TTEURS
REMONTEUSES
METTEURS (EUSES)

en marche,

ACHEVEURS
Places stables et intéressantes.
Ecrire sous chiffres GH 785 '
au bureau de L'Impartial.

.¦¦;¦ ¦'' ¦»., ' »*\ , i
À-remettre , plein centre importan-
te ville de Suisse romande, gros
passage, proximité parc pour 60
voitures, 

^ , j

EXCELLENT KIOSQUE À
TABACS - JOURNAUX -
CHOCOLATS
Prix de remise : Fr. 50.000.— plus
stock.
Chiffre d'affaires très intéressant,
bénéfice net prouvé.
Fermé tous les soirs à 19 heures
et le dimanche.

Agence immobilière Claude BUTTY
ESTAVAYER-LE-LAC
Tél. (037) 63 24 24 !

La Fabrique B
DES FABRIQUES
D'ASSORTIMENTS REUNIES

offre places stables à

MÉCANICIEN

MICROMÉCANICIEN

MÉCANICIEN-
ÉLECTRICIEN

FAISEUR
D'ÉTAMPES

--.

Travaux intéressants et variés de-
mandant de l'Initiative.
Entrée en service et conditions à
convenir. Discrétion assurée.

i Faire offres ou se présenter à la
Direction de la Fabrique B, Con-
corde 29, 2400 LE LOCLE. Télé-
phone (039) 5 20 71.

©c  
nouveau pressing »

engage

personnel féminin
Nous offrons une situation stable
et variée à personnes jeunes et
dynamiques.
Mise au courant par nos soins.
Salaires intéressants et semaine de
5 jours.
Etrangères hors plafonnement ou
avec permis C.

Faire offre, se présenter ou télé-
léphoner :

« NET », angle Côte - Henry -
Grandjean - Tél. (039) 5 53 53.

Triumph 1300
Nouvelle carrosserie - CV 6.60

!•: Très jolie limousine, 4 portes , 5
!'¦ places, couleur blanche, intérieur

noir , état soigné. Véhicule Ire
main, traction avant.

Fr. 4700.—
Garage Place Claparède S,A,

Tél. (022) 46 08 44

J.-M. MONTANDON
Petite mécanique — Jaluse 1
LE/LOCLE — Tél. (039) 512 33

demande :

OUVRIERS
pour la fabrication d'outils d'hor-
logerie. Travail Intéressant et va-
rié. Place stable. Suisse ou étran-
ger hors plafonnement.

Abonnez-vous à <L' IMPARTIAL>

SOUDURE ELECTRIQUE
SOUDURE AUTOGENE
Postes de soudure pour :
— l'artisanat et la fabrication
— bricoleurs et agriculteurs
Pièces de rechange. — Equipements
complets.
4 grandes marques en stock :
CARBA, GLOOR, CONTINENTAL,
MULLER
Redresseurs, transformateurs, pos-
tes électrogènes.

! Démonstrations et conseils :
CHAPUIS — LE LOCLE
Girardet 45 — Tél. (039) 514 62.
Brasures et électrodes en stock.

LÉOPOLD-ROBERT
A LOUER pour le ler mai 1970
ou date à convenir,

bel
appartement

i de 7 pièces, 2 salles de bain,
j confort , tranquillité. — Ecrire sous

chiffre AS 38717 L, aux Annonces
Suisses SA «ASSA», Lausanne.

.,- ¦' I

AURÉOLE WATCH Co. ,

Léopoid-Robert 66

cherche

OUVRIÈRES
pour
remontages
de
mécanismes
et finissages

POSEURS
(SES)

de cadrans
Téléphone (039) 3 48 16.

cherchent

FAISEUR D'ÉTAMPES
i de boites de montres.

Places d'avenir.
Ecrire ou se présenter.

NOUS CHERCHONS, tout de suite
ou à convenir , j eune

manœuvre
pour travail de dépôt et de livrai-
son.

Société d'agriculture, Passage du
Centre 5. Tél. (039) 3 12 07.

Je cherche pour entrée tout de
suite ou à convenir

une
sommelière
une
jeune fille
pour aider au café. Bonnes con- ;
ditions de travail.

S'adresser Maurice GAY, café
Bâlois, ler-Mars 7 a, tél. (039)
3 28 32.

pn
H| Choix H
S extraordinaire ËJ
B à des prix fi
|l sensationnels ! j ĵ

:>>«¦ Autorisation officielle Mp«
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A louer
APPARTEMENT

de 3 % 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 8519.

J'achèterais

chalet
région La Vue-des-
Alpes.

Faire offres détail-
lées sous chiffre IL
829, au bureau de
L'Impartial.

A vendre
1 armoire habits 2
portes, à l'état de
neuf et 1 commo-
de 4 tiroirs. Prix in-
téressant. Tél. (039)
2 97 73.

A vendre
1 pendule neuchâ-

teloise,
3 morbiers,
1 bureau 3 corps

Louis XV,
3 consoles.

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

Le Locle.

Feuille d'Avis desMontagnes ESS3SB



(SUPER SOLDES I
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i f UPI 22.- le m? sacrifié à 9.- ie m* S
I TUFT 22.- le mz sacrifié à 12.- le ms I
9 (Largeur originale, coupes à 13.50 le rm) S

( DESCENTES 14- soldées 5.- 15.- soldées 7.- 26.- soldées 12.- I
I TOURS DE LIT 144.- sacrifiés 59.- 125.- sacrifiés 75.- I
S MILIEUX 200/300 310.- sacrifiés 199.- 280.- sacrifiés 245.- 1
I , 220/320 295.- et 320.- sac rifiés 195.- I
1 240/330 330.- sacrifiés 260.- I
I MILIEUX HAUTE LAINE, MODERNES 350/250 QQQ 1
1 530.- sacrifiés 339.- I
I MILIEUX 275/366 450.- sacrifiés 295.- I
1 POUCHTIS VÉRITABLES 70.- sacrifiés 45.- I
I Descentes Karadja véritables ;ppv, ! 195.- sacrifiées 95.- I
1 Petits tours de lit Karadja véritables (3 pièces) 470.- sacrifiés 245.- 1
I TOURS CHINOIS véritables (petits) 500.- sacrifiés 295.- I
iPP';! ¦ 

r .V ME

I TOURS CHINOIS véritables (grands) 1600.- sacrifiés 895.- I
i Descentes ovales chinoises extras 600.- sacrifiées 285.- I
! FOYERS MOSSUL 100/200 env. 310.- sacrifiés 175.- 1
I MILIEUX Afghan 200/300 env. 1600.- sacrifiés 960.- I
I Mehriwan 342/316 env. 1600.- sacrifiés 930.- 1
1 Boukhara Pak 310/220 env. 1600.- sacrifiés 790.- I
1 Macédonien 320/230 env. 1930.- sacrifiés 1495.- 1
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OUr 

LK SULULO 1
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Des prix exceptionnels — De belles qualités — Des articles sacrifiés
Des avantages certains — Une ambiance du tonnerre
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La main-d œuvre étrangère de l'agriculture
suisse sera inférieure aux besoins en 1970

La main-d'oeuvre étrangère, en-
gagée collectivement pour 1970, re-
cevra un salaire minimal brut de

430 francs par mois (nourriture et
logement pris en charge par l'em-
ployeur agricole) , indique l'Union
suisse des paysans. Ce salaire de-
vrait être arrondi dès le premier
imois si le travailleur donne satis-
faction. , .'

Les pourparlers entre l'Union
suisse des paysans ; et les services
compétents étrangers ont permis de
prévoir l'arrivée en Suisse de 2500
à 3000 travailleurs étrangers qui se-
ront occupés dans l'agriculture et
l'horticulture. A ce nombre il con-
vient d'ajouter environ 200 stagiai-
res tunisiens et, éventuellement, un
certain nombre de stagiaires algé-
riens. C'est d'Espagne et du Portugal
(1000 à 1300 travailleurs par pays)
que viendront principalement les
personnes dont la collaboration est
nécessaire. La Yougoslavie enverra
pour sa part , entre 300 et 800 .ou-
vriers-agricoles. • •

¦> L'éj îf eetif - -de ; <fcà * tffiain^d'oeuvre^
étrangère pour. 1970 sera inférieur
aux besoins de l'agriculture suisse.
Il va en s'amenuisant d'année en
année, (ats) - - !

ET MARCHONS EN CHŒUR...
Plus l'homme avance en. âge, plus

il admet les bienfaits de la marche
sur son état général. Plus jeunes,
nous nous en souvenons tous, nous
avions quelque peine à accepter ces
promen ades f amiliales du dimanche
considérées plus souvent comme le
pensum hebdomadaire que comme
un plaisir.

C'était pourtant pour nous, quin-
quagénaires aujourd'hui, le temps
où l'on pouvait alterner les prome-
nades entre la campagn e et les rou-
tes nationales sans courir le risque
d'être écrasés sur ces dernières. Il
n'y avait pa s, en e f f e t , une voiture
pour 4,5 habitants comme c'est le
cas actuellement...

Puis, après cinq années de mobi-
lisations qui furent pour beaucoup
de nos concitoyens-soldats la meil-
leure cure de santé en plein air de
toute leur vie, est venue l'époque du
confor t dans laquelle l'automobile
a pris la place que l'on sait . Pendant
ce temps, l'homme, lui, a pris du
ventre l

Les médecins nous le disent : ils
sont constamment visités par des
clients qui se croient malades du
coeur ou du foie , sous l'e f f e t  des
lourdeurs de leur corps, alors qu'ils
ont simplement le souf f le  épaissi par
la graisse.

Le meilleur remède : la marche.
L'individu s'est ainsi remis pro -

gressivement à. la pratique de ce
sport , le plus ' simple et le moins
coûteux , profitant de ses moments
de loisirs pour s'essouffler quelques
instants.

Le progrès social aidant, la se-
maine de cinq jours de travail a
alors été introduite, et, avec elle, une
pratique renforcée de la marche, en
famille, cette fois .

Le goût, en e f f e t , est revenu des
longues randonnées familiales dont
on rentre exténués, sous le coup de
ce que l'on appelle communément
« une bonne fatigue J> . Certes, d'au-
tres familles préfèr ent la torrée,
descendant de voiture à trois mè-
tres du foyer , pour se prélasser en-
suite toute la journée sur une chaise
longue.

Mais , le goût de la marche fami-
liale est revenu, c'est certain, sans
pour autant supprimer les indivi-
dualistes qui, eux, se trouvent les
meilleures excuses du monde pour
partir seuls : ils connaissent le bon
coin de bolets , et cela, c'est un se-
cret sacré, ou l'endroit caché où
poussent lés premières prim evères
géantes ou les premières per ce-nei-
ge . Et cela aussi, ça se garde pour
soi.

Puis , le phénomène s'est étendu :
de familiale , la marche est devenue
commwnautair e.

Sait-on que cette année, à notre

connaissance, il y a eu au moins
vingt-cinq marches populaires orga-
nisées en Suisse romande ?

Nous ne pensons évidemment pas
au marathon Morat-Fribourg qui,
avec ses plus de mille participants
de presque tous les âg es, fait f igure
de véritable événement national !

Simplement de ces marches en
mémoire d'un grand homme décéd é
il y a... Ou pour perpétuer le souve-
nir d'un fait local ou régional qui
aurait été oublié sans cela... Ou à
l'occasion d'une fê te  à laquelle nos
ancêtres se rendaient précisément
à pied...

Le participant à ces marches-là
reçoit habituellement une médaille
qui atteste plus de sa participation
que de son courage. Certains de nos
compatriotes les suivent toutes ou
pr esque... dans la mesuré où elles
n'ont pas lieu lé même jour ! Et
l'on attend le moment où ces pro-
meneurs-là tomberont sous le poids
de leurs médailles qui les alourdi-
ront à la mode classique des géné-
raux sud^américains.

L'important est que la marche
fasse de nouveau partie de nos
moeurs, même si elle a parfois un
caractère folklorique.

Car, si la chanson affii -me que le
travail, c'est la santé, que dire de
la marche ?

'¦ ; . ¦ : ¦ , p. c.

La majorité des Suisses opposés
à « l'initSalivé Schwarzenbach »

Sondage de l'Institut suisse d'opinion publique

Durant les six derniers mois, l'Institut suisse d'opinion publique (ISOP), à
Lausanne - Zurich, a fait des recherches sur l'évolution de l'opinion publique
en ce qui concerne le projet d'une nouvelle réduction de la main-d'œuvre
étrangère en Suisse. De juillet à décembre 1969, on à interrogé chaque
mois 1000 personnes adultes, choisies de façon représentative, selon une

méthode scientifique, dans toutes les couches de la population.

L'analyse de l'évolution de l'opi-
nion publique des six derniers mois
fait apparaître que, durant la pé-
riode allant de juillet à septembre
1969, la proportion des partisans
d'une réduction . est restée stable,
alors que depuis octobre elle a quel-
que peu perdu de son importance.
En revanche, la proportion des op-
posants à une réduction de la main-
d'oeuvre étrangère a sensiblement
augmenté depuis le mois d'août 1969.

Les différentes opinions
En décembre 1969, lors de la der-

nière enquête de l'ISOP, la propor-
tion des opposants à une nouvelle
réduction de la main-d'oeuvre
étrangère était plus forte que celle
des partisans (51 pour cent contre
33 pour cent) , 16 pour cent de tous
les interviewés n'ayant pas d'opi-
nion. Les différences d'opinion dans
les divers sous-groupes de popula-
tion sont intéressantes à relever.

Comme le démontre l'analyse des
résultats de l'enquête faite au mois
de décembre, dans tous les sous-
groupes de population la proportion

des opposants à une réduction est
plus forte que celle des partisans,
exception faite des interviewés
ayant le niveau d'instruction le plus
bas.

La différence d'opinion dans les
deux principales régions linguisti-
ques est relativement importante :
en Suisse alémanique , les opposants
ne dominent que légèrement les par-
tisans, respectivement 46 et 36 pour
cent, alors que la population de
Suisse romande, avec 70 pour cent
et 19 pour cent, est résolument con-
tre le projet d'une nouvelle réduc-
tion du nombre des travailleurs
étrangers en Suisse.

Aussi bien parmi la population
masculine que féminine, un tiers
des interviewés sont en faveur d'une
réduction. En revanche, parmi les
hommes, les opposants sont sensi-
blement plus fortement représentés
que parmi les femmes (59 pour cent
contre 44 pour cent) . 9 pour cent
seulement de la population mascu-
line n'a pas d'opinion , alors qu'au-
près des femmes la proportion des
indécis atteint 23 pour cent.

Les jeunes sont davantage contre
une réduction que les interviewés
plus âgés. Les différences d'opinion
selon le degré d'instruction sont
particulièrement intéressantes. Les
interviewés ayant fait seulement
l'école primaire sont plutôt pour que
contre une réduction de l'effectif
des travailleurs étrangers (42 pour ,
35 pour cent contre). Dans ce sous-
groupe, la proportion des « sans opi-
nion » est particulièrement élevée
(23 pour cent) . Plus-leur niveau
d'instruction est élevé, plus les in-
terviewés sont contre la proposition
d'une nouvelle réduction de la main-
d'oeuvre étrangère. Au moment de
l'enquête , parmi les adultes ayant
fait les écoles supérieures, 72 pour
cent étaient contre et 18. pour cent
seulement étaient pour une réduc-
tion de l'effec tif .des travailleurs
étrangers en Suisse, (ats-isop)

0 La police tessinoise a réussi à
identifier et à arrêter le jeune hom-
me qui , dans la nuit de dimanche à
lundi, avait pénétré dans trois éta-
bles die Cavigliano et avait torturé
quatre vaches, dont deux durent être
abattues par la suite.

Elle a également écroué l'auteur
du gigantesque incendie de forêt, qui
avait causé pour près de 100.000 fr.
de dégâts, le 21 décembre- dernier ,
près de Losonie. U a avoué avoir mis
le feu avec une allumette, (ats)

Organisations faîtières
de l'économie consultées

Le Département des finances et la surchauffe

A l'occasion des débats sur le bud-
get et la conjoncture qui ont eu
lieu lors de la session de décembre,
le Conseil fédéral a informé le Par-
lement des mesures qui devront être
prises pour lutter contre la sur-
chauffe.

Selon le Département fédéral des
finances, les mesures suivantes
pourraient être envisagées :
£ Avancement des échéances des

derniers abaissements tarifaires dé-
cidés dans la négociation « Kenne-
dy» .

O Abaissement provisoire des
taux garantissant les risques à l'ex-
portation.
# Stérilisation de fonds de la

Confédération.
9 Renvoi de projets de construc-

tion de la Confédération n'ayant
pas un caractère d'urgence.

# Limitation plus grande encore
dans le recrutement du personnel
de la Confédération. > ' "¦ .

% Restriction dans les ventes à
tempérament.

#i Institution d'un dépôt à l'ex-
portation.

Le chef du Département fédéral
des finances et des douanes exaanlne
ces questions avec les associations
faîtières de l'économie. Les cantons
seront en même temps renseignés
sur les mesures projetées. Lorsque
ces consultations seront terminées,
le Conseil fédéral prendra une déci-
sion sur l'ensemble de ces mesures,
vraisemblablement au début du mois
de février. Pour ce qui est de l'insti-
tution d'un dépôt à l'exportation, un
projet devra encore être soumis aux
Chambres fédérales, (ats)

Au sein de l'Office fédéral de , la
protection civile, 'le Conseil fédéral
a décidé la création d'un Office
central en:cas de catastrophes, qui
est entre en- fonction ne 1er janvier
de cette année.- '

Cet OfficèPest chargé" de tenir à
jour l'inventaire de tous les moyens
personnels- et matériels disponibles
en Suisse pour l'aide en cas de "ca-
tastrophes. Il doit également coor-
donner la collaboration, en premier
lieu avec les divers organismes pri-
vés de secours. D'autre part, l'Of-
fice s'occupe de la planification et
de la préparation de principes d'en-
gagement, de cours d'instruction et
autres cours similaires.

Enfin , parmi les autres tâches dé-
volues à l'Office central d'aide en
cas de catastrophes, 11 convient de
relever celle qui consiste à conseiller
les services de la Confédération , des
cantons et des communes en ma-
tière d'aide en cas de catastrophes.

' • . ¦-.:. ' . (ats)

Un Office central
d'aide en cas

de catastrophes

Négociations sur
le trafic routier

italo-suisse
M. Roger Bonvin, chef du Dépar-

tement fédéral des transports et
communications, a informé, hier, le
Conseil fédéral de la suite des négo-
ciations concernant le problème du
trafic routier avec l'Italie.

Le 7 janvier dernier, la délégation
suisse avait fait une proposition
lors de la réunion qui avait eu lieu
à Rome. On apprend à ce propos que
les autorités italiennes ..ont formulé
une contre - proposition. Après en
avoir ipris connaissance, lé 'Conseil
fédéral a chargé M. Bonvin de sou-
mettre à son collègue italien, M.
Gaspari, une nouvelle solution de
compromis. Les autorités suisses at-
tendent la réponse du gouvernement
italien.

Des propositions suisses du 7 jan-
vier concernaient trois sortes d'auto-
risations différentes pour les trans-
ports : un contingent pour le trafic
triangulaire (y compris le trafic
mixte : chemin de fer et route) à
destination ou en provenance d'une
gare ferroviaire suisse (Melide) , un
contingent pour le trafic des con-
tainers à destination ou en prove-
nance du port franc de Cadenazzo ,
et finalement un contingent pour le
trafic « Huckepack » pour ou des
gares ferroviaires italiennes, (ats)

Un nouveau record a été enre-
gistré en 1969 sur la place de Bâle,
où le montant des transactions sur
les titres a atteint le niveau de 10,37
milliards de francs, contre 9,52 mil-
liards en 1968.

Quant au nombre des cours payés,
il a été de 59,081, contre 61,699 en
1968. ! ( ats) . ' . ¦ • -

Bourse de Baie
nouveau record
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Comment voterez-vous

le 1er lévrier ?

Les sucreries vendent donc leur
productio n à perte, font des déficits
et la caisse fédérale doit intervenir
et financer ainsi indirectement l'a-
baissement du prix de vente du su-
cre indigène.

C' est la raison pour laquelle la
Confédération prés ente un arrêté, ap -
prouvé par lés Chambres, et qui dit :

Les déficits des sucreries seront
couverts :

—¦ par une contribution initiale
de la Confédération d'un montant
de 20 millions ;

— par une augmentation de cette
contribution de 1 à 5 millions au
plus , combinée avec le produit d'une
taxe sur le sucre importé de 1 à 5
francs par 100 kilos et par une con-
tribution des producteurs aux pertes
de 8 à 40 et. par quintal de bettera-
ves. Le montant total disponible s'é-
lèvera ainsi à 36 millions environ,
contre 20 millions actuellement .

Quant a la charge assumée par
le consommateur elle consisterait en
une augmentation de 5 et. par kilo .
Evidemment un sou est toujours un
sou. Cependant même si la charge
par habitant et par an ne s'élèverait
au maximum qu'à 2 fran cs par ha-
bitant, ce qui n'est pas énorme, on
comprend que par les temps de ren-
chérissement actuels, cette éventua-
lité n'ait pas été accueillie par des
transports d'allégresse.

Mais peut-on délibérément sup-
primer la culture de la betterave
suorière en Suisse ?

Qui nous dit que le prix du sucre
importé de l 'étranger restera tou-
jours  aussi bas qu'il l'est actuelle-
ment ? Il est exact qu'à l'heure ac-
tuelle le marché mondial du sucre
est complètement pourri ; les pays
cultivant la betterave suorière ont
des surplus qu'ils essaient d'écouler
à des prix qui ne correspondent en
rien à la valeur intrinsèque du su-
cre. La situation du marché p ermet
aux importateurs de se ravitailler à

des conditions qui n'ont aucun rap-
port avec les frais de production.
Alors que le prix de revient n'est
pas éloigné de 100 francs les 100
kilos dans les d if férents pays pro-
ducteurs d'Europ e, le sucre a été
vendu à notre frontière jusqu 'à
moins de 20 francs les 100 kilos !

Mais cela durera-t-il ?
Et qu'arriverait-il en cas de con-

flit , si demain les fron tières se f e r -
maient ?

Enfin ne vaut-il pas mieux, pour
un léger sacrifice , conserver un élé-
ment d'équilibre des produits agri-
coles, dont la rupture se ferait sentir
immédiatement ?

A ces questions on sait que l'Al-
liance des Indépendants a répondu
«non>. Elle a même lancé un réfé -
rendum obligeant le peuple suisse à
prendre position.

Pour quelles raisons ?
C'est ce que nous verrons dans un

prochain article.
Paul BOURQUIN.

Adhésion de l'Islande à l'AELE

La Suisse a donné son accord
La Suisse a donné son accord à

l'adhésion de l'Islande à l'AELE
(Association européenne de libre-
échange) ainsi qu'à l'Association en-
tre les Etats membres de l'AELE et
la. Finlande,, annonce un communi-
qué^ du Bép&rteinent -fédéral -'-«ie»
t|aQn^'i&;'. -jPMbliqùe.'; L^ccord. du
Conseil fédérai a, été notifié au se-
crétaire général de l'AELE par l'am-
bassadeur P. Languetin , représen-

tant permanent du Conseil fédéral
près l'AELE à Genève.

L'adhésion de l'Islande deviendra
effective le ler mars prochain , ou
trente jours après l'approbation
•donnée par çhaoue , Etat .yjji embre.
Toutes les -dispositions iëti^vigueur

„vau sein, de,, l'AEL;̂ g.eço^ii^endues
à l'Islande, à partir de cepnoment-
là, par les Etats membres de l'AELE
et par la Finlande, (ats)
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CONFECTION
j / k  g kff Léopoid-Robert 108

(g / i^àf/j ^^ TéL (°39) 3 43 43

^SOLDES
50% ——+̂* -̂* 1 " Préfecture

du 15 janvier
au 3 février

A vendre
6 établis, fabrication J. Huguenin,

Le Locle, avec layette d'horloger
suspendue à quatre tiroirs et ca-
sier à glissière, porte avec ser-
rure.

i 8 rampes d'éclairage de 3 à 5 tu-
| bes fluorescents, marque PRO

RADIO, pouvant être utilisés sur
établis ou sur machines.

S'adresser à :
FABRIQUE JUVENIA, rue de la
Paix 101 - Tél. (039) 3 41 87.
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POUR VOTRE CONFORT !

Tapis - Plastique - Linoléum etc.
Depuis Fr. 22.— le m2 posé

PARQUETS, PONÇAGE et IMPRÉGNATION
Adressez-vous au spécialiste

Perrenoud Francis
XXII-Cantons 40 La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 3 76 61 s. v. p. aux heures des repas

" 
( 
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Plastique
Industrielle S. A.

i cherche \

mécanicien
consciencieux, pour la fa-
brication de moules.
Ayant quelques années de
pratique.
Place bien rétribuée.
Paire offres ou téléphoner

J à Plastique Industrielle
S. A., ch. du Martinet ;
12„ 1016 Lausanne, tél.
(021) 24 77 33.

V J
JAGUAR

Type « S » — modèle 1965
Luxueuse limousine sportive, nou-

:; velle forme, gris métal, intérieur
y cuir. Equipée roues à rayons, ra- ;
i' dio, Overdrive, etc., très propre.

Fr. 6500.—
Garage Place Claparède S,A ,

\ Tél. (022) 46 08 44

TREMPERA
i engage

¦ ¦ 
•

I

trempeurs
manœuvres
conciergerie

j (samedi matin) ' v.

Se présenter à TREMPERA SA
Avenue Charles-Naine 36, La Chaux-de-Ponds.

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

avez une situation financière saine bénéficierez d'une réduction r 
•k remboursable jusqu'à 60 mois de 20% sur le coût total des intérêts -_? 
-k accordé dans les 48 heures autorisés. Domicile A/383
•k basé uniquement sur la confiance, Notre «service-express», téléphone Dannua DnUnn f*' ** C Acontre votre seule signature 071 233922, vous donne chaque soir tJanCjUe nOniier +lrie.O.A.
•k garantie d'une discrétion absolue de 19 à 21 h. tous les renseignements 9001 St-Gall, Neugasse 26, <p 071 233922

désirés sur nos prêts comptant 8021 Zurich, Strehlgasse 33r <p 051 230330

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 GENERALE RESSORTS
S. A., Fabrique RYSER, rue Numa-
Droz 158. Tél. (039) 3 24 81.

Entreprise de taxis cherche

chauffeur
pour date à convenir. Seuls chauf-
feurs de nationalité suisse, ou per-
mis C, peuvent être considérés.
Place stable et bien rétribuée.

S'adresser au Garage GLOHR
Av. Léopoid-Robert l i a
La Chaux-de-Fonds.
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EchecI I

à la hausse !
£#9 _H

Pyi; Réunie en assemblée extraordinaire, le 28 novembre 1969, à K
H$ Zurich, la SEM (Association suisse des fabricants de meubles en L*
|*«|i gros) a décidé une hausse générale de 8 % sur les prix, avec f
KN entrée en vigueur officielle au 1er janvie r 1970. ;

§|| Cette hausse est motivée par l'augmentation sensible des salaires s..
gy et par le renchérissement général du coût de la vie. P

Ifci • ¦ ' ¦- ¦  i»ffjj K
p MEUBLES MEYER ne s'alliera pas à cette spirale
M des prix tant que la nécessité ne s'en fera exprès*
p| sèment sentir, et montre par là sa volonté de m
S conserver son autonomie sur les prix de fabrl-
|P cation. %ÏÏvllll | È

ftf ¦ La Direction des MEUBLES MEYER porte a la connaissanpr̂ ^  ̂ f .
$i$ public en général et plus particulièrement des fiancés 'et ' des
:L- amateurs de meubles que le stock actuel sera j&î

I VENDU AUX ANCIEN S PRIX I
tu ¦ et ceci jusqu'à épuisement. P

|Pi Cette décision s'explique également par les stocks impression- P
pS nants réalisés avant la hausse grâce à la capacité de nos nou- p
HJ veaux entrepôts de Bôle (6500 m2) et par notre grande exposition y ;

PU de Neuchâtel, sur 6 étages. . p
S$2 v ' LA

f\p Ces avantages doivent permettre aux amateurs de beaux meubles m
|H de réaliser leurs désirs, et ceci parmi le choix traditionnel des H

P MEUBLES MEYER. 1

 ̂̂ * tP
§63 IMPORTANT ! Même si votre mariage doit avoir lieu dans plusieurs 9
Ĵ i mois, votre mobilier, choisi aujourd'hui, vous sera réservé sans (.;.;
jii frais et garanti aux prix actuels. La livraison deviendra effective B
fe| pour la date que vous fixerez vous-même ! Sur désir, facilités de M
M paiement. I

HP i tt
'¦ Vie . pç
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os ma9asins :

M Ĵ f̂ l̂tffl Ml AV. CHS-NAINE 1
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'r j S m m i  11 
GENT,ANES40 (

iBB ÎpStt
^|r LE LOCLE : '

|:;P
i Jeudi et vendredi
1 DERNIERS JOURS DE NOTRE

S GRANDE ACTION
1 BOULES DE BERLIN
py

1 4 pièces 1 ¦-

S PROFITEZmi , ___ _™____m | m m m m Ŝgg _̂ _̂_!g -̂g-g--!̂ -,̂ --!̂ -g-_!-P

I A louer
&j ( pour le 30 avril 1970, quartier
H sud-ouest : APPABTEMENTS
CM de 2 et 3 pièces, tout confort.
1
>i j S'adresser :

Pi Etude André Hànni, avocat,
H Avenue Léopoid-Robert 88a,
S La Chaux-de-Fonds.

m

Û

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

m A louer à Cormoret, dans immeu-
s| ble locatif neuf

I 2 appartements
3 de 2 % pièces

Tout confort. Libres dès le ler
à février.

S GIANOLI «Ss Cie, rue du Midi 15,
a 2610 SAINT-IMIER ,
¦ tél. (039) 412 30.

1 L-Robert 32 Tél. (039) 3 35 85

I Chaussures" ;̂ *̂

I VENTE DE SOLDES
!m autorisée par la Préfecture du 15 janvier au 3 février

Chaussures dames depuis Fl*. 19.-
m Chaussures hommes depuis Fr. 29.-

I GROS RABAIS

f ÊmWmWmmmWm mmmmm\
COURS DU SOIR

Tous degrés ; classes spéciales de
français pour étrangers.
Préparation aux examens de :
- langue française
- langue allemande
- langue anglaise
- sténo-dactylographie
- correspondance
- comptabilité

Nouveau cours
Préparation au diplôme de la Cham-
bre britannique du Commerce pour
la Suisse, par professeurs de lan-
gue anglaise.

Bénédict
Serre 15 Tél. (039) 3 66 66 !

\ n,.. n,,, , ,i„ir*
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/ 1% ^r*  ̂ organise une sensationnelle

'Jf VENTE AU RABAIS
1 - ;

autorisée par la Préfecture du 15 au 28 janvier 1970

- , .  •

¦ n i

Robes *%g\ > AA ni
rabais de J.U 3 Ol) VO

^— é*
Manteaux d'hiver *P „ vCTrabais W à 80% .Sj r+j t

— f  / . / ̂Costumes, jupes, blouses, pullovers, , /-j.? ^  ̂ Jv* < oVi A <iv Josous-vêtements, dames et messieurs : >̂ ĵj>* ^
>

avec un rabais de |Q | 7Q % 
^
°° 

^

Manteaux de fourrures, malgré nos
prix extrêmement bas, nous vous accor-
dons un rabais spécial de

20 à 33'/3 % pi pipi,, m

CETTE VENTE NE DURE QUE 12 JOURS %SBÊÊBS M
NI CHOIX , NI ÉCHANGE IWÈÊÈMËÈÊÈË

¦

P ™_^

Engageons :

un jeune mécanicien
de précision
— mécanique générale —

S'adresser à :

ADAX, ateliers de décolletages
3034 PESEUX

Tél. (038) 8 1120

VW 1500 «L»
Limousine spacieuse et confortable,
5 places, 50.000 km, couleur grise,
état impeccable , expertisée.

Fr. 3.250.—
Garage Place Claparède S,A,

Tél. (022) 46 08 44
i

ON CHERCHE

bon mécanicien
sur autos. Nationalité suisse ou
étrangère. — S'adresser Garage G.
Brancucci, 2735 MALLERAY, tél.
(032) 92 17 61.

JVPJ7A-TJMP

CHERCHE

mécaniciens sur moteurs

Faire offres avec curriculum vitae
et prétentions de salaire à la Di-
rection. (Suisses ou étrangers avec
permis C seuls entrent en consi-
dération). — 2013 Aéroport de Co-
lombier-NE. Tél. (038) 6 37 22.

Renfort
temporaire

AOIA délègue rapidement le personnel d'appoint qualifié
qui vous manque. Pour quelques jours, semaines ou mois.
A des conditions très avantageuses. Appelez-nous...

m ta Ê̂ÊÊSêL.
_39HB_. smWmJSi m _MM_v JP  ̂ ĤR

OCIIG tf \
Lii Chnu» de Fonda Tél, (039)Z53 51 %.-.,;...

fc.i , .¦—...,... ,;.........—~i~*.̂ ... .i, ::<. -..M.- :.-. .-•.„< Ai*SK4



La campagne électorale engagée en Grande-Bretagne
bien qu'on rie sache toujours pas si le scrutin aura lieu cette année

* §1Uô|i«i«iii, «'De nôtre correspondant à Londres Michel Wdlter'--

Après le discours que M. Wilson
a prononcé à Swansea au cours du
week-end, il est maintenant possible
de se faire une idée plus précise de
la stratégie du parti travailliste en
ce qui concerne les prochaines élec-
tions législatives. Le ton agressif de
l'allocution du premier ministre (qui
n'a pas hésité à déclarer à demi-
mots qu'en battant les conservateurs
les Britanniques s'étaient débarras-
sés d'une « caste ») ne permet en
effet plus de douter qu 'un scrutin
puisse avoir lieu à n 'importe quel
moment. Ce qui ne veut pas néces-
sairement dire que l'on va assister
à des élections anticipées au prin-
temps mais ne signifie pas non plus
qu 'il faudra attendre j usqu'à la fin
de la législature, en mai 1971. Car ,
en fait , en donnant au mois de
j anvier déj à le coup d'envoi à sa
campagne électorale, Harold Wilson
paraît avoir voulu se réserver plu-
sieurs portes de sortie. Estimant que
les résultats satisfaisants enregistrés
par la balance des paiements bri-
tannique en 1969 (un excédent de
500 millions de livres est de moins
en moins improbable) sont de natu-
re a donner confiance au pays, il ne
rejette pas le principe d'une élection
précipitée au mois de j uin , ou même
avant. H faut savoir que l'état de
la balance des paiements, qui n 'est
pourtant pas un des concepts les
plus aisés de la science économique,
passionne depuis plusieurs mois de
larges couches de la population . Les
j ournaux à grand tirage en ont fait
une sorte de fétiche. Et , s'il est
favorable, il n'est pas impossible
qu 'il influence ces autres fétiches
que sont les sondages d'opinion pu-
bliés à intervalles réguliers sur la
popularité des trois partis politiques
du Royaume.

Pour appuyer cette thèse, on peut
rappeler que , de façon tout à fait
inattendue, le gouvernement vient
de supprimer pratiquement les res-
trictions qui étaient imposées depuis
plus de trois ans aux dépenses effec-
tuées à l'étranger par les touristes
britanniques, n est toutefois assez
invraisemblable qu 'en quatre ou cinq
mois, le Labour arrive à obtenir suf-
fisamment d'atouts pour s'assurer
une victoire au début de l'été. M.
Wilson pourrait alors décider de ra-
lentir ou d'interrompre la campagne
qu 'il vient d'entreprendre et d'at-

tendre que les premières brises de
l'automne lui soient plus propices .
On assisterait alors- à une deuxième
campagne électorale avec des argu-
ments rafraîchis et un style adapté
aux nouvelles circonstances. En der-
nière extrémité et si les sondages
continuaient à être défavorables, il
faudrait, se résoudre à passer par
la porte de secours et à dissoudre
la Chambre des Communes en 1971
seulement.

UNE ECONOMIE ENCORE
TRES EPROUVEE

Tout dépend maintenant des évé-
nements et surtout de l'évolution
de la situation économique. Incon-
testablement, la politique déflation-
niste d'austérité relative menée par
le chancelier de l'Echiquier , M. Jen-
kins, a contribué à faire de la déva-
luation un succès partiel : les im-
portations ont diminué ; jusq u 'à
présent, l'augmentation des prix a
été modérée et le déficit de la ba-
lance des paiements est provisoire-
ment supprimé. A elle seule, cette
tactique défensive ne peut toutefois
remettre sur pied une économie en-
core très éprouvée. Il ne suffit pas
d'éviter le pire, l'inflation et l'ef-
fondrement de la livre. H faut ten-
dre à mieux en encourageant l'ex-
pansion de même que . l'augmenta-
tion des exportations. A cet égard ,
il est significatif que le présiden t
de la Confédération des syndicats,
M. Vie Feather, ait tout récemment
repris à son compte certaines criti-
ques formulées à Pégaird de M. Jen-
kins par la Confédération des in-
dustries britanniques, l'Association
patronale faîtière. Les patrons re-
prochent au ministre des finances
d'avoir négligé le problème de l'ex-
pansion et du sous-emploi et exigent
que le budget qui doit être soumis
au Parlement au mois d'avril pré-
voie d'importants investissements
dans ie secteur industriel, notam-
ment des crédits tendant à amélio-
rer la productivité.

Les stratèges électoraux ne s'em-
barrassent évidemiment pas de tou-
tes ces considérations. Ce qui les
intéresse, c'est qu'au moment du
scrutin , l'électeur ait une bonne opi-
nion de l'équipe au pouvoir. Si, la
popularité de M. Wilson devait être
en hausse à la fin de l'hiver ils
recommanderaient l'organisation

d'élections anticipées. Es savent que ,
plus que tout autre domaine, l'éco-
nomie réserve parfois d'ainères sur-
prises. Les experts s'accordent à dire
que la Grande-Bretagne a bénéficié
en 1969 de circonstances commer-
ciales particulièrement favorables
qui pourraient ne plus se renouveler
en 1970. Exprimé en termes crus, le
raisonnement des partisans d'une
élection anticipée consisterait à di-
re : « votons maintenant avant que
l'électeur ne découvre que le progrès
n 'était que passager. » C'est un jeu
subtil que les conservateurs n'hési-
teraient pas à qualifier de machia-
vélique.

LA CAMPAGNE EST ENGAGEE
Quoi qu 'il en soit la campagne

électorale est engagée. Et on ne peut
pas dire que M. Wilson ait choisi
un moment particulièrement heu-
reux. A peine avait-il quitté Londres
pour effectuer une première tournée
de style électoral dans le nord de
l'Angleterre que le pays était tout
à coup secoué par une succession
de nouvelles alarmantes. L'augmen-
tation de 10 pour cent du prix du
charbon que le gouvernement avait
été obligé d'accorder le 2 j anvier
pour éviter la ruine des houillères,
la demande présentée par l'industrie
de l'acier , qui exige des augmenta-
tions de prix de 10 à 15 pour cent,
de même que la grève des ensei-
gnants, la plus importante j amais
déclenchée dans le pays, avaient
déj à passablement agacé l'opinion
publique . Or, d'un jour a l'autre,
la Grande-Bretagne a fait face à
un mouvement revendicatif qui rap-
pelle les pires moments de la qua-
trième république. Près de 4 millions
d'ouvriers et de fonctionnaires exi-
gent des augmentations de salaires
variant entre 5 et 50 pour cent.
Depuis mardi dernier, les menaces
de grève se multiplient. On assiste
à un effet d'emballement qui risque
de remettre en jeu les succès réali-
sés en 69. Pour la première fois,
les agriculteurs se sont mis de la
partie. Les journaux qualifient le
phénomène d'explosion des salaires.
Mme Castle, ministre de l'emploi, a
déclaré qu'il s'agissait d'une vérita-
ble avalanche. Quant à M. Wilson,
visiblement inquiet, il est allé jus-
qu 'à parler de raz-de-marée.

M. W.

Fissure dans un barrage du Pays de Galles
DEUX MILLE HABITANTS ÉVACUÉS

Craignant une catastrophe comme
celle de Fréjus, les autorités du Pays
de Galles ont fait évacuer 2000 habi-
tants de la vallée de Rhonda mena-
cée par la rupture d'un barrage dans
lequel une large fissure est appa-
rue.

Il s'agit d'un barrage de terre qui
retient un lac artificiel empli au
maximum à la suite des pluies de ces

derniers jours et de la fonte des
neiges.

Des pompes, d'un débit total de
plus de quatre millions de litres à
l'heure, ont été mises en action afin
de faire baisser le niveau de l'eau.
Le réservoir , qui contient un mil-
lion de mètres cubes d' eau , doit être
vidé des deux tiers avant que les
réparations puissent être entrepri-
ses sur le barrage, (ap)

FOLIE MEURTRIÈRE À SAN FRANCISCO
Un repris de justice, condamne

pour viol en 1952 et remis en liber-
té sur parole au mois de mai der-
nier, a abattu deux personnes et en a
blessé trois autres mardi soir au
cours d'une crise de folie meurtriè-
re.

Des policiers accompagnés de
chiens avaient encerclé un quartier
pour tenter d'arrêter Raymond Scott,
36 ans, qui était également recherché
par les autorités de Davis, en Cali-
fornie.

D'après la police, Scott a pénétré
dans une maison dont les occupants
regardaient la télévision. Le couple,
M. Cesario Cinfio et son épouse Do-
menica, tous deux âgés de 50 ans, l'a
surpris et l'homme a tiré. M. Cinfio
a été tué et sa femme blessée.

Le meurtrier a alors tenté de se
faire prendre en charge par un auto-
mobiliste. Ce dernier a résisté et
Scott a fait à nouveau usage de son
arme. Une femme a été touchée au
bras par une balle alors qu'elle se
trouvait sur le perron de sa mai-
son.

Quelques centaines de .mètres plus
loin, il a attaqué une jeune femme

de 31 ans, Yolanda Daniele, dont il a
abusé avant de l'abattre à coups de
poignard et de revolver.

Dans l'appartement de M. et Mme
Cinfio, les policiers ont retrouvé un
morceau de papier sur lequel était
écrit : « Mort aux cochons »./ 

Le dieu Kataragama à l'aide
des importateurs de montres

Des horlogers cingalais comp-
tent se rendre en délégation au
sanctuaire du dieu Kataragama
pour lui demander d'intercéder
en leur faveur auprès du gouver-
nement.

L'importation de montres et de
mouvements d'horlogerie a été
interdite récemment par lés auto-
rités de Colombo et l'Associatiœi
des importateurs est 'vainement

intervenue auprès du g ouverne-
ment pour obtenir son rétablis-
sement. « Nous allons maintenant
nous adresser à Kataragama et
nous espérons qu'il usera de son
pouvoir pour nous faire rendre
justice », a déclaré un représen-
tant de l'Association. Bien que
divinité hindou e, Kataragama est
oénéré à Ceylan aussi bien par
les bouddhistes que par les chré-
tiens , (ap)

Les femmes au pouvoir

Après les Noirs et les étudiants, les Américaines
se révoltent et crient: «A bas le rideau de soie»

- De notre correspondant aux Etats-Unis, Louis Wiznitzer -

Au Vietnam, en « territoire viet-
cong > je me sentais plus abrité
qu'au pays des féministes militan-
tes USA. « Exploiter, voilà le rôle
de l'homme » me lança Ti-Grace
Atkinson, New-Yorkaise, 30 ans, fi-
gure de proue du néo - féminisme.
«L'homme ne sait que mentir, hu-
milier, écraser». Ivy Bottimi, prési-
dente de la section de New York de
la National Organisation for Wo-
man (NOW : Tout de suite) me dit
froidement que d'ici dix ans les
femmes prendront les armes contre
les hommes. « Il y a trop de violence
contenue chez les femmes » et elle
conclut : « Pour être pris au sérieux
dans ce pays, il faut hélas recourir
à la violence ».

L'ancien féminisme des suffra-
gettes avait perdu de son airdeur ,
après que les femmes eussent obtenu
en 1920 le droit de vote. Depuis lors
les femmes acceptent leur existence
d' «êtres inférieurs». Dans les an-
nées 50, Simone de Beauvoir publie
« Le deuxième sexe » et porte un
coup de boutoir au mariage. Puis
Betty Friednuan dans «La femme
mystifiée » prêche l'évangile du tra-
vail rémunéré aux millions de fem-
mes vivant paralysées dans les fau-
bourgs. Enifin « Born Feimale » de
Caroline Bird renverse le mythe du
travail et revise le rôle traditionnel
de la femme. Depuis un an, les orga-
nisations féministes surgissent un
peu partout aux USA, plus militan-
tes les unes que les autres.

NOW groupe des femmes de 25
à 45 ans. Susan Vamucci, 25 ans,
rédactrice de mode, me met les sta-
tistiques sous les yeux : 3 pour cent
des avocats américains sont du sexe
féminin, 7 pour cent des médecins,
8 pour cent des pharmaciens. En-
core aujourd'hui les femmes gagnent .
40 pour cent de moins que les hom-
mes pour effectuer le même travail.
La femme américaine est l'égale de
l'homme en droit mais pas en fait .
L'émancipation de ia femme a chan-
gé sa sujétion légale en sujétion
économique. Il y a un phénomène
qu'on peut nommer « sexisime » com-
me il y a le racisme. Le mariage tel
qu'il est pratiqué n'est qu 'une rela-
tion maître-esclave. La littérature
qui vante le foyer n'est qu'une sor-
dide propagande-: les travaux do-
mestiques, tout le monde le sait,
sont sales et ennuyeux. Du bourrage
de crâne.

NOW a intenté un procès à un
fabricant de savon qui faisait obsta-
cle à la promotion des femmes. NOW
a gagné un procès contre une com-
pagnie d'aviation et obtenu que les
hôtesses de l'air ne soient plus ren-
voyées après la trentaine où si elles
se marient. NOW manifesta durant
la récente élection de Miss Améri-
que : ce genre d'élection est dégra-
dant pour la femme et entretient
la conception masculine : les fem-
mes sont -avant tout des corps, au
mieux des geishas destinées à amuser
le mâle. NOW a jeté des soutiens-
gorge , des rouges à lèvres, des ro-
bes de mariées dans des brasiers en
pleine rue de New York , véritables
autodafés.

D'autres groupes tels WITCH
(Femmes de l'Enfer) , Red Stockings
(Bas rouges) , Women's Liberation
Movement exigent un renversement
brutal et radical d'une société qui
avantage l'homme. Beaucoup de
leurs membres sont des étudiantes
ayant participé à la lutte pour les
droits civiques et aux marches pour
la paix au Vietnam. Au sein de leurs

mouvements les hommes voulaient
les confiner aux travaux domesti-
ques : faire du café, taper les pam-
phlets. WITCH organise des séances
théâtrales dans les rues qui ridicu-
lisent les rôles sexuels traditionnels.
Récemment 13 « Witches » exécutè-
rent une danse mystérieuse à Wall
Street (le lendemain les actions
baissèrent de 5 points). Le Mouve-
ment de libération féminin prône
le contrôle du corps par chacune
et l'apprentissage du karaté. « Nous
ne serons ni violées, ni dimi-
nuées, ni même maltraitées par les
hommes » dit leur manifeste. « On
ne nous lanioera pais d'oeillades, on
ne nous sifflera pas, on ne nous sou-
rira pas bêtement ». FEMINISTS de-
mande carrément l'abolition du ma-
riage et de la maternité. Son porte-
parole, Jeanne Wiley, 23 ans, expli-
que : « L'amour n'est que la vaine
tentative des femmes pour parvenir
à l'humain. Notre organisation doit
beaucoup à Simone de Beauvoir qui
a démasqué Freud et son idéologie
bourgeoise d'après laquelle les fem-
mes possèdent une «nature soumi-
se». Le premier mouvement fémi-
niste eut son origine dans la lutte
contre l'esclavage. Le mouvement
actuel coerrumença 'avec la lutte des
Noirs. La femme, comme le Noir ,
bien avant le Noir , fut une esclave.
L'idée que la femme peut se libérer
en tant qu'individu est illusoire.
Pour se libérer les femmes doivent
s'unir et se soulever comme une
classe.

« SCUM » (Association pour «zi-
gouiller » les hommes) va plus loin.
«M n'y a aucune différence entre
les sexes sauf une, qui est négligea-
ble » disent-elles. Dans son Manifes-
to , Valérie Solanis prévoit l'élimi-
nation totale de la gente masculine.
« L'homme est biologiquement inu-
tile » affirme-t-eile. U y a un an
elle tira à bout portant sur le pein-
tre Andy Warhol, pour mettre ses
idées en pratique. Gloria Stêinam,
journaliste dans le vent et féministe
modérée, m'assure par contre que
«la libération de la femime sera
aussi celle de l'homme ».

Sorcières ou furies, ces femmes
font à l'heure actuelle beaucoup de
bruit. Elles brisent les vitrines de
magasins de poupées , font irruption
au cours d'un programme de télé-
vision nationale, tentent de forcer
la porte de la Maison-Blanche. Cu-
rieusement, les hommes se réveillent
à leur tour de leur sommeil et son-
nent l'alarme. Leslie Westoff , socio-
logue renommé, vient de fonder
SEAM (Société pour l'émancipation
des mâles) . « Déjà les femmes amé-
ricaines ont pris la place de l'hom-
me à 50 pour cent, quand ce n'est
pas plus. A présent elles veulent le
réduire en esclavage sous prétexte
d'égalité. Tant que les femmes é-
taiient soumises, elles étaient heu-
reuses. Auj ourd'hui elles ont leur
« liberté », la belle affaire : névro-
sées, aigries, virilisées, de vrais
monstres. Le temps est venu de les
remettre à leur place ».

L. W.

Il s'appelle Jos é Herrera Garces,
Le 30 décembre dernier il a eu 89
ans et a commencé sa 73e année de
service dans l'armée péruvienne. Jo-
sé Herrera Garces a le grade de
sergent : c'est certainement lé plus
vieux sous-officier d'activé . Sur no-
tre photo, il embrasse sa fiancée
Maria Santos Saavedra , 37 ans, de
Lima. Le sergent — qui épousera
Maria en juillet prochain — désire
encore deux enfants. Il en a en e f f e t
quatre d' un premier mariage.

(bélino AP)

Le plus vieux
sergent du monde

Comme il l'avait déjà fait l'an-
née dernière, M. Frank Smith, 74
ans, qui depuis sa retraite a pour
seul passe-temps de jouer en bourse ,
avec profit semble-t-il, a distribué
1000 livres à ses concitoyens du petit
village de Kemerton, dans le comté
de Gloucester.

Après avoir fait ses comptes, il a
enfourché sa vieille bicyclette, sans
crier gare, et a distribué à chaque
adulte qu'il a croisé un billet de 5 li-
vres (55 francs) et à chaque enfant
un billet d'une livre (11 francs) .
Puis, ses 1000 livres distribuées, il a
regagné la petite villa où il vit seul.

- Il distribue
ses bénéfices

à ses concitoyens
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A remettre dans diverses localités
du Jura et des Franches-Montagnes

cafés-restaurants
de bonne renommée. Chiffre d'af-
faires important.

Pour de plus amples renseignements,
veuillez écrire sous chiffre V 920.025,
à Publici tas SA, 48, rue Neuve ,
2501 Bienne.

P P̂ k̂mm\ktmà feflp)
BANQUE EXEL

Avenue Léopoid-Robert 88, La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 3 16 12



UN JOYEUX PASSAGE DE LA LIGNE
La célébration du passage de la Ligne, c'est-à-dire de l'Equateur, s'est
instaurée, je crois, dans la première moitié du XVIIIe siècle. On voyageait
durement en ce temps-là. Les équipages n'étaient pas logés'sur des pétales
de roses. Le droit maritime était cruel, tout simplement cruel. Responsable
à bord d'un Dieu dont le courroux faisait la part belle aux intérêts des
armateurs et à une rigide discipline, le capitaine pouvait faire mettre aux
fers les coupables de la moindre infraction, faire battre le torse nu des
plus fautifs comme s'il s'était agi d'un tapis poussiéreux, et condamner les
extrémistes à des passages sous la quille répétés jusqu'à trois fois, supplice

dont peu de fortes têtes sortaient en état de respirer.

Poséidon et Amphitrite, leur suite et leurs gardes restent sans émotion
quand le barbier, coi f fé  d'un casque de pompier d'opérette, accomplit son

off ice.

L'exploitation des bénéfices de la
mer a été durant fort longtemps
impitoyable. Dès le temps des Croi-
sades , on note à Marseille et dans
d'autres ports de la Méditerranée
la formation de véritables bureaux
de voyages qui vantaient les attraits
d'une fugue en Terre Sainte et of-
fraient des couchettes à bord des
embarcations qui s'y rendaient à la
voile. Les couchettes étaient situées
sous le pont et mesuraient exacte-
ment 180 x 65 centimètres. Les pa-
ladins nobles logeaient plus à l'aise,
le gros dé la troupe s'entassait dans
l'ombre et cinglait vers le saint Sé-
pulcre dams une odeur , une promis-
cuité et une saleté dont il fallait une
vocation bien épaisse pour se rendre
maître.

Un bois inconnu...
Le ravitaillement en eau douce

était fort hasardeuse, parfois risqué
lorsque Paiguade . (lieu où les navi-
res se ravitaillent en eau douce) se
trouvait au pouvoir d'une peuplade
hostile. On buvait donc de l'eau sau-
mâtre et, bien entendu, du vin sur
les bateaux français, espagnols, por-
tugais ou italiens, du rhum dès qu'on
eut établi le contact avec les pays
tropicaux où poussait à foison la
canne. Les vivres frais étaient ra-
res. Les équipages restaient sou-
vent plusieurs mois sans pouvoir
s'en procurer. Les matelots de pont
avaient cependant licence d'appâ-
ter des lignes traînantes et de se
partager la chair des paissons qu'ils

Les deux aimables hôtesses du bord , en canotier pour la circonstance, appo-
sent le nom des voyageurs sur les diplômes qu'elles signent au nom du roi

des ondes.

prenaient. Ils pouvaient souvent
agrémenter leur insipide menu
d'une tranche de requin, de thon
blanc ou rouge, de daurade, mais il
leur était interdit par la supersti-
tion générale de toucher aux oiseaux
de mer qui venaient parfois prendre
la pomme des mâts ou les vergues
pour points d'appui.

La spéculation des officiers et,
avant tout les bénéfices illicites des
capitaines véreux comme le fut le
célèbre Bligh, qui provoqua la ca-
tastrophe du « Bounty », s'exerçait
sur la viande de bœuf et le lard
embarqués au départ ou à l'escale.
Quelle ne fut pas la stupéfaction
du médecin de bord du Bounty
quand, après l'escale de Santa Gruz
de Teneriffe, l'un des matelots qui
l'aimait bien , lui fit don d'une boîte
à tabac sculptée dans un bois in-
cpnnu. Un examen attentif montra
que le bois était de la viande sèche
comme pierre , et pas de la viande
de bœuf , c'était du cheval ; au reste,
un des matelots prétendit avoir
trouvé des fers à cheval au fond
d'une des caisses de bœuf achetées
dans le port des Canaries.

U est bien connu que les Espagnols
et les Portugais se nourrissaient
abondamment de haricots et de pois
de toutes tailles et de toutes les cou-
leurs de l'arc-en-ciel, de lentilles et
de morue séchée, qu'ils embar-
quaient aussi du bétail vivant dans
les ports ibériques et qu'il y avait
une espèce d'étable en plein air, bien
entendu à l'arrière, à cause des
odeurs. Cette coutume bucolique
était encore observée à bord du pe-
tit paquebot portugais Carvalho
Araujo qui faisait en 1951 la route
de Lisbonne à Madère et aux Açores.
Les Français aussi, durant des siè-
cles, mêlèrent aux souffles des ali-
zés des relents de fayots et des sou-
pirs de cassoulets.

La soupape nécessaire
Alors, un beau jour, il en eut mar-

re. Des loustics prirent le mous aux
dents qu'ils avaient déchaussées par
le scorbut. Ils durent déléguer un
quartier-maître au château de mi-
lieu et signifier au capitaine qu'il
y aurait une descente sur la cam-
buse, qu'on mettrait en perce quel-
ques tonneaux de vin vieux, qu'on
chanterait, qu'on danserait, qu 'on
jou erait des soldes aux cartes, aux
dés et à tout ce que peut dissimuler
un coffre de marin au long cours,
qu 'on veillerait à laisser les couteaux

Le supplice des novices a commencé. On les enduit de co lie et de plumes , on les fait  asseoir sur un œuf qui sera
bientôt écrasé au sommet de leur crâne... Heureusement , la piscine n'est pas loin et les cabines comportent toutes

une douche.

au vestiaire et les pistolets pour ne
s'occuper que de pistoles, de dou-
blons, de flacons et de cigares des
îles, que le mieux serait de laisser
aux gars la bride sur le cou.

Et il se passa ce qui se passe dans
toutes les sociétés soumises à des
lois sévères, c'est-à-dire qu 'on ins-
titutionnalise plus ou moins dès ce
jour -là et à jamais une rupture des
tabous. Les matelots connurent
quelques heures ou um jour de go-
guette, les officiers furent travestis,

aspergés, bombardés à grandes lan-
cées de fayots et de lentilles qui
étaient alors les confetti de l'océan.
Quelque ivrogne doté d'un bagout
suffisant fit mine de prendre le
commandement de la bacchanale.
Les enseignes, les gens de l'entoura-
ge du commandant, comme leurs ru-
des inférieurs, burent, valsèrent et
rentrèrent à quatre pattes dans leur
logement, s'ils ne finirent pas la
nuit sur un tas de filins, une bouteil-
le entre les bras.

Sans doute écrivit-on des rapports
aux armateurs et .aux autorités de
la mer pour signaler ces incidents.
On eut l'intelligence de reconnaître
qu 'un jour au moins la bonde des
disciplines pouvait sauter à condi-
tion que l'ordre revînt par la suite
et que certaines limites ne fussent
pas franchies.

U fut enfin admis partout et déci-
dé que le petit carnaval des équipa-
ges aurait lieu au passage de la Li-
gne. La coutume est restée, s'est

« Paltoquets et paltoquettes ! Au nom de notre maitre à tous, Poséidon, sou-
verain maître des royaumes humides... » Le commissaire n'y va pas avec

le dos de la cuiller.

imposée à tous les pavillons. Sur les
navires de plaisance, on fête même
le passage du tropique du Cancer
et du tropique du Capricorne, lors-
que le voyage ne permet pas de pas-
ser l'Equateur.

A bord d'« Ancerville »
C'est ce qui s'est passé à bord

d'« Ancerville » qui emmenait, il y
a peu ; 180 passagers suisses mêlés
à de plus nombreux Français, An-
glais, Belges ou Africains, nos com-
patriotes voyagent à l'enseigne d'un
club de loisirs, à la découverte de
Madère , des Canaries, de Dakar et
du Sénégal, avec une visite au Ma-
roc sur la voie du retour.

Le premier commissaire de bord ,

orfèvre en la matière, avait soigneu-
sement préparé son affaire , dont
tous les détails avaient été rodés par
une cinquantaine de croisières pré-
cédentes. A la veille du jou r J, il
avait convoqué les candidats à un
rôle actif et leur avait fourni cos-
tumes , accessoires et instructions. Il
faisait soleil , comme de bien enten-
du , au passage du tropique du Ca-
pricorne qui est situé sous d'aima-
bles latitudes sahariennes et pois-
sonneuses dans cette partie du glo-

A l'heure dite, avant l'apéro, le
cortège farfelu envahissait le pont
des embarcations. En tête , une cli-
que de quelques musiciens emprun-
tés à l'orchestre de danse, puis Sa
Majesté Poséidon, roi des océans,
sa reine Amphitrite, l'astrologue en
bonnet turlututu-pointu, des gardeŝ
et des naïades galamment désha-
billées. Le commissaire officiait lui-
même vêtu d'un costume historique
préservé depuis un bon siècle dans
les coulisses d'un théâtre de Mar-
seille ou de Nantes. Il lut une adres-
se au bon peuple assemblé sous les
moulins des caméras, l'astronome
joua de sa longue-vue pour repérer
les monstres de mer et les génies
malfaisants qui auraient eu envie
de troubler ,1a fête. 'Poséidon ventru,
barbu , couronné et armé d'un tri-
dent de carton doré, observait, con-
templait, ne soufflait mot et n'en
pensait pas moins.

Quelques sons de trompette et
rafales de tambour annoncèrent

l'arrivée des néophytes en costume
dé bain. On les fit s'asseoir à la
turque en leur posant un œuf sous le
derrière qu'ils avaient la délicate
mission de me pas écraser, car oe
plaisir était réservé un peu plus
tard aux jolies naïades, et pas pour
une omelette au genou; mais pour
une omelette sur le crâne, et que
j e te barbouille, et que je te lave
de jaune et de blanc, et que ce jus
d'enfant de poule te dégouline sur
les joues et sur les épaules où déjà
le barbier passait et repassait son
énorme rasoir de théâtre.

Pour mettre les passagers dans
l'ambiance, on dîna ce soir-là au
Champagne et les hôtesses (car il
y a des hôtesses maintenant sur les

navires de plaisance, tout comme
à bord des avions) délivrèrent à
chacun un diplôme gigantesque du
passage de la Ligne.

Rien ne rappelait plus la sévérité
des voyages du temps jadis. On
se trouvait alors à peu de distance
des parages où avait sombré , un
siècle et demi plus tôt la frégate
La Méduse.

Jean BUHLER.



Un hydrologue prédit : inverser le cours des fleuves
ralentirait la rotation terrestre

En inversant le cours de grands fleu-
ves — comme on projette de le faire —
on risque de ralentir la rotation de
la terre et d'accentuer son oscidilation
axiale. C'est l'avertissement qu'a lancé,
à la Maison de l'Unesco à Paris, l'hy-
drologue Raymond L. Nace, du Geolo-
gloal Survey des Etats-Unis, qui faisait
partie de la délégation de son pays
à la Conférence internationale récem-
ment réunie pour étudier les résultats
obtenus par la Décennie hydrologlque
internationale cinq ans après son lan-
cement en 1964.

M. Nace faisait allusion aux plans
imaginés en Amérique du Nord et en
Union soviétique pour diriger vers le
sud, où ils irrigueraient des terres for-
tement peuplées, le cours de grands
fleuves qui coulent vera le nord à tra-
vers des étendues inhabitées.
' De tels plans, slls étaient appliqués,

auraient poux effet de freiner la rota-
tion de la terre en déplaçant une masse
énorme du pôle vers l'équateur. <Re-
gandez une danseuse qui tourne sur
eUe-mêime : pour sta-êter, elle étend
les bras».

Le déplacement de cette masse, a
ajouté M. Nace, pourrait également
affecter l'oscillation de la Terre : «Le
principe est le même que pour une
roue de voiture : si l'on déplace un
poids le long de la jante, la roue est
déséquilibrée.»

Une autre conséquence serait la mo-
dification de l'équilibre thermique. A
présent, les fleuves qui coulent du sud
au nord réchauffent les régions sep-
tentrionales ; en coulant du nord au
sud, ils refroidiraient les régions méri-
dionales. Le régime de l'évaporation se-
rait modifié. Une modification impor-
tante du taux d'humidité du sol peut

aussi affecter l'oscillation de la Terre.
i/L. Nace a fait ces déclarations alors

qu 'il rendait compte à la conférence des
efforts entrepris au cours de la Dé-
cennie hydrologique internationale pour
établir le bilan hydrique mondial. Les
hydrologues auront encore fort à faire
pour y parvenir, a dit l'orateur. En
attendant, il serait prudent de ne pas
(trop toucher aux systèmes naturels.
«Nous ne savons même pas ce qui se
passe dans la nature, comment pour-
rions-nous prédire ce qui se passera
sous l'influence de l'homme.»

(Informations Unesco)

Un abonnement à «L'Impartial»
vous assure un service d'information

constant
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Eastman Kodak 341 344
Ford Motor 175 d 176%d
Gen. Electric 316 318
General Foods 343 348 d
General Motors 290 —
Gen. Tel. & Elec. 129 130
Goodyear 125 d 125
I. B. M. 1583 1612
Internat. Nickel 180% 177%
Internat. Paper 163 %d 162 %d
Int. Tel. & Tel. 253% 255%d
Kennecott 198% 198%
Litton Industr. 133% 129
Montgomery 218% 222
Nat. Distillers 73% 74%
Pac. Gas. Elec. _ 139%
Penn. Cent. Cy 131% 138%
Stand Oil N. J. 270 269
Union Carbide 161 158%
U. S. Steel 150 149%
Woolworth 156% 158 d
Anglo American 31  ̂ 32»,4
Cia It.-Arg. El. 41 41%
Machines Bull 81% 81%
Ofsit 51% 51%
Royal Dutch 172 170
N. V. Philips 75% 75%
Unilever N. V. 140 % 141
West Rand Inv. 55 j$
A. E. G. 272 269
Badische Anilin 248 245
Degussa 566 552
Demag 219 d 216
Farben Bayer 209 % 206%
Farbw. Hoechst 270 262%
Mannesmann 186% 185%
Siemens AG 297 291
Thyssen-Hutte us 115%

INDIPF 14janv. 13janv. 30 déc.

an\ ID QIPD - industrie 400.2 397.8 399.5
5^ ,  . 1511 Finance et assurances 259.7 260.1 257.3
DE LA SBS INDICE GÉNÉRAL 347.9 346.5 346.5

NEW YORK
Abbott Laborat. 76 76'/»
Addressograph 577, 56V,
Air Réduction 17% 17%,
Allied Chemical 25% 25'/»
Alum. of Amer. 68% 68
Amerada Petr. 27% 27%
Amer. Cyanam. 26% 26%
Amer. Elec. Pow. 29»/, 29V»
American Expr. 66 %b 67 %t
Am. Hom.Prod. 69% 69>/s
Amer. Hosp. Sup 45»/. 44V.
Americ. Smelt. 33'/» 32V»
Amer. Tel. Tel. 49»/. 49%
Amer. Tobacco 34 33'/.
Ampex Corp. 44'/. 45
Anaconda Co. 30 29»/.
Armour Co. 45% 45%
Armstrong Cork. 34»/» 33%
Atchison Topek. — —
Automatic Ret. 115 113%
Avon Products 183 180
Beckman Inst. 50 51
Bell & Howell 53% 45%
Bethlehem St. 26 25%
Boeing 28% 28%

; Bristol-Myers 72»/, 72%
'Burrough's Corp 172% 170%
Campbell Soup. 35 35
Canadian Pacif. 70V. 70%
Carrier Corp. 31% 32! Carter Wallace 30% 30: Caterpillar 38% 39V»: Celanese Corp. 59% 59%
Cerro Corp. 25»/. 25%1 Cha. Manhat. B. 52% 52%

! Chrysler Corp. 33 32%l CIT Financial 38% 39V.1 Cities Service 38% 38%! Coca-Cola 83% 84! Colgate-Palmol. 43V. 43'/.
Columbia Broad 47% 47»/a
Commonw. Ed. 40 39V.

'¦ Consol. Edison 26'/, 26'/.
Continental Can 70% 70'/.
Continental Oil 26% 25%
Control Data 110% 110
Corn Products 32% 82%
Corning Glass 259% 255%

, Créole Petrol. 27% 27'/.! Deere 44% 43V,
'¦ Dow Chemical 68»/. 68%
'¦ Du Pont 101% 102%
Eastman Kodak 80 80V.; Fairch. Caméra 89% 86%
Fédérât. Dpt. St. 37% 38'/,
Florida Power 68 68
Ford Motors 41 40'/,
Freeport Sulph. 24% 24*/.
Gen. Dynamics 28% 26
Gen. Electric. 73% 74"/,
General Foods 81'/. 80V.

NEW YORK
General Motors 66V. 67% :
General Tel. . 29'/. 30
Gen. Tire, Rub. 18% 18% ,
Gillette Co. 50% 49 ;
Goodrich Co. 33'/. 32'/,
Goodyear 28'/, 29
Gulf OU Corp. 29% 29% ,
Heinz 32% 32'/,

) Hewl.-Packard 108 107% t
Homest. Mining 18% 18% ,
Honeywell Inc. 144 145'/, t
Howard Johnson — 19»/, ,
I.B. M. 374'/, 373% ,
Intern. Flav. 65% 65
Intern. Harvest. 26 25»/,
Internat. Nickel 41% 41%
Internat. Paper 37*/, 37% ¦
Internat. Tel. 59»/, 59
Johns-Manville 28»/, 28%
Jon. & Laughl. 18 18
Kaiser Alumln. 37 36V.
Kennec. Copp. 45% 45
Kerr Mc Gee Oil 92% 93'/,
Lilly (EU) 107 %b 107b
Litton Industr. 29% 29%
Lockheed Aircr. 20'/, 19%
Lorillard — —
Louisiana Land — —
Magma Copper 45% 45%
Magnavox 35 35'/,
McDonnel-Doug 25% 25%
Me Graw HU1 27% 27
Merk & Co. 110% 110%
Minnesota Min. 113 114%
Mobil Oil 45'/, 44%
Monsanto Co. 35% 35
Marcor 51'/, 52%
Motorola Inc. 128% 127'/,
National Bise. 53 % 53
National Cash. 166% 168
National Dalry — —
National DistiU. 16V, 16'/.
National Lead 26 25V.
North Am. Rock 22 21
Olin Mathieson 22 22%
Pac. Gas & El. 32% 32»/,
Pan.Am.W.Alr. 13 Vi 13%
Parke Davis 32% 32%
Penn Cent. Cy 31V, 32V»
Pfizer & Co. 109% 110%
Phelps Dodge 50»/, 50%
Philip Morris 33 33
PhilUps Petrol. 23 23'/,
Polaroid Corp. 124»/, 124%
Proct. & Gamble 111 % 112
Rad. Corp. Am. 32% 31V,
Republic Steel 33% 33%

, Revlon lnc. 71% 71%
Reynolds Met. 31»/, 31»/,
Reynolds Tobac. 41% 41%
Rlch.-Merrell 64% 63'/»

NEW YORK
Rohm-Haas Co. 82 81°/«
Royal Dutch 39»/» 38%
Schlumberger 84»/» 85»/»
Searle (G.D.) 39% 39%
Sears, Roebuck 66'/. 67»/,
Shell Oil Co. — —
Sinclair Oil 42% 42
Smith Kl. Fr. 49»/, 49'/,
South Pac. 32% 32%
Spartans lnd. 19 % 19
Sperry Rand 37'/. 37%
Stand. Oil Cal. 51»/, 50
Stand. OU of l. 45% 45%
Stand. Oil N. J. 62'/, 62%
Sterling Drug. 42»/, 42»/,
Syntex Corp. 62»/, 62'/»
Texaco 29% 29%
Texas Gulf Sul. 22'/, 21%
Texas Instrum. 131% 132%
Texas UtUities 54'/, 51'i
Trans World Air 21V, 21=/,
Union Carbide 36% 36
Union Oil Cal. 35% 35»/,
Union Pacif. 39% 39%
Uniroyal Inc. 19'/, 19
United Alrcraft 38»/, 35V,
United Airlines 25% 24'/,
U. S. Gypsum 58% 57
U. S. Steel 34% 34»/,
Upjohn Co. 54% 55
Warner-Lamb. 71% 72'/,
Westlng-Elec. 58% 57'/,
Weyerhaeuser 39»/. 39
Woolworth 37 37
Xerox Corp. 106% 107»/,
Youngst. Sheet — —
Zenith Radio 33% 33%

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 788.01 787.16
Chemins de fer — —
Services pubUcs 111.16 110.37
Vol. (miniers) 9870 10300
Moody's — —
Stand & Poors 101.05 100.92

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) 4825.— 4885.—
VreneU 49.— 53.50
Napoléon 44.50 50.—
Souverain 37.— 42 —
Double Eagle 210.— 250.—

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

AMCA Fr. s. 74.50 75.50
CANAC Fr.s. 150.— 152.—
DENAC Fr. s. 93.50 94.50
ESPAC Fr.s. 219.— 221.—
EURIT Fr.s. 175.— 177 —
FONSA Fr.s. 113.— 115 —
FRANCIT Fr.s. 108.50 110.50
GERMAC Fr. s. 152.50 154.50
GLOBINVEST Fr.s. 98.— 99.50
ITAC Fr. s. 239.50 241.50
PACIFIC-INV. Fr. 8. 108.— 110.—
SAFIT Fr.s. 196.— 198.—
SIMA Fr. s. 137.— 139.—

/sNcours /rracicommuniques par : (UJDO/voy
UNION DE BANQUES SUISSES

| L'histoire par le timbre
par Kennett Anthony "

De tous les sujets curieux qui
ont été représentés sur des timbres,
il en est peu qui soient plus surpre-
nants que le gros crapaud fièrement
campé sur le 10 c. de la Dominique,
émis en mai 1963.

Pour comprendre pourquoi les
AntUles britanniques ont tenu à
faire figurer sur un timbre une
créature si peu attrayante, il est
nécessaire de remonter aux premiè-
res années de ce siècle.

A cette époque, des crapauds fu-
rent importés du Mexique, dans
l'espoir qu'ils se nourriraient des
insectes qui attaquaient la canne
à sucre, production essentielle,
alors, de la Dominique.

L'idée était bonne ; la réussite
fut totale. Le fléau que consti-
tuaient les insectes disparut devant
les crapauds affamés ; la Domini-
que en fut si reconnaissante à cet
humble animal qu'elle le fit entrer
par la suite dans les armoiries de
l'île. On peut voir l'emblème en

question sur la valeur de 1 $ 20
de la série actuelle.

Plus tard , la Dominique à son
tour exporta des crapauds vers
d'autres pays producteurs de canne
à sucre afin d'aider les exploita-
tions à résoudre les problèmes iden-
tiques que leur posaient les insec-
tes.

Une f riandise...
Depuis on a trouvé qu'en plus de

son utilité le crapaud présentait
d'autres avantages. Lorsqu'il atteint
son complet développement, il me-
sure 25 centimètres et il est devenu
un produit comestible populaire,
une friandise plus appréciée que le
poulet par bon nombre d'habitants
de l'île. La soupe au crapaud est
recommandée comme aliment re-
constituant aux convalescents. Plus
récemment encore on a découvert
que le crapaud est une riche source
d'adrénalines, stimulant utilisé en
médecine.

La méthode employée pour la
capture des crapauds que l'on trou-
ve maintenant un peu partout à
la Dominique, est peu banale. On
les chasse la nuit, à la lumière des
torches, lorsque les bêtes sont en
quête de nourriture. Par suite sans
doute de quelque défaut de leurs
organes visuels, ils sont incapables
de résister à la lumière ; ils sont
alors une proie facile pour le chas-
seur.

L'île du sucre rend hommage au crapaud

"S A

t̂ Cœmopress

Le feuilleton Illustré
des enfants
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par Wilhelm HANSEN

Petzi, Rik.
et Pingo

HORIZONTALEMENT. — 1. Conser-
vât. Le milieu dans certains endroits.
Sous-préfeoture. 2. Affections. Extraor-
dinaire. Il faut se marier pour l'être.

3. Article. Choses fausses. Pronom. 4.
Les gens, un peu partout, ont pris cette
habitude de le. charger souvent de main-
te turpitude. Article. Héritage du passé.
Adverbe. Anneau utilisé dans la marine.
5. Bile a toujours le dessous. Celui-là
et ses pareils sont des attentions déli-
cates. Article. 6. Font venir. Article.
Pareil. 7. Dans une locution signifiant :
de l'autre côté. Qui est sous-entendu.
Peintre étranger. 8. Dieu des Gaulois.
Parfumés d'une certaine façon. S'em-
ploie à la boucherie.

VERTICALEMENT. — 1. Elle se fait
à toute vitesse. 2. Occasionnâmes. 3.
Fait partie de la machine à tisser. Ce
qu'est le livre qui a charmé. 4. Article.
Mesuras comme au bon vieux temps.
5. Un complet qui ne craint pas les mites.
6. Point renversé. Mit un bout neuf à
un bas. 7. Plus d'un qui fut , bien sûr,
une œuvre de beauté, a passé sans ef-
fort à la postérité. Il empêche le cuir
de pourrir. 8. Plaçasse. Adverbe. 9. Une
déesse qui n'aimait pas les enfants des
autres. On les voit à bord des bateaux.
10. Ainsi était la voix de Stentor. 11.
Littérateur français. D'un auxiliaire. 12.
L'accusé le fait souvent devant le juge.
Affirmation étrangère. 13. Pronom. Ar-
ticle. 14. Préfixe. Manques. 15. On les
emploie pour fabriquer certans froma-
ges. 16. Hile arrête l'action des eaux.
Au fond du caractère.

SOLUTION DD PROBLÈME
PRÉCÉDENT

HORIZONTALEMENT. — 1. Epine ;
Abo ; cartes. 2. Pédestres ; liesse. 3. Une
tornade peut. 4. Isée ; ci ; geste ; si.
5. Sa ; tu ; Méen ; ans. 6. Emporter
un toit. Réunions ; dételé. 8. Ase ; ente ;
été ; est.

VERTICALEMENT. — 1. Epuisera. 2.
Pensâmes. 3. Idée ; pue. 4. Ne ; Eton.
5. Est ; Urie. 6. Toc ; ton. 7. Arriment.
8. Ben ; erse. 9. Qsage. 10. Dénudé. 11.
Clés : net. 12. Ai ; ta ; te ; 13. Repente.
14. Tsé ; sole. 15. Esus ; ils. 16. Séti ;
Têt.
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n&^F/ "f Rue de Nidau 38, Bienne

^ * Marktgasse 16, Berne

à prix énormément réduits !

Manteaux de fourrure, jaquettes
de fourrure, capes, cravates et
colliers

Fourrures à choisir
à partir de Fr. 1.—

Daim-cuir et mouton retourné
Jaquettes dès Fr. 59.- Ensembles de cuir dès Fr. 98.-

t - „m Costumes de cuir dès Fr. 89.-
Paletots dès Fr. 98.- _

Costumes de cuir imitation

Manteaux dès Fr. 149.- dès Fr. 59.-

Ensembles de cuir imitation
Mouton retourné dès Fr. 249.- >-"*• iSA dès Fr̂ 39vM

àtitmin ub bnol HA \ & '"*¦¦•- ¦ —, M|fi* ^
JT\1̂ $ *%?%

.. , . ,. r ino Pour messieurs :
Manteaux de cuir des Fr. 198.- ¦ , .

Manteaux de cuir dès Fr. 129.-
avec doublure BORG

Jaquettes de cuir dès Fr. 98.-
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Chaque jour dans tous les magasins COOP, des prix COOP

SALADES POMMÉES fV^nclT1 I BOUCHERIE I
au meilleur prix du jour vMIflElfIDEIt I _ 
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P* | 

Centre Coop, Les Forges
délice de Vittel 140 gr. 1 .£.0 I Charles-Naine 3 I

É
LARD FORÊT NOIRE v nd ed BAGOUT PPU

4 50 TOURTE ROYALE Km,UUI 
- iC SBM kg. s-.ou 3_ VEAU 100 1.15 mfa

Samedi «I /"M" N
HARICOTS MOYENS TRESSE RUSSE BœUF loo gr. 1.05
surgelés Frisco 500 gr. I -OvJ fourrée noisettes Lit) Û PORC 100 gr. I.

PRIX COOP + TIMBRES COOP V I

Les travaux Q
de peinture fi

ferblanterie H
d'environ 25 immeubles sont mis en sou- __U
mission pour l'été 1970. Nous prions les P̂ n
entreprises intéressées de bien vouloir pren- '̂ JJjdre contact avec nos bureaux. \ *' ...

A LOUER
pour tout de suite ou date à
convenir

appartement
de grand standing : salon, salle à
manger d'une surface de 50 m2 ; 2
chambres à coucher ; cuisine équi-
pée ; vestibule ; bain ; dépendan-
ces. Garage chauffé ; service de
concierge ; ascenseur ; machine à
laver. Situé dans le quartier de
l'Ecole de commerce. Loyer et char-
ges : 600 fr. par mois. — S'adresser
à Charles Berset, gérant, Jardiniè-
re 87, tél. (039) 2 98 22.

MAISON L. JEANNERET-WESPY S. A.

Maison affiliée P. A. R.
Rue de la Serre 79 Tél. (039) 3 61 21

engagerait tout de suite ou pour date à convenir

OUVRIÈRE
pour travaux fins.

ï Fiancés §
IL Couples J

I Un crédit I
I immédiat I
¦ jusqu'à i
|Fr. 15000.- 1
1 avantageux et |
| sans risque, vous I
I sera accordé 1
1 pour l'achat d'un ]
\ beau mobilier ou |
I pour embellir ; \
\ votre intérieur I
ï directement et
\ discrètement par Ij
? la maison de ¦
l confiance prédo- 1;
I minante en |

1 Lausanne Genèvel
j  Bienne Neuchâtel i

¦ ' Nous cherchons
|i mat - ¦¦¦,- ¦¦;;: * 

¦ 
f  <

dessinateur (trice)
un
micromécanicien

Poste intéressant pour personne ayant
de l'initiative.

Faire offres à :

ISMECA
J.-P. Pellaton et M. Jeanmairet, Nord 176
Tél. (039) 3 24 30 ou 3 88 33.

BflMft '̂MHfflBimWtfffWiwiiy?fliffi BBBBBB

A louer, pour date à convenir, :.
à la Rue Principale, à Cortébert,
dans un immeuble neuf , au par-
terre î

à rand
local
de 50 m2 environ, WC séparés,
pouvant servir de magasin, sa-
Ion de coiffure, entrepôt, etc.

Les désirs particuliers peuvent
S encore être pris en considéra- )

tion. !

Loyer avantageux.

Pour tous renseignements ou
visite, nous nous tenons à vo- !
tre entière disposition.

Bm n̂iBBBanni Ĥ iH&Mi BBiHmnn
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I
cherche

i

i électricien-mécanicien
qualifié, pour le câblage et la mise en marche de ma-
chinas outils électroniques dans ses usines.

Prière d'adresser les offres ou de se présenter person- .
nellement à la maison
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SOLDES SOLDES - SOLDES SOLDES

Pour enfants
Veste de ski dès Fr. 19.-
Fuseaux hélanca dès Fr. 19.-
Reporter dès Fr. 59.-
Blousons dès Fr. 29.-
Pantalons Manchester . dès Fr. 15.-

Pour hommes
Anoraks ski dès Fr. 59.-

i Manteaux reporter dès Fr. 59.-
Manteaux hiver dès Fr. 129.-
Complets ville dès Fr. 129.-
Blousons fourrés dès Fr. 69.-
Vestons sport dès Fr. 59.-
Chemise sport et ville dès Fr. 9.90
Pyjamas dès Fr. 17.80

Vente autorisée par la Préfecture du 15 janvier au 3 février

. *
' 

> 
'
¦' r

'
: 

: 

. 
¦ 

-. 

J

.
"¦¦ : ' ¦ 

¦
'
¦¦'

'• i ' -;' '¦'•¦ |i i V i"

il ¦ ¦vMÇ.ï d

Soldes ^̂ \̂
autorisés dès (([ _%_fMM~ '\
le 15 janvier 1970 %MW*

^
Jr

9à selon la formule ŜS^̂
COlO
-Ol So^ce de frappe

1. Prix ahurissants!
Z Tout de même

les timbres
COlO-ol

si appréciés
A JLGS

offres spéciales
magiques 2*T
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ÎBEIS
LE LOCLE, Grand'Rue 36, 039 51521

Gain 5.000 fr. net par mois pour
jeune musicien piano-jazz.
A remettre, plein centre grande vil-
le de Suisse française :

BRASSERIE-DANCING
AVEC AMBIANCE
(120 PLACES)

Prix de remise : Pr. 150.000 —
Affaire exceptionnelle, long bail ,
loyer Pr. 1.500 —

Agence immobilière Claude BUTTY
ESTAVAYER-LE-LAC
Tél. (037) 63 24 24

Nous désirons engager :

HORLOGER
ou

REMONTEUR
pour montage de petits appareils similaires à de la
grosse horlogerie. ;

OUVRIÈRES
pour différents petits travaux d'assemblage.

; Paire offres a RELHOR S. A., fabrique de relais horai-
res, rue du Locle 74 — La Chaux-de-Ponds, tél. (039) ;
3 16 15.

A louer pour le ler février 1970 ou date à convenir,
ancienne Route de Villeret 46-48, Saint-Imier,

bel
appartement
tou t confort, comprenant 1 pièce de séjour (28 m2),

1 3 chambres à coucher, cuisine, WC-balns, cave. Loyer
mensuel Fr. 355.—, charges comprises.

S'adresser à Gérancia S.A., 102, av. Léopoid-Robert,
La Chaux-de-Ponds, tél. (039) 3 54 54.

A vendre, à 8 km. d'Yverdon,
communications, situation indépen-
dante, vue sur le lac et les Alpes,

i accès facile :

BELLE VILLA COSSUE
DE 6 PIÈCES
TOUT CONFORT

Prix : Fr. 170.000.— (Pour traiter :
Pr. 70.000.—)
Joli jardin. Living de 40 m2. Cen-
tral mazout , garage.

Agence immobilière Claude BUTTY
ESTAVAYER-LE-LAC
Tél. (037) 63 24 24

mm&^m^m ,̂ &^p-^^ —y ?*??

Très gros rabais
sur les articles

de nos
collections

d'hiver :
manteaux, costumes, robes, j upes,

blouses, pulls, ensembles sport

[v " ; : "̂ :" BBFL _JAJ_ IÎB «JaSc ĵw* 9wi2  ̂ Ln»^̂ 2̂

Haute confection pour dames
et jeunes filles

Soldes autorisés par la Préfecture, dès le 15 janvier



VERITABLES SOLDES «r^ ŝr
Tapis moquette dim. i80/260 cm. Fr.̂ &5̂  

Fr. 
110.- Tours de lits Fiû  Fr. 75.-

Tapis moquette dim. 220/300 cm. Fr.̂ 2tT- Fr. 150.- Tours de lits Fr.̂ eer Fr. 110.-
Tapis bouclés dim. 190/290 cm. Fr ĵ^oT- Fr. 58.- Tours de lits Fr -245  ̂ Fr. 170.-

PAS DE BLUFF, MAIS DES PRIX !
ATTENTION : PAS DE «ROSSIGNOLS» MAIS DES ARTICLES RÉCENTS!...

g# QJF 58, avenue Léopoid-Robert La Chaux-de-Fonds

EEEll AU BUCHERON
i | Grand Magasin

f m àtff lL mi r̂né ImÂJmf iimntSh ¦
¦ BigJJSf f îw  WiSl&mMtimr - '.y '' cherche

l femme B
| dé ménage !

pour travaux de lessive | j
et de blanchissage, tous
les matins.

I S e  présenter au chef du personnel
ou téléphoner au (039) 3 25 01. |

tout de suite ou pour date à convenir

VENDEUSES QUALIFIÉES
VENDEUSES AUXILIAIRES

à la demi - journée
Se présenter ou faire offres à :

F ' ¦'"': [ ¦ :
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cherche

OUVRIÈRES A DOMICILE
ayant bonne vue, pour montage de pare-chocs
Incabloc. Formation de courte durée en usine et
rétribuée.

Paire offres, se présenter ou téléphoner à
PORTESCAP, 157, rue Jardinière, 2300 LA CHAUX-
DE-PONDS.

.'.,-V :. :r - : . I b

A VENDRE le manteau d'

ACTIONS
!

d'une société s'occupant de l'exploitation de services
d'autobus et autres activités en rapport avec les
transports. Affaire de premier ordre. Les offres sont
à adresser par écrit à la Fiduciaire André Soguel ,
5, avenue J.-Rousseau, 2001 Neuchâtel.

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir

un (e)
employé (e)
pour notre BUREAU DE FABRICATION.
Personne dynamique et ayant de l'initiative.
Poste à responsabilités.

S'adresser à NUMA WATCH SA, 2720 TRAMELAN,
tél. (032) 97 40 52.

Verres de montres

OUVRIÈRES ou
JEUNES FILLES

pour différents travaux d'atelier
sont demandées, tout de suite, on
mettrait au courant. Eventuelle-
ment demi-journée. — S'adresser
à INCA SA, Place du Tricentenai-

; re 1 (Quartier des Forges) .

A REMETTRE tout de suite
ou pour époque à convenir,
magasin de \

TABACS-JOURNAUX
SP0RT-T0T0
situé sur bon passage centre ville,
logement attenant. Chiffre d'af-
faires intéressant. — Faire offres
sous chiffre FK 909, au bureau de JL'Impartial. '

OFFRE SPÉCIALE:
Cœurs de France
le paquet de 275 gr. 1.-

(au lieu de 1.20)

GRANDE VENTE SPÉCIALE DE MIEL
SUISSE ET ÉTRANGER

Miel du pays - Pur miel de sapin français
Miel de sapin étranger européen - Miel du
Guatemala - Miel de Montagne du Mexique
Miel de fleurs d'orangers d'Israël - Miel
français « toutes fleurs » Miel étranger
d'Amérique centrale - Miel de fleurs
étranger.

Pain mi-blanc, rond
750 gr. -.70

MIGROS

/¦jjjgN Potage à l'orge
^S

,;

-'W le sachet de 85 gr. -.50

2 sachets -.80
(au lieu de 1.-)

/M Ĵ 
Lait pasteurisé

SS le berlingot de 1 lt. -.95

2 berlingots 1.70
(au lieu de 1.90)

gjggg  ̂ Fromage Quart-gras
ĵjj |p la boîte de 225 gr. 1.10

2 boites 2.-
(au lieu de 2.20)

OFFRE SPÉCIALE:
Fromage St-Paulin
pièces de 180- 250 gr.

les 100 gr. -.55
(au lieu de -.60)

Pourquoi payer
davantage ?
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py^^ii

^ai *M^K—^ * ^- ï̂-^oa î ^^"v''£'~:̂  ̂ B^ 
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vente autorisée MB
par ,a Préfecture TT vente avec un rabais de 20%
:-;:: :;̂ r.;:::;.;P;;: : 1 sur tous les articlesIB (skis et objets en catalogues exceptés)

GRANDE VENTE DE

autorisée du 15 janvier au 3 février 1970

Grand choix de: "̂ ^̂ ^̂ ^ABOTTES - APRÈS-SKI ^ f̂e^W
CHAUSSURES DE SKI ^ f̂e^»\

ET PATIN WW
TROTTEURS - PANTOUFLES ^̂ ^ Ppour DAMES - MESSIEURS ^^«

ENFANTS ^̂ «

PRIX très INTERESSANTS MÊSk
VOYEZ NOS VITRINES ET NOTRE Mm^^T̂W^

EXPOSITION INTÉRIEURE ^̂ S^̂ ^̂

1 ¦ W J H JHW Place du Marché - Rue Neuve 4

PJl_k!\Li iii S LA CHAUX-DE-FONDS

iHbiMiiiii? »'^' ¦¦ ¦"S 3 P^ce du Marché
,

SOLDES
Magasin WELCOTEX

Serre 31 a, angle rue Dr-Coullery
La Chaux-de-Ponds

Vente autorisée du 15 janvier au 3 février 1970 j

Habits Fr>245T- soldés Fr. 185.-
Manteaux Fr̂ 4S8*̂  soldés Fr. 95.-
Vestons Fr^46CT  ̂ soldés Fr. 90.-

Pantalons à Fr. 45.-
' ' CEI

HUG&Co. - Neuchâtel
pianos

Plus de 50 instruments en magasin.
STEINWAY & SONS, BECHSTEIN, GRO-
TRIAN-STEINWEG, BLUTHNER, FOERSTER,
SCHIMMEL, YAMAHA, MAY , EUTERPE, BUR-
GER-JACOBI, SCHMIDT-FLOHR, SABEL,
NORDISKA, RIPPEN, GEYER, ZIMMER-
MANN, KEMBLE, BENTLEY
VENTE - LOCATION - ECHANGES

Téléphone (038) 5 72 12

M '¦'̂ : :^? Ê̂^̂M^WKSmmmmmmm WÊÊ *

offre formation de

GALVANOPLASTE

APPRENTIS
Diplôme fédéral.

Durée de l'apprentissage : 3 ans.

Prière de faire offres ou de se présenter :
rue Stavay-Mollondin 17, téléphone (039) 2 63 01.

©

NETTOYAGE A SEC

engage

PERSONNEL FÉMININ
Nous offrons une situation stable
et variée à personnes jeunes et dy-
namiques.
Mise au courant par nos soins.
Salaires intéressants et semaine de
5 Jours.
Etrangères hors plafonnement ou
avec permis C.
Paire offre , se' présenter ou télé-
phoner :

« NET », Place de l'Hôtel-de-
Ville - Tél. (039) 2 77 76.



Cyclisme

Fin des Six jours de Brème
Classement final des Six jours de Brè-

me : 1. Peter Post - Patrik Sercu (Hol-
Be) 449 points ; 2. Schulze - Renz (Al)
445 points ; à 3 tours : 3. Bugdahl - Ste-
vens (Al-Be) 253 p.

Genève-Servette - La Chaux-de-Fonds, 2-9
En excellente condition, Turler marque 5 buts !

Patinoire des Vernets, 8700 spectateurs. - ARBITRES : MM. Aubort, de
Lausanne et Brenzikofer, de Berne. - GENÈVE-SERVETTE : Clerc ; Rondelli,
Stuppan, Deslarzes ; Chappot, Dubi, Giroud ; Henry, Joris, Pargetzi ;
Johner, Lentillon (Kast J.-P.). - LA CHAUX-DE-FONDS : Rigolet ; Huguenin,
Kunzi ; Sgualdo, Furrer ; Curchod, Turler, Reinhard ; Jeannin, Berger,
Dubois ; Berra R., Berra A., Pousaz. - (Stambach est blessé, il s'est cassé
un doigt et sera absent pendant deux ou trois semaines) - MARQUEURS :
Berger (3e 0-1) ; Joris (7e 1-1) ; Turler (19e 1-2) ; Pargetzi (19e 2-2) ; Turler
(20e 2-3) ; Turler (22e 2-4) ; Turler (35e 2-5) ; Turler (39e 2-6) ; Pousaz (44e
2-7) ; R. Berra (51e 2-8) ; Pousaz (53e 2-9). Résultat final : 2-9 (2-3, 0-3, 0-3).

Genève-Servette n'a tenu
que 20 minutes

Genève-Servette a fait illusion du-
rant cette première période et a tenu
face à La Chaux-de-Fonds. Ce pre-
mier tiers s'est terminé par 3 buts à
2, résultat tout à fait logique. Ce
fu t  le seul tiers où Genève-Servette
a vraiment montré quelques qualités.

Au 2e tiers, les Genevois ont été
compl ètement dominés par les Chaux-
dé-Fonniers ainsi que durant le troi-
sième tiers, où l'on a pu voir une très

grave erreur dams l'équipe genevoise,
particulièrement dans sa défense.
Genève-Servette n'a joué qu'à trois
arrières, alors que Kast , remplaçant,
était sur le banc, se risquant ainsi à
fa i re  supporter tout le poids du
match (dès le 2e tiers) à ces trois
arrières, qui se sont effondrés . Clerc
fais ait hier sa rentrée après sa com-
motion ; il n'a pas mal joué mais a
relâché quelques pucks qui lui ont
coûté des buts. Malgré l'aide de ses
arrières, au 9e but, il a quitté sa cage,
mais dut y retourner sur les ordres
de son entraîneur qui n'a pas voulu

Le Chaux-de-Fonnier Turler, auteur de cinq buts, a été le j oueur le plus
en vue de ce match, (asl)

f a i r e  rentrer son remplaçant, alors
que le score était de 9 à 2.

Turler à la base
du succès neuchâtelois

L'équipe chaux-de-fonnière tout
entière est à féliciter. La défense a
commis quelques erreurs, principale-
ment dans le premier tiers, puis s'est
très magnifiquement ressaisie. Par
un jeu très bien organisé, f ait de pré-
cision et de bonnes passes en profon-
deur sur les ailiers, La Chaux-de-
Fonds a débordé sans arrêt durant
tout le 2e et le 3e tiers la défense ge-
nevoise. Il est encore à relever que
Turler en très brillante condition, a
marqué cinq buts dans ce match.

Intérim.

Autre résultat
Kloten - Sierre 12-5

(3-2, 4-2, 5-1)
Sienre a déçu d'anus tous les com-

partiments. La défense a été faible
et l'attaque manqua de poids. La
mesure tactique prise par Kloten
(l'attaque des Luthi contre la 2e
ligne) décontenança les Valaisans.
Après le changement die gardien, à
un quart d'heure de la fin , Sierre
craqua complètement. — 2800 spec-
tateurs, T— Arbitres : MM. Vuillemim
(Neu châtel) et Weidmann (Zurich) .
— Buts : 2e U. Luthi, 1-0 ; 10e Kel-
ler, 2-0 ; 17'e H. Luthi, 3-0 ; 17e K.
Locher, 3-1 ; 19e N. Mathieu, 3-2 ;
21e R. Mathieu, 3-3 ; 27e G. Ma-

Le Chaux-de-Fonnier Dubois a fêté
ses 20 ans par une belle victoire sur

les Genevois, (photo Schneider)

thieu, 3-4 ; 28e Weber, 4-4 ; 34e
Boesch, 5-4 ; 34e Weber, 6-4 ; 40e
TJ. Luthi, 7-4 ; 45e Debons, 7-5 ; 45e
Rollier pour Croci-Torti , à Sierre ;
48e Weber, 8-5 ; 50e H. Luthi, 9-5 ;
51e Weber, 10-5 ; 52e H. Luthi, 11-5 ;
55e U. Lott, 12-5.

, Classement
J G N P Buts P

1. Chaux-de-Fds 3 3 0 0 21-8 9
2. Langnau 3 2 1 0  15-9 5
3. Kloten 4 2 1 1  25-19 5
4. Genève-Serv. 3 0 0 3 10-20 2
5. Sierre 3 0 0 3 9-24 1

i Football

Matchs internationaux
• A Tel-Aviv, l'équie nationale d'Is-

raël a disputé son premier match de
préparation en vue de la Coupe du mon-
de. Opposés à la sélection olympique
roumaine, les Israéliens en petite forme,
furent décevants. Les attaquants gâchè-
rent de nombreuses chances. L'ailier
droit roumain Grusia inscrivit l'unique
but du match à la 80e minute, donnant
ainsi la victoire à son équipe sur le sco-
re de 1-0 (0-0).
• A Wembley, 75.000 spectateurs dé-

çus ont sifflé l'équipe d'Angleterre,
championne du monde, qui dans quatre
mois doit défendre son titre au Mexique.
A l'issue d'un match au niveau bien fai-
ble, la formation britannique a dû se
contenter d'un résultat nul, sur le score
de 0-0, face à la Hollande.

Coupe des villes de Foire
Huitièmes de finale : Karl Zeiss Jena -

Ujpest Dozsa 1-0 (0-0). — Le match re-
tour aura lieu le 21 janvier. — South-
ampton - Newcastle United 1-1 (1-0). —
Newcastle United se qualifie pour les
quarts de finale , sur le goal average de
1-1, grâce au but marqué à l'extérieur
qui compte double. — Dunfermline Ath-
letic - SC Anderlecht 2-1 (1-0). — L'é-
quipe bruxelloise se qualifie pour les
quarts de finale (goal average 2-2) grâce
au but marqué à l'extérieur. — PC Bar-
celona - Internazionale 1-2 (1-2). — Le
match retour aura lieu le 28 janvier.

Coupe d'Italie
Quart de finale : Juventus - Bologna

?"C — Le match retour doit encore être
joué .

Concours de saut jeunesse sur le tremplin de Cappel
organisé par le Ski-Club de La Chaux-de-Fonds sous le
patronage de «L'Impartial-Feuille d'Avis des Montagnes»

Edmond Marthys (un père pour tous ces futurs champions) en action, puis la leçon de théorie au haut du
tremplin. Enfin... de départ vers la victoire !

Hier après-midi, une trentaine de jeu-
nes sportifs avaient répondu à l'appel
des organisateurs du concours de jeu-
nesse. C'est avec un très vif intérêt qu'ils
ont suivi les conseils du «chevronné» Ed-
mond Mathys. Les résultats obtenus sont

prometteurs et il est désormais évident
que le concours de samedi donnera lieu
à des luttes serrées. Dernier délai pour
les inscriptions : VENDREDI 16 JAN-
VIER, A L'ADRESSE SUIVANTE : SKI-
CLUB, LA CHAUX-DJI-FONDS, CASE

POSTALE.2301, LA CHAUX-DE-FONDS ,
AVEC LES NOM ET PRENOM , AINSI
QUE LA DATE DE NAISSANCE. Que
reste-t-il à souhaiter si ce n 'est que les
meilleurs s'imposent !

PIC.

Journée faste pour les hommes de Gaston Pelletier

En déplacement à Genève, les Chaux-de-Fonniers
n'ont pas manqué l'occasion qui leur était offerte de
prendre une avance de 4 points sur leur futur adver-
saire Langnau (samedi aux Mélèzes).

Les Genevois, malgré le retour de leur gardien
Clerc, n'ont tenu que durant le premier tiers-temps,
puis par la suite ils se sont effondrés face à un adver-
saire en excellente condition physique. Le résultat de
9 à 2 en faveur des hommes de Pelletier est mérité
et il situe bien la valeur actuelle du champion suisse.
C'est donc samedi soir que les hommes de l'entraîneur
Gaston Pelletier joueront leur titre face à Langnau,

la seule équipe qui est encore en mesure de faire échec
au champion... en cas de succès à La Chaux-de-Fonds.
Le second match de cette soirée a confirmé la valeur
de Kloten. Si l'on s'attendait à une victoire des «Avia-
teurs» sur Sierre, en terre zurichoise, le résultat est
assez inattendu ! Battre les Valaisans par 12 à 5 n'est
pas facile.

Il est donc à prévoir que Kloten demeurera un rival
dangereux jusqu'au bout de ce passionnant tour final
où Genève-Servette déçoit ses plus fervents partisans,
du moins jusqu'ici...

4 points d'avance avant de recevoir Langnau

I Ski

électronique de mesure
des sauts

Un nouveau système de mesure des
sauts à ski sera utilisé à l'occasion des
championnats du monde qui se dérou-
leront du 14 au 22 février en Tchéco-
slovaquie. Ce système électronique, mis
au point pour le compte du Comité
olympique japonais, devrait réduire la
marge d'erreur de deux mètres à 20 ou
30 centimètres. Si son fonctionnement
donne toute satisfaction, il sera utilisé
lors des Jeux d'hiver de Sapporo, en
1972. (ap)

Nouveau système

Le point de vue de Squibbs

On ne pourra pas dire que le tirage
au sort, même dirigé, qui a eu lieu à
Mexico pour les prochains champion-
nats du monde, ait été truqué ! Il
était dirigé, contrôlé, supervisé par
Sir Stanley Rous, en sa qualité de
président de la Fédération interna-
tionale. Or s'il est un pays qui n'a pas
été favorisé par le destin qui se ca-
chait dans la main de la petite Car-
redo, c'est bien l'Angleterre ! Tomber
dans un groupe qui comprend le Bré-
sil et la Tchécoslovaquie, c'est n'avoir
pas de chance ! Peut-on imaginer
trois footballs plus différents les uns
des autres ? Combien plus heureux
sont, d'une part l'URSS, d'autre part
l'Allemagne. Elles dominent très net-
tement leurs groupes respectifs. Reste
le deuxième groupe où l'Uruguay
trouve des partenaires à sa taille
avec l'Italie, en plein renouveau, cet-
te saison, et la Suède. Les Sud-Amé-
ricains et nos voisins transalpins sont
d'anciens tenants du titre que les
Anglais vont, cette fois, mettre en
jeu. Quant aux Tchèques qui n'é-
taient pas du voyage outre-Manche,
en 1966, ils furent en revanche de la
grande finale, à Santiago du Chili, en
1962.

CE NE SONT
QUE DES ELIMINATOIRES !

Cependant on ne prend rien au
tragique à Londres. Si Sir Stanley
arborait une physionomie allongée,
elle n'était point déconfite. Les deux
premiers de chaque groupe dispute-
ront les quarts de finale. A moins que
les gens de Prague ou les Scandina-
ves créent la grande sensation de
cette joute, Anglais et Brésiliens, tout
comme Uruguayens et Italiens seront
encore de la partie. A côté des Sovié-
tiques et des Allemands, plus diffici-
les sont à désigner les deux équipes
qui prendront part à la suite de la
compétition. On souhaitera, pour le
succès financier de ces champion-
nats, que le « onze » mexicain se
qualifie, mais on peut être certain
que la Belgique, dans sa forme ac-
tuelle, sera un redoutable adversaire.
Par ailleurs, le Pérou qui a barré la
route aux rudes Argentins, donnera
plus que du fil à retordre à une Bul-
garie qui était pourtant du tour final,
déjà en 1962 et en 1966 !

Tout cela n'est malgré tout que
souvenirs et statistiques. Non seule-
ment quatre ans ont passé, mais en-
core le dépaysement au centre du
continent américain et les altitudes
que nous avons déjà indiquées, peu-
vent modifier de fond en comble les
données du « problème 1970 ». Il y
aura aussi la tension nerveuse et la
fatigue occasionnées par ces huitiè-
mes de finale. Dans ce domaine, les
Allemands sont nettement avantagés
par rapport aux autres groupes. Cela
peut avoir son importance par la sui-
te ; car ils estiment toujours qu'ils
ont été frustrés, à Wembley, en 1966.
U est vrai que leur équipe nationale
actuelle ne vaut pas celle qu'ils possé-
daient alors.

LE DEUXIEME
DU TRIUMVIRAT

S'il y avait grand branle-bas dans
le landerneau international, il en
était de même dans les milieux hel-
vétiques. La Ligue nationale tenait
ses assises sous la présidence de M.
Schmidlin qui fut un remarquable
président du FC Bâle. Or le poste de
chef responsable administratif
— nous insistons sur ce terme — de
l'équipe nationale, était à repourvoir.
Il fallait trouver une personnalité qui
connaisse à fond le football suisse,
ses particularités, ses coulisses, ses
arcanes, ses secrets et... ses hommes !
Le chqix s'est porté sur le successeur
de M. Schmidlin à la tète du FC Bâ-
le, M. Harry Thommen. C'est un di-
rigeant qui monte. U a de qui tenir.
Son père, l'inoubliable Ernst Thom-
men , fut non seulement président
central de notre ASF, mais aussi vi-
ce-président de la Fédération inter-
nationale. Un de ses plus gros cha-
grins fut de se voir préférer, préci-
sément Sir Stanley Rous, quand le
fauteuil suprême fut vacant. Le fils
n'a pas encore toute la valeur du
père, mais il est sur le bon chemin.

Pendant plus de vingt ans, j'ai été
en rapports constants avec le père
dont la psychologie, franche et di-
recte, m'a toujours étonné. On dit
que le fils possède les mêmes dons.
On s'en réjouira car son poste est
très délicat , dans l'entourage de Rap-
pan et probablement (au moment où
j'écris ces lignes) de Mantula. Ce
sont trois caractères très différents.
U appartiendra à « l'administratif »
de les harmoniser.

L'INDISPENSABLE
COLLABORATION

Mais ce qui réjouira le plus, c'est
que la Ligue nationale ait enfin com-
pris qu'il fallait qu 'elle s'intéresse
réellement et de façon durable à
l'avenir de l'équipe nationale. Durant
trop d'années les clubs n'ont pas vou-
lu faire les sacrifices de toute nature,
indispensables à sa valeur. U y avait
antagonisme plus ou moins flagrant
entre la LN et notre représentation
nationale. Notre éviction du tour fi-
nal du championnat du monde a
ouvert les yeux des plus égoïstes ré-
calcitrants. C'est le président d'un
grand club qui va assurer la liaison
entre nos capes et les clubs dont ils
sont issus. C'est de très bon augure.
Le redressement qui vient de se pro-
duire portera sans tarder des fruits, à
condition qu'entre dirigeants dispa-
raissent toutes les rivalités person-
nelles. C'est aujourd'hui possible.

SQUIBBS

Les verdicts
du destin

La Ligue internationale de hockey sui
glace a confirmé que la Pologne parti-
cipera au prochain tournoi mondial du
groupe A, en Suède. Le comité d'organi-
sation du tournoi (14 au 29 mars) a
annoncé que toutes les rencontres au-
ront lieu à Stockholm, au stade Johan-
neshov. Les frais d'organisation (envi -
ron 700.000 francs) devraient être cou-
verts par les entrées et les droits de
télévision.

DEUXIEME LIGUE
A Saint-Imier : Sonceboz - Saigne-

légier 3-3.
Noiraigue - Corcelles-Montmollin 3-2.

TROISIEME LIGUE
Tavannes - Le Fuet-Bellelay 1-8.
COUPE CANTONALE BERNOISE
Quart de finale 2e-3e ligue : Lyss -

Le Fuet-Bellelay 15-3.

La Pologne dans
le groupe A

aux championnats
du monde
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30 à 50% de baisse
T , '
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COMPLETS VILLE

PANTALONS VILLE et SPORT

MANTEAUX D'HIVER !

VESTES DE SKI
Timbres COOP

n
N

BHUp l'enfant prodigue
HHH HHH Av. Léopoid-Robert 30 La Ciiaux-ile-Fonds

i

BELDONA
vente au rabais
autorisée du 15 au 28 janvier 1970,

Sur nos tables spéciales
vous trouverez soutiens-gorge

gaines et gaines-culottes
avec un rabais de

Lingerie : 10% de rabais sur les articles non réduits, excepté Hanro

La Chaux-de-Fonds Av. Léopoid-Robert 53

(ouvert du lundi après-midi au samedi)
1

On cherche à louer ou à acheter

PETITE MAISON
de 2 appartements et jardin , avec
ou sans confort, à proximité de la
ville.

Tél. (039) 2 53 51, heures de bureau.

_kv^P"( s È à

sBrinz
fond sur la langue
Faites-en l'essai!
Pressez un petit dé de
sbrinz entre la langue
et le palais... et vous
verrez merveilles!

Le sbrinz,
le plus étonnant des fromages -G»

A remettre au Val-de-Travers

atelier de MENUISERIE
Téléphone (038) 9 6219

I Prêts I
express |
de Fr. 500.- à Fr 10 000.- m

• Pas de caution : I
I Votre signature ft
!.; | suffit " tf

• Discrétion M
totale M

Banque Procrédit |
1701 Fribourg P]

i ! 1 rue de la Banque \-,$.
|;.i Tél. : 037/2 64 31 ||

&_Ê Tout peut se Pj
j g r  régler par poste. M

J$%. Ecrivez aujour-
\ \ W ^  d'hui.

Service express | î

Nom B
Rue H
Endroit B

Nous cherchons pour 1 j eune homme

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



A VENDRE

Opel Record
de luxe
4 portes, accidentée (toit enfoncé
par la neige). — Téléphone (039)
4 61 87.

Plus de poils superflus,
grâce à l'épilation définitive

par électrocoagulation. Spécialiste d'expérience.

I N S T I T U T  DE B E A U T É
M L L E  N E L L Y  T I S S O T
Rue du Parc 25.- Tél. (039) 2 35 95

NEUVE 16

CHERCHE

• vendeuses
• auxiliaires

pour ses différents rayons textiles

• couturières
Bons salaires. Avantages sociaux des grands
magasins
Semaine de 5 Jours

Paire offres ou se présenter à la Direction , ler
étage.

DURS D'OREILLES!
Désirez-vous profiter d'une consultation auditive
approfondie et consciencieuse ?

Aimeriez-vous bénéficier d'un choix vraiment
complet d'appareils et lunettes acoustiques les
plus modernes et les plus puissants, y compris
la « perle acoustique » qu'on porte complètement
dans l'oreille ?

Voulez-vous être informés sur les possibilités
d'obtenir votre appareil acoustique par l'assu-
rance invalidité ?
PRO SURDIS, de Berne, peut répondre à tous
ces désirs.

Venez le troisième samedi de chaque mois à
sa consultation gratuite, à La Chaux-de-Fonds,
chez G. Sandoz & Cie, opticiens, Place de la
Gare.

Prenez rendez-vous par téléphone (039) 3 37 55.

Prochaine consultation
Samedi 17 janvier 1970, de 10 h. 30 à 16 h.

i

¦r

Un système
qui change:
Se dépêcher? Le dynamisme?' La sécurité?
Jadis cela avait un sens. Aujourd 'hui, neuf fois C'est aussi le rôle de la voiture. On en a beaucoup parlé. On y a aussi beaucoup
sur dix cela n'en a plus. Feux rouges, encom- La vitesse? travaillé. Aujourd'hui, elle.est officielle,
brements. Quand avez-vous souri pour la Elle fut tout et elle continue de servir, mais. L'économie?
dernière fois? aujourd'hui, c'est la reprise qui est essentielle. Les temps ont bien changé. Maintenant, on
Le luxe? Le standing? peut avoir une automobile et faire des
La beauté fonctionne/le d'aujourd'hui. On ne sait pas trop ce que c'est, mais on sait économies.
l'utilité, la commodité. Et un jus te prix. très bien qui l'a et qui ne l'a pas. Les enfants?
La puissance? L 'élégance? On a aussi pensé à eux. Aménagement, espace.
Celle de l'automobile: hier, on s'en vantait. La véritable élégance a triomphé. portes, protection.

. Maintenant, on la possède. Et cela suffit. L'automobile s'est débarrassée de ses artifices.

Fiat 128
Traction avant

1. Projet No 128: 5. Performance: de direction disposé en retrait derrière le
Pour une traction avant à moteur transversal Couple maximum à bas régime (7.9 kgm à moteur, colonne de direction en trois tronçons,
de 1116 cm3. Capacité: 5 personnes et leurs 3000 tf m). Moteur: grande sécurité, même à 10. Service:
bagages. Moins de 3.90 m. de longueur hors des régimes élevés. 45 km/h en 1ère, 75 en 2e, Chaque Fiat dispose de plus de 11000 points de
tout. 115 en 3e, plus de 135 en 4e. service dans le monde.
2. Habitabilité: 6. Tenue de route: ,' Pi. » ¦' „ '

i
80% du volume de la voiture pour les Suspensions à 4 roues indépendantes. I F  II II j
passagers et les bagages, 20% pour la Pneumatiques à carcasse radiale. Direction à i—ii—JI—-II—|—ni—il—7

mécanique. Habitacle et coffre à bagages à crémaillère, douce et précise. I Il II / / / / / 
plancher plat. Roue de secours logée dans le 7. Aménagement: j  11 II 1 T 11 1 1 11 1 7
compartiment moteur. Suspensions à 2 ou 4 portes. Ceinture de caisse abaissée, .L=̂ =̂ —A—4=—fl—¦IJ=S=jl=JL—/
faible encombrement. visibilité circulaire. Insonorisation parfaite j  ff ff j  ff / / / / /
3. Moteur: à tous les rég imes. ÏÏ3WW¥ 9̂MWSuper-carré: 80x 55,5mm. Vilebrequin à 8. Climatisation: j U È M M EmSËUË
5 paliers. Arbre à cames en tête commandé 2 circuits indépendants: un pour l'air chaud, ' / lË£fë$ËÎ3
par courroie crantée. Ventilateur électrique un pour l'air frais. Possibilité de chauffer le bas i—7/—11—ii—1/—11—11—7/—1

commandé par thermostat. de l'habitacle tout en ayant de l'air frais sur le I £ Il II II II II II
4. Transmission: visage. Ventilateur silencieux à 2 vitesses, j  11 11 11 11 11 11 11 11 7
Lubrification de la boite de vitesses et du placé hors de l'habitacle. <¦—" *—'—'-'—J S f s L—y—7
différentiel indépendante de celle du moteur. 9. Sécurité: I II II II II II I
4 vitesses synchronisées. Freins à disque à l'avant, à tambour à
• -/ ' arrière. Commande à double circuit avec _. __- ._

correcteur de freinage agissant sur les roues rf. /OUU.—
arrière. Habitacle compact et rigide. Bottier Fiat (Suisse) SA, 1211 Genève 13

\
\ ''

k'"
' 1

Fr. 7300.- (2 portes), Fr. 7750.— (4 portes). Forfait pour transport et Financement Sava - un moyen actuel. 3
Options en sus. livraison Fr. 40.—. B

MESDAMES
PROFITEZ

Grande vente de

COUPONS
> T̂) /  Marché 2-4

Cr/ /Jj Ci  La Chaux-de-Fonds

Ĵ Ŝ^ f Tél. (039) 2 95 70

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 34

Margaret SUMMERTON

ÉDITIONS DE TRÉVISE
(Droits réservés Opéra Mundl)

CHAPITRE IV

Une surprise délicieuse m'enchanta dès que
j' eus ouvert la fenêtre : la veille au soir, tout
Glissing Park m'avait semblé sentir l'hiver,
maussade et glacial. Ce matin, sous un ciel
pur, c'était un paysage d'automne, azur et
or, qui se déroulait sous mes yeux

Il faisait beau ! Je n'étais prisonnière de
rien ni de personne ! Je pouvais quitter Glis-
sing quand l'envie m'en prendrait. Personne
ne m'y retiendrait contre mon gré. Et , comme
je n'étais pas venue pour me faufiler dans les
bonnes grâces de ma grand-mère, cela m'était
complètement égal qu 'elle soit contente ou
non de me voir tourner les talons, le jour où
j' en aurais assez d'être ici.

Comme l'être humain n'est que contradic-

tion , il me suffit de me tenir ces propos pour
cesser immédiatement de souhaiter partir.
J'étais ravie d'être là, au contraire ; dans
le soleil du Devonshire, à deux pas de la mer
qu'on voyait miroiter au bout de l'horizon ,
sans regret aucun pour Londres, ni pour l'au-
tobus 24 qui me conduisait à la banque et la
diplomatie à grosses ficelles de Sir Humphrey.

Ma fenêtre donnait sur les jardins. En me
penchant vers l'extérieur, je vis d'abord deux
majestueuses terrasses, reliées entre elles par
des marches, flanquées de grandes amphores.
Plus bas, une roseraie entourait le bassin ar-
rondi d'une fontaine. Puis venait une pelouse,
traversée d'un sentier, bordé de buis1" taillés
conduisant au lac. Une île en dos d'âne, sur-
montée d'un petit pavillon , marquait le mi-
lieu de ce lac. Des cygnes majestueux et
blancs nageaient sur ses eaux placides, becque-
tant les roseaux.

L'étrange était que tout cela fût laissé à
l'abandon. Cela se voyait, même de loin. Les
dalles des terrasses étaient disjointes par la
pousse de mauvaises herbes. Le bassin de bron-
ze de la fontaine, couvert de mousses aquati-
que, qu'aucun jardinier ne prenait la peine
d'ôter, avait des reflets vert de gris. L'herbe
des pelouses avait poussé à hauteur de genoux
d'homme. Dans les amphores, les rosiers, re-
venus à l'état sauvage, moussaient en branches
contournées d'églantiers, débordaient et casca-
daient en encombrant les marches.

Mais je n 'en avais cure. Je n'étais pas dif-
ficile en matière de jardin et ne cherchais ja-
mais la perfection. Au lieu de me lamenter sur
ce qu 'avaient dû être jadis , au temps de leur
splendeur, les jardins de Glissind Park , je n'y
voyais qu 'un monde mystérieux de soleil et
de grand air que je brûlais d'explorer au
plus tôt.

Comme chaque fois que je quittais Londres
— où je vivais cependant fort bien, — je me
disais qu'au fond je n'étais pas faite pour la
ville,! mais pour la campagne et la vie simple
des champs.

Dans la grande lumière du matin, jusqu'à
la topographie de la maison perdait son ca-
ractère mystérieux et troublant. Elle me sem-
bla , tout à coup, au contraire, d'une grande
simplicité. Certaine de me retrouver sans peine
dans le dédale des couloirs, je renonçai à
sonner Mme West pour lui demander de m'es-
corter comme la veille, de ma chambre à la
salle à manger. Je parcourus donc la galerie
d'un pas décidé, et j'étais arrivée en haut des
marches quand une scène aussi violente que
silencieuse me cloua sur place, me faisant
oublier mon envie de sortir.

Quelques marches plus bas, au milieu de
l'escalier, Lise se colletait avec un petit gar-
çon qui , sans proférer un son, ne s'en débat-
tait pas moins avec l'agilité d'une anguille
pour échapper à la poigne de sa mère.

Je ne compris pas tout de suite l'enjeu du

combat , mais je me rendis compte assez vite
que Lise tirait le gamin vers le heut, tandis que
lui, au contraire, faisait des efforts surhu-
mains pour descendre. De sorte qu 'ils avaient
fini par s'arrêter tous deux dans une espèce
d'équilibre instable.

Brusquement, le silence fut rompu :
— Timmy ! Il faut absolument que tu y

ailles. Mon Dieu que tu es bête ! Ce serait
fini depuis longtemps si tu n'avais pas joué
cette comédie. Quand tu y seras allé, tu pour-
ras faire tout ce, que tu voudras... tiens, regar-
de... je l'ai laissé tomber...

Ses cheveux d'or pâle formaient une sorte
de rideau , qui maintenant me cachaient une
petite tête brune entr 'aperçue quelques se-
condes plus tôt. Puis Lise fourra de force un
objet dans la main de l'enfant qui se. prit
à hurler comme si on l'assassinait et à se
débattre de plus belle.

Peut-être avais-je été un spectateur moins
silencieux que je ne l'avais cru ? En tout cas,
brusquement, la mère et le fils levèrent les
yeux dans ma direction, et se figèrent, sous
le coup de la surprise , en des attitudes comi-
ques.

Le petit garçon fut  le premier à reprendre
ses esprits... et à profiter de la situation. Il
s'évada brusquement de l'étreinte maternelle,
alors que Lise était encore trop étonnée pour
s'y opposer.

(A suivre)

JAMAIS
TROP TARD

JAGUAR 420 «G»
Type M X  - 4,2 L

Luxueuse limousine 4 portes, 5
grandes places, dans un état très
soigné. Véhicule de direction, Bri-
tish Racing Green. boîte manuelle
et Overdrive.

Fr. 7.900.—
Garage Place Claparède S,A,

Tél. (022) 46 08 44 

«L'IMPARTIAL» est lu partout et par tous



Grande vente de soldes
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Chaussures MOTTET La Chaux-de-Fonds

1à 

PYROBAL 1
IH résout tous les problèmes da chauffage à =
0 mazout : anti-suie, anti-soufre, anti-corro- =

| 
' PYROBAL 1

» garantit l'efficacité de son produit =

'ï Dépositaires i 'Combustibles Benzina S. A., =
ï La Chaux-de-Fonds - Quincaillerie Kauf- =
F mann & Fils, La Chaux-de-Fonds - Combus- =

tibles Grange Fils, Le Locle - Combustibles S
Chapuis S. A., Le Locle. =

A LOUER
rue de la Charrière 87 a

studios dès Fr. 225.-
2 pièces dès Fr. 265.-
3 pièces dès Fr. 355.-
charges comprises. Tout confort

S'adresser à Gérancia S.A. j
Av. Léopoid-Robert 102, tél. (039) 3 54 54

Œ 

CHOCOLATS CAMILLE BLOCH SA
Fabricant de marque de chocolats

et pralinés fins

cherche, ' pour tout de suite ou date à convenir, un

MÉCANICIEN
qualifié, expérimenté et sachant travailler de manière
indépendante, étant disposé à habiter Courtelary ou
Cormoret, d'âge moyen, de caractère sérieux, désirant
un emploi stable avec responsabilité et liberté, pour
régler et entretenir les machines de pliage.

Vous pouvez bénéficier d'une assurance vieillesse, et
serez considéré comme employé après une période d'es-
sai.

Veuillez prendre contact avec la Direction de la Fabri-
que de CHOCOLATS CAMILLE BLOCH SA, 2608 Courte-

' lary.

engage des

OUVRIÈRES
SUISSES OU ÉTRANGÈRES
connaissant les travaux horlogers, pour ses divers
départements de fabrication.
Les ouvrières non expérimentées seront instruites
rapidement par notre service de formation spé-
cialisé.
Entrée immédiate ou à convenir.

Paire offres, téléphoner ou se présenter à
PORTESCAP, rue Jardinière 157, 2300 - LA
CHAUX-DE-PONDS, tél. (039) 3 42 67.

A remettre en location pour date à convenir dans lo- !
calité du Nord du Jura bernois

pension de famille
comprenant une à deux salles de débit, cuisine, bien ;i
équipée, 2 à 3 chambres privées, salle de bain, WC
séparés, local à provisions, 2 caves.

Le commerce est situé à proximité de la gare, du
centre de la ville et d'un quartier Industriel en plein
essor.

Chiffre d'affaire intéressant assuré.
Ecrire sous chiffre A 20.216, à Publicitas AG
3001 Berne.

m̂
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Nous offrons A VENDRE -~>'

IMMEUBL E Q
SITUATION : quartier sud-ouest, Le Lo- V j _  11:
cie. t '*;!

COMPOSITION : appartements de 3 et LJâj
4 pièces, chambres indépendantes, ma- B» ;
gasin ; confort et excellent état d'entre- _̂U >
tien. (gP
ANNEXE : terrain non bâti de 1000 m2. |gj ;

PONDS PROPRES : Fr. 144.000.—, ren- FA g

3*5SS|£ VILLE DE LA CHAUX-DE-PONDS

TAXE DES CHIENS
En vertu des dispositions de la loi sur la taxe

et la police des chiens, du 3 février 1959, les déten-
teurs de chiens sont invités à s'acquitter de la taxe
réglementaire pour 1970 au Poste de police, 2e étage,
Place de l'Hôtel-de-Ville 1, jusqu'au 31 janvier 1970,
au plus tard.
Le bureau est ouvert : du lundi au vendredi, de 8 à 12

. et de 14 à 18 h. 15. Le samedi de 8 à 11 h. 45.
Il est rappelé que :

a) tout nouveau chien doit être annoncé au Poste
de police,

b) la taxe est due dès l'âge de 6 mois,
c) tout chien trouvé sans collier et sans plaque sur

le territoire de la commune sera saisi par la Police
locale et l'Autorité communale statuera sur son sort
si son propriétaire ne l'a pas réclamé dans les trois
jours.

La Chaux-de-Ponds, le 15 Janvier 1970.
Direction de police.
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NOUVEAU
Entrée gratuite pour tous les enfants

Ï BUFFET DE LA GARE - LA CHAUX-DE-FONDS j
I Dès ce jour , nous vous offrons notre véritable
I COUSCOUS MAROCAIN I
M au prix de Fr. 12.- service compris

ET TOUJOURS j
"Le superbe hors-d'ceuvre prêt-à-emporter "

I
pour 4 personnes à Fr. 35.- r

i
: | Tél. (039) 3 12 21 Fam. J. Noirjean-Burger

¦

Nous cherchons :

i . 
' 

;
i 
¦

employé
supérieur

pour le bureau de fabrication .

Si vous avez une formation commer-
ciale solide, des connaissances tech-
niques d'horlogerie, le sens de l'orga-
nisation et le goût des responsabilités :
faites vos offres par écrit avec curri-
culum vitae et certificats à. :

OGIVAL S. A. — Fabrique d'horlogrcrie
2301 La Chaux-de-Fonds.

j ^̂! j If.""*-njl

¦—r ¦
9

ZENITH - LE CASTEL
50 modèles en stock

dès Fr. 265.- .
von GUNTEN j

Av. Léop.-Robert 23
Tél. (039) 2 38 03 -

A remettre au centre d'une grande ville
industrielle,

magasin
d'alimentation

Très bonne situation. Clientèle stable.
Chiffre d'affaires intéressant. Apparte-
ment moderne à disposition.

Faire offres sous chiffre 80.00.9968, aux
Annonces Suisses SA « ASSA »,
2500 Bienne.

m
m_m I

CHEMISERIE - FOURRURE

engage

vendeuse
» - 

• 
¦ 

•" Bonne présentation.

Situation stable.

Se présenter ou faire offres ma-
nuscrites :
29, av. Léopoid-Robert
2300 La Chaux-de-Fonds

* H II! 5 UNIVERSITÉ DE NEUCHATEL
\ % lr v' Hiver 1969-1970 .

Conférences universitaires
A Neuchâtel - Aula de l'Université , avenue du 1er-
Mars 26.
A La Chaux-de-Fonds - Aula du Gymnase, rue Numa-
Droz 46.

. La vigne et le vin
Lundi 19 janvier , 20 h. 15 (Neuchâtel) .

j Mercredi 21 janvier, 20 h. 15 (La Chaux-de-Fonds) ,
M. Robert Blaser.

Un éloge du vin de Neuchâtel au XVIIIe siècle
r

Lundi 26 janvier, 20 h. 15 (Neuchâtel).
Mercredi 28 janvier, 20 h. 15 (La Chaux-de-Fonds),

; M. Pierre Jean Pointet.
> La protection des indications de provenance

| ;! Lundi 2 février, 20 h. 15 (Neuchâtel).
j Mercredi 4 février, 20 h. 15 (La Chaux-de-Fonds), iI M. Charles Terrier.

Le vin, milieu biologique

Lundi 9 février, 20 h. 15 (Neuchâtel).
• Mercredi 11 février, 20 h. 15 (La Chaux-de-Fonds),
3 M. Willy Rordorf.
1 La vigne et le vin dans la tradition juive et chrétienne

¦ _ Ces conférences sont publiques et gratuites.

- ,—_ __^

Commerçant
au bénéfice d'une grande expérience
des travaux comptables, adminis-
tratifs et de vente, souhaite entrer
en qualité de collaborateur ou d'as-
socié dans une entreprise ou un
organisme de distribution du can-
ton de Neuchâtel. Apport financier
possible.

Faire offres sous chiffre P 300016 N
à Publicitas SA, 2001 Neuchâtel.

CADRE
SUPÉRIEUR

(délégué commercial)
de formation commerciale et tech-
nique, 37 ans, personnalité et ré-
férences de premier ordre,
expérimenté dans la publicité, la
vente, le service après-vente, la
création, l'organisation ,
cherche changement de situation .
Faire offres sous chiffre LB 560
au bureau de L'Impartial .

-JE MARC FAVRE
f f S__fj I MANUFACTURE D ' H O R L O G E R I E
HmJJ/ L̂J BIENNE TEL. 032/22832

engage tout de suite ou pour date d'entrée à convenir :

remonteuses

retoucheuse

emboiteuse

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.

MÉftÊCIN-DENTISTP  ̂ %
cherche

. , y. . .

DEMOISELLE DE RÉCEPTION
' .' ¦'¦ : . "A

(éventuellement à mi-temps). Place stable. 4X5
semaines de vacances. — Offres sous chiffre FH 791, i
au bureau de L'Impartial.

,., „ ¦¦¦¦¦ ¦ ,M, H|-|j

Technicien-
conseil

spécialiste Injection pièces plasti-
ques, haute précision, entreprend
études de moules, planification de
fabrication, expertises, conseils
techniques. Grande expérience.
Discrétion. — Ecrire sous chiffre
WL 232, au bureau de L'Impartial. I

JEUNE COUTURIÈRE
terminant son apprentissage au prin-
temps, cherche place.

Ecrire sous chiffre EB 30.047, au bureau
de L'Impartial.

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
chiffre BP 588 au
bureau de L'Impar-
tial.

A LOUER sous-sol,
en bon état, 1 y2
pièce, chauffage ma-
zout , Fr. 60.— par
mois. Libre dès fé-
vrier ou à convenir.
Pour visiter, tél.
(039) 2 56 59, pen-
dant les heures des
rpnas

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

LEÇONS
de' guitare seraient
données.
Tél. (039) 3 26 73.

Lisez L'Impartial

APPARTEMENT
est demandé, 3 %
ou 4 pièces, salle
de bain, tout de sui-
te ou à convenir,
éventuellement avec
garage. Ecrire sous
chiffre LD 841, au
bureau de L'Impar-
tial.

A LOUER cham-
bre meublée à mon-
sieur. Tél. (039)
2 88 41. ¦

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

La recommandation Kukident
aux porteurs de prothèses dentaires

La poudre à nettoyer Kukident
nettoie toute seule pendant la nuit

mlimmnM*mwiÊÊlto>. Des millions de porteurs de prothèses partielles ou complètes
WBSfiéÊÊ&ÊÈIIl }  ̂préfèrent ce mode d'autonettoyage. Ils versent dans un demi-verre
IPP̂ ®  ̂ d'eau une mesure de poudre Kukident et plongent la prothèse

dans ce bain. Le lendemain matin, elle est propre, hygiénique etp^S  ̂ inodore -
Êjjàp -̂ m t̂̂ _~ si vous n'enlevez pas votre prothèse pendant la nuit, vous utili-

WLmmmm H serez le nett°yeur rapide Kukident en poudre ou en tablettes. En
MËi 10 minutes environ, il agit tout aussi parfaitement , hygiéniquement

m WÈÈiêmÊÊÊÈ -; -< Po ur le nettoyage à la brosse , Kukidemt offre la double brosse
j ^ 
« crèrirt êpcJe nettoyage Kukident exempte de

\!̂ ^^̂  Medinca , 6301 Zoug

Essayez et adoptez J\MlKliW€Êit

f.

SAMEDI 17 JANVIER, dès 19 h.

Grande soirée MARCASSIN suivie d'un DAL
AU RESTAURANT egeJZ&tty**

- ' '
¦ '

-

'
¦ ¦
¦ 

\Place limitée. . . Tél. (039) 2 87 55
MARINETTE vous attend dans son BAR



IWmS 
UN FILM D'AVENTURES « REMARQUABLE > SUR UN FOND EXOTIQUE PUISSAMMENT ÉVOCATEUR S^SÎ ^̂^̂ S^M

|ZJ <rfl̂ -rî wUjKèF'̂ % mi 'wM j ,  l'Afrique et de sa faune PffligflM

Il ®̂ 1ER* *2F  ̂ JJj l SL** i«̂ ' D'excellents acteurs... Pf l̂iWmS j^Mjfrlr̂ ^  ̂9P

I PiTi ^1111 Hii2raK#y Jk- des fauves impression- W';;̂ p|̂ B̂ '̂ |

*IW *w HI 'HUr IfâOl ,' „ "", .#r.*?WHkïi ET 1i lSI j  ; j |  |̂ ^€ ^^^
de lact,on- C^MJIH*P

| 22550 8|ĝ :QF L'œuvre mérite le succès fjfij 4Sf4««fe I

®$ÈLmÈm «̂ Ê ^̂ K 
Louis Chauvet |ff |||| P'^^'^̂ llù̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ p̂ lMasold' h' W& BC»?# S (LE FIGARO) M l̂fŜ ^

â Dimanche . _â §̂£saHS®*»ÎS8™s »̂S!S!!̂ Sis«s^̂  ¦&&>£m^mm-? ŷ ĝ ^||^̂^̂^̂^ y^̂ ||̂ |gj ^̂^jj|̂ ^̂^̂^ |̂ |̂ j^

B

Une production et réalisation de Stanley Donen avec RICHARD BURTON - REX HARRISON

i F cf^aliAr  ̂A- âL- Eadl*CI II vl '̂̂ îo r̂r̂ iB̂
SCÉNARIO DE CHARLES DYER D'APRÈS SA PROPRE PIÈCE éDMsmWm m̂W^ '̂/JLJ

CJLI
I

I 22201 RICHARD BURTON et REX HARRISON, les plu s doués des acteurs anglais lp̂  ,, "jH
| ——— dans des rôles à la mesure de leur immense talent  ̂ «P̂ X ]
\ à

S
2°oT

S
30 UN JOYAU DE L'ART DE L'INTERPRÉTATION  ̂ • V~

, à . , 
v. ... -. ., P,.:' - "~ :¦ '',- - x v ^ "v- m

Matinées , '^ . i

Pm
15r EN CRAMPE PREMIÈRE PANAVISION ¦ COUIEURS .̂--- '"P _^ I

I

I5S EN GRANDE PREMIÈRE - Dès ce soir | LE CHEF-D'œUVRE DE JOSEPH LOSEY |
IN [W/'ff! LTT^mWÈmWmm\\ 

mc 0!RK B0GAR0E " STANLEY BAKER
H W3BS&P- i— JACQUELINE SASSARD - DELPHINE SEYRIG
P̂ UK^ m\(j mm m» WW V/jÊ̂ Êm^̂ ^̂ ^̂  ̂ «Joseph Losey a réussi un film d'une rare qualité. C'est joué à la

ly-^ll' |l||| l '̂i'A^BITIQIIB SM Hf «La direction des acteurs et la mise en scène portent le cinéma aux |

î _ [______ vB/fl II illil SUE fll JJI II PIIIIII III «Une très grande œuvre qui réunit entre autre une distribution |

o »̂ » j pg ĵ ^  | COULEURS - 18 ANS | LOCATION OUVERTE
à 15 h. 

mmmmmmmmmm""•mmmmm̂ mmmmmm

* Hi B̂ lni _ $ ?
* " "*^N UNIVERSAL présenta JmWmmVr  ̂ T̂ Wm̂ mm. 

'
f

ïïjM PAUL NEWMAN JOANNE WOODWARD liWfflÂW&MMf&M&kfS^ -̂
ÏÏM S ROBERTWAGNER m̂WM.mmm^mj ^mrm^^m^Wmm.msm9-

O HL iiiinr" ,umninB ¦ PISTE INFERNALE
Wrm »̂

? F LA COURSE D'AUTOS LA PLUS FAMEUSE ET LA 
 ̂ ,,*£&¦ *̂ L

KrS IKBFV LES 500 MILES D'INDIANAPOLIS 'JmwkÈÊÊÊmSÈ
Mat. à 15 h. ^ 

" La vie dangereuse, les amours tumultueuses et ^*̂ ^m^m*̂ ^*<- 1 |

| samedi QES 16 ANS les rivalités des pilotes de course 
a««B-̂ .;.r,:!SBB M ¦«

S Dimanche . s ! .

S^S DÈS CE SOIR UN N0UVEAU GRAND SUCCÈS ACTUEL DU CINÉMA ADMIS DÈS 18 ANS

«¦¦fi PARLÉ FRANÇAIS Toutes les pièces et documents se rapportant à ce scandale ont permis le récit de faits

^ H Ifi 
authentiques consignés dans les archives secrètes du Vatican.

H ^1^1 LA RELIGIEUSE DE MONZA
1̂ 1 £ " "fè^̂ ^MSgi ^N ^-  ̂^E *• VISCONTI Easmancolor Toute la vérité sur cette nonne qui était §

AJ f ĴflK'Kk £ fr restée malgré tout une femme désirée.

S? I «̂  AVFr ANNE HEYW00D HARDY KRUGER ANTONIO SABATO
$ Matinées ÊÊt f |

T A V t U  ! , 

y  a 15 h. j ^^^WnOmSmmW^^m

Dîmand' c Elle n'était pas faite pour les Ordres... Et elle se conduisit en conséquence
*, Mercredi



SSR: budgets et perspectives
Au début de son expose, lors die l'As-

semblée de la SSR à Lugano (voir
L'ImipHirttall du mercredi 14 janvier), M.
Besançon a évoqué la décennie 1970-
1980 qui « verra certainement un déve-
loppement prodigieux des moyens de
communication ». H a parlé notamment
de la diffusion des programmes ds télé-
vision par satellites.

Sur de plan suisse, M. Bezençon a con-
firmé que le second programme de télé-
vision commencera en Suisse romande
en 1973 (il ne faut pas contaudire ce
second programme avec lia deuxième
chaîne, qui vient d'être lancée et qui
est une chaîne d'émetteurs permettant
de diffuser un programme national
dMine autre région linguistique). La té-
lévision romande occupera son nouveau
bâtiment en 1972. Des programmes en
couleur se muiltiplieaxmt dès lors jus-
qu'au 75 pour cent de l'émission.

Le directeur général de ia SSR a féli-
cité les (responsables des programmes de
ia radio: «L'animation des programmes
et llnforimaition surtout se développent
harmonieusement, efficacement. Nos
bulletins et commentaires de ¦ nouvelles
jouissent d'une grandie esitime à l'étran-
ger, comme dans notre pays. L'effort
accompli pour donner enfin à la vie
poMitique suisse, sous tous ses aspects,
ta place qu'elle déviait avoir dans le
programme, est une pleine (réussite. »

La télévision suisse disposera en 1970
de 118 millions de francs, dont 43 mil-
lions provenait de la publicité.

Pour Ha radio, la SSR prévoit un bud-
get de 55 millions de francs, dont 42
millions pour l'exploitation des program-
mes, soit une hausse de 1,3 milJïon par
rapport à d'animée précédente.

Commentant ces chiffres à Rassem-
blée de la SSR, samedi à Lugano, M.
Domenic Cari, directeur administratif,
a relevé que les deux budgets sont équi-
librés. Mais cela ne signifie pas que
l'autonomie financière de la société soit
garantie à jamais. Le finanj oement des
trois bâtiments de studios de TV, soit
plus de 180 millions, est garanti (notam-
ment grâce aux généreuses contribu-
tions du canton de Genève) , et pour
les prochaines années , d'équilibre budgé-
taire de la télévision semble assuré».
Mais, a dit M. Cari, qu'on n'aille pas
commettre l'erreur de vouloir puiser
aux ressources de la télévision pour re-
dresser les finances de la radio, ce se-
rait ébranler des fondements de la TV
et compromettre son avenir. »

Au sujet de la radio, M. Oarl a fait
savoir qu'une commission formée des
directeurs régionaux étudie, dans le ca-
dre de ia planification à long terme,
les moyens de (Lui assurer de nouvelles
ressources financières, (ats)

Rire
sans méchanceté
C'est merveilleux, la Caméra in-

visible. Génial dians la farce. Trou-
ver pour chaque émission quatre ou
cinq skebches, toujours des nou-
veaux, qui doivent attrapa- de pau-
vres viotimies et faire rare des mil-
lions d'autres, c'est fort.

Hier soir, Pierre BeHemame et
Jacques Legras s'étaient particuliè-
rement surpassés. Les WC déplacés,
le policier vietnamien, le pickpocket
voâà de tout bons numéros. Une
fois encore, ils prouvaient que nous
sommes un troupeau de moutons,
que rien ne peut nous étonner, que
les choses liés plus extraoïrdiinaires
ou les plus insolites peuvent arri-
ver, sans que cela ne nous surpren-
ne outre mesure, ou choque notre
logique.

La crédulité humaine est sans
limâtes. Une constatation fort heu-
reuse en définitive. Si chaque fois
qu'on vous disait «asseyez-vous ici»,
«faites cela», vous guettiez le piège,
vous vous mettiez à avoir des soup-
çons, où serions-nous ? Dajns un
monde policier, sous un régime de
terreur, et non pas dans notre beau
siècle d'audio-visued gentiment
B.b™tiissajnt-

Autre constatation. M. Tout-le-
monde est plein de bonne volonté
et ne demande qu'à rendre service.
C'est réjouissant. On a tellement
dit que notre temps était celui de
la rogne et de la grogne. Qu'un
policier demande de garder à sa
place un prisonnier ? «Mais oui,
volontiers, très bien». Qu'un agent
de circulation .parisien ne sache pas
le premier mot de la langue fran-
çaise ? «Mais ça ne fait rien, Mon-
sieur, merci».

La gentillesse des victimes est
dépassée par celle des responsables
de l'émission. Les sketches ne sont
jamais cruels. Ils ne poussent ja-
mais un des gogos jusque dans ses
derniers retranchements, jusqu'au
ridicule. Pour faire rire, ils refusent
la facilité, la méchanceté. Ce serait
trop facile. Le téléspectateur s'é-
tonne même qu'ils n'exploitent pas

' plus un filon. Cela serait aux dé-
pens d'un particulier, donc d'un
téléspectateur, d'un client. Et les
clients, à la télévision comme ail-
leurs, doivent être ménagés. ' C'est
de la bonne politique.

^mmàmme Béë-A-OH*

Points de vues
TVR

20.40 - 22.05 Spectacle d'un
soir : Le Retour de Hollan-
de d'Emile Gardaz. Pièce
écrite sur commande de la
TVR et réalisée par Chris-
tian Liardet.

«L'homme est notaire dans une
petite ville qui ressemble aux nô-
tres. H vit en morne compagnonna-
ge avec sa femme et son fids Tho-
mas, un gai-çon né alors qu'on ne
l'attendait plus. Existence silencieu-
se, ponctuée de gestes banals, d'ha-
bitudee et de jours qui se ressem-
blent.

Georges, le notaire, est appelé
un Jour à se rendre en Hollande
pour l'ouverture d'un testament. Ce
voyage, remis à la dernière minute
à ['insu des siens, donnera à Geor-
ges l'occasion d'en faire un autre
plus étrange dans sa ville et son
quartier.

22.05 - 22.50 Une page d'Histoi-
re contemporaine. Les évé-
nements de Tchécoslova-
quie racontés par un té-
moin direct, M. Jiri Peii-
kan, ancien directeur de la
TV tchécoslovaque ; une
interview de Jean Dumur,
à l'occasion du second
anniversaire du «prin-
temps de Prague».

TVF I
22.10 - 22.50 Cabaret de l'His-

toire. Louis XIV. Emission
de variétés avec Colette
Renard, Les Frères Jac-
ques, Colette Deréal, etc.

TVF II
21.05 - 22.50 Verdict : La Main

du Mort(c) .
Barbara Laage dans
« La.Main du Mort ».

En pleine carrière, le peintre Lu-
cien Vaudret perd soudain l'usage
de. sa main droite. Sa carrière se-
rà-t-edle brisée ? Peut-être pas. Un
jour le peintre ,découvrira par ha-
sard, un Jeune artiste guère scrupu-
leux dont les qualités de copieur
et d'adaptateur sont indéniables.
Peu à peu la main de i'« adepte »
formée par la technique du maître
servira la pensée de i'airtiste qui
n'aura plus qu'à signer les œuvres
achevées. C'est le retour au suc-
cès.

(Suivi d'un débat sur le problème
des faux en matière picturale.)

22.50 - 23.40 Jazz Harmonie (c)
Eddy Louiss Trio. Avec
Eddy Louiss, orgue ; René
Thomas, guitare ; Kenny
Clarke, batterie, Sarah
Vaughn, extrait de son der-
nier concert à Pleyel.

Sélection du four

JEUDI
SUISSE ROMANDE

12.55 Courses de ski
Descente dames. En Eurovision de Bad-Gastein. Commentaire :
Christian Bonardelly.

16.45 Le Jardin de Romarin
Une émission pour les tout petits.

17.05 Fiir unsere jungen Zuschauer
Reprise de l'émission pour la jeunesse de la Suisse alémanique.

18.00 Bulletin de nouvelles
du Téléjournal.

18.05 (c) Les Aventures de Saturnin.
Saturnin victime d'un choc.

18.20 Vie et métier
Une émission d'information et d'orentaton professionnelle. PTT :
Spécialisation en télécommunications.

18.55 (c) Les Poucetofs
Le Yoga. Pour les petits.

19.00 (c) Flipper le Dauphin
2e épisode.

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

20.00 Téléjournal
20.25 (c) Carrefour

4 20.40 Spectacle d'un ;§oir l Le Retour de hollande
d'Emile Garda. Décors : Jacquea SÉem. Chefs de la photographie ¦ '*
(studio) : Jean-Yves Geisel ; (film) : Roger Bovard. Réalisation :
Christian Liardet (création).

22.05 Une page d'Histoire contemporaine
Les événements de Tchécoslovaquie racontés par un témoin direct,
avec Jiri Pelikan, ancien directeur général de la Télévision tché-
coslovaque. Interview : Jean Dumur.

22.50 Téléjournal
Le tableau du jour

1

FRANCE I
9.30 Télévision scolaire

12.30 Midi-magazine
Une émission de Georges Folgoas, animée par Jacques Martin et
Daniel Gilbert. La séquence du jeune spectateur.

13.00 Télémidi
13.15 Midi-magazine (suite)

Téléphilatélie-flash , une émission de Jacqueline Caurat.
13.35 Courses de ski Silberkrug

En Eurovision de Bad-Gastein
Commentaire : Jacques Perrot.

14.30 Télévision scolaire
15.00 Salon de la navigation de plaisance

Reportage en direct présenté par Eugène Bollard. Réalisation :
Régis Forissier.

15.30 Pour les jeunes
Flon-Flon - Skippy le Kangourou : Le Cambriolage. Monsieur Ro-
bert Houdin : Robert Houdin au Baccarat. Flon-Flon - En Piste -
La Bande des Brocanteurs.

18.15 Dernière heure
18.20 Le Schmilblic

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

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

18.55 Bonne nuit les petits
Une émission de Claude Laydu.

19.00 Actualités régionales
19.25 Le Petit 'Monde de Marie-Plaisance j!:T.ai j- 3 5 S ;(23)

^Ŝ nsBlc^''ad3ptationxet''dialogues : Jean-Piei ê Jaubert
1945 information première
zi) .zu Aies Agents très spéciaux

Ï3. Défense d'y voir, de Don Richman, d'après un scénario de Jo-
seph Sandy. Avec : Robert Vaughn, David McCallum. Réalisation :

.," A. Singer.
21.10 Panorama
22.10 Cabaret de l'Histoire

Louis XIV. Une émission de variétés de Guy Breton. Avec : Lies
Frères Jacques - Colette Deréal - Robert Rocca - Guy Marchand-
- Jacques Martin - Colette Renard - Josiane Lonzac - Maurice

- Baquet. Réalisation : Alexandre Tarta.
22.50 Coupe d'Europe de basketball *

PUC - Sofia, transmis de Clermont-Ferrand. Commentaire : Jean
Raynal.

23.30 Télénuit
FRANCE II

13.30 Conservatoire national des arts et métiers
17.30 Institut pédagogique national

Chantiers mathématiques pour les professeurs.
18.00 Conservatoire national des arts et métiers
19.00 Actualités régionales

Court métrage
Vagabond : Le témoin silencieux.

19.20 (c) Colorix
Les Fous du volant - Père Dodo.

19.40 (c) Ma Sorcière bien-aimée
25. Un très gentil Garçon.

20.10 (c) Le mot le plus long
Une émission d'Armand Jammot, présentée par Christine Fabrega.
Réalisation : Francis Caillaud.

20.30 (c) 24 heures sur la II
21.05 Verdict : (c) La Main du Mort

Scénario original et dialogues : Armand Jammot.
22.05 (c) Débat
22.50 env. (c) Jazz harmonie

Une émission de Bernard Lion et Henri Renaud : Eddy Louis Trio.

SUISSE ALÉMANIQUE
12.55 Courses internationales de ski

dé Bad-Gastein.
17.00 La maison des jouets.
18.15 Télévision éducative.
18.44 Fin de journée.
18.50 Téléjournal.
19.00 L'antenne.
19.35 (c) La Vie pour Tous.
20.00 Téléjournal.
20.15 (c) Le roi du tir.
21.45 Spectrum.
22.15 Téléjournal.
22.25 Courses de ski de Bad-

Gastein.

ALLEMAGNE I
16.05 Téléjournal.
16.10 Courses de ski de Bad-

Gastein.
16.40 Séquence du jeune téléspec-

tateur.

17.25 (c) Les Lacs de Plitvice.
17.55 Téléjournal.
18.00 Programmes régionaux.
20.00 Téléjournal. Météo.
20.15 (c) Des Souris et des Hommes
21.55 (c) Des bons points pour

Ivanovitch.
22.40 Téléjournal. Commentaires.

Météo.
23.00 Confiance aux médecins.
23.35 Téléjournal.

ALLEMAGNE II
17.30 Informations. Météo.
17.35 Ciné-Magazine.
18.05 Plaque tournante.
18.40 Seule à Paris.
19.10 La Peur.
19.45 Informations. Actualités.

Météo.
20.15 (c) Le Roi du Tir.
21.45 Bilan de la vie économique.
22.30 Informations. Météo.

SOTTENS
12.05 Aujourd'hui. 12.25 Si vous étiez...
12.29 Signal horaire. 12.30 Miroir-midi.
12.45 Cause commune. 13.00 Musicolor.
14.00 Informations. 14.05 Sur vos deux
oreilles. 14.30 Le monde chez vous. 15.00
Informations. 15.05 Concert chez soi.16.00 Informations. 16.05 La Peau de
Chagrin. 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 micro dans
la vie. 18.45 Sports. 19.00 Le miroir du
monde. 19.30 Bonsoir les enfants ! 19.35
Le défi. 20.00 Magazine 1970. 20.30 Micro
sur scène. 21.30 Aux Gendarmes et au
Voleur. 22.10 Point d'orgue. 22.30 In-
formations. 22.35 Médecine et santé. 23.00
Araignée du soir. 23.25 Miroir-dernière.
23.30 Hymne national.

2e programme
14.00 Musik am Nachmittag. 17.00 Mu-
sica di fine pomeriggio. 18.00 Tous les

jeunes ! 18.45 Rendez-vous à Newport.
19.00 Emission d'ensemble. Per i lavo-
ratori itaMani in Svizzera. 19.30 Musi-
que légère. 20.00 Informations. 20.10 Lé-
gèrement vôtre. 20.30 Communauté ra-
diophonique des programmes de langue
française. Hommage à Didier Erasme:
21.00 Chansons souvenirs. 22.00 Chas-
seurs de sons. 22.30 Europe-jazz. 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 Jardina-
ge. 14.30 Mélodies populaires mexicai-
nes. 15.05 L'ailbum aux disques. 16.05
Un village d'enfants en Israël. 16.30 Thé-
concert. 17.30 Pour les jeunes. 18.00 In-
formations. Actualités. 18.15 Radio-jeu-
nesse. 19.00 Sports. Communiqués. 19.15
Informations. Actualités. 20.00 Grand
concert récréatif du jeudi. 21.30 Com-
ment on devient Suisse. 22.15 Informa-
tions. Commentaires. 22.25 Essential jazz
23.30 Divertissement populaire.

MONTE-CENERI
Informations-flash : à 14.00, 16.00,
18.00. — 12.30 Informations. Actualités.
Revue de presse. 13.05 Intermède. 13.10
Feuilleton. 13.25 Parade d'orchestres.
14.05 Radio 2-4. 16.05 L'ouvre-boite, pro-
gramme récréatif . 16.30 Ensemble M.
Robbiani. 17.00 Radio-jeunesse. 18.05
Chansons d'aujourd'hui et de demain.
18.30 Folklore français. 18.45 Chronique
de la Suisse italienne. 19.00 Guitare.
19.15 Informations. Actualités. 19.45 Mé-
lodies et chansons. 20.00 Table ronde sur
un sujet donné. 20.30 Disques. 20.45
Oeuvres de Bach. 22.35 La « Côte des
Barbares » 23.00 Informations. Actuali-
tés. 23.25 Sérénade nocturne. 23.45 Cours
d'espéranto.

VENDREDI

SOTTENS
6.00 Bonjour à tous ! Informations. 6.59
Horloge parlante. 7.00 Miroir-première.
8.00 Informations et revue de presse.
9.00 Informations. 9.05 Eve d'aujour-

d'hui. 10.00 Informations. 11.00 Informa-
tions. 11.05 Spécial-neige. 12.00 Infor-
mations.

2é programme
10.00 Oeuvres de Franz Schubert. 10.15
Emission radioscolaire. 10.45 Oeuvres de
Franz Schubert. 11.00 L'Université ra-
diophonique internationale. 11.30 Initia-
tion musicale. 12.00 Midi-anusiuqe.

BEROMUNSTER
Informations-flash : à 6.15, 7.00, 8.00
10.00, 11.00. — 6.10 Bonjour champêtre.
6.20 Musique populaire. 6.50 Méditation.
7.10 Auto-radio. 8.30 Concerto pour pia-
no et orchestre. 9.00 Le pays et les gens.
10.05 Musique de chambre. 11.05 Schweiz,
Suisse, Svizzera.

MONTE-CENERI
Informations-flash : à 7.15, 8.00, 10.00. —
6.00 Cours d'anglais. 6.30 Matinée mu-
sicale. 7.00 Musique variée. Sparts. Arts
et lettres. 8.43 Raxiioscolaire. 9.00 Radio-
matin. 12.00 Musique variée.
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irai  
fl.^r

" r̂ W yWv '̂  ^BBIBP ^P**̂  ;p̂ W!rp» J v^  ̂ ^K JiB WÈÏÏ «Bn n 1 HS Hk r̂

aWmW  ̂ Ĉ W <*"P*W 'àk. B̂BM T̂ jfttf fcï'F'J'i ». mm̂ ÊmŴ
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cherchent

AIDE DE BUREAU
intelligente et consciencieuse pour
formation sur travaux faciles.

Ecrire ou se présenter.

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- j
fre P 20.079 N, à Publicitas S. A.,
2001 Neuchâtel, avec curriculum
vitae et prétentions de salaire.



Le Locle

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

Madame

Louis GERBER
née Martha Tissot

leur chère et regrettée épouse, belle-sœur , tante, cousine, parente et amie,
que Dieu a reprise à Lui, après une longue maladie, dans sa 65e année.

LE LOCLE, le 14 janvier 1970.
Le culte et l'incinération auront lieu vendredi 16 janvier 1970, à

14 heures, au crématoire de La Chaux-de-Ponds.
Le corps repose à la chapelle de l'hôpital du Locle.
Domicile de la famille : Billodes 25.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Saint-Imier
Tu m'as pris par la main droite.
Tu me conduiras par ton conseil , puis
tu me recevras dans la gloire.

Psaume 73 : 24.

Monsieur et Madame Roger Tschumi, leurs filles Françoise et Jacqueline
et leurs fiancés, à Saint-Imier ;

Monsieur et Madame Marcel Tschumi et leurs enfants, Cyrille, Alex et
Corinne, à Bienne ;

Monsieur et Madame Cédric Tschumi, à Saint-Imier ;
Mademoiselle Germaine Eberhardt , à Saint-Imier,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur

Georges TSCHUMI
leur cher père , beau-père, grand-père, beau-frère, oncle et parent , enlevé
à leur tendre affection après une courte maladie, le mercredi 14 janvier
1970, dans sa 83e année.

SAINT-IMIER , le 14 janvier 1970.
L'incinération, sans suite, aura lieu le vendredi 16 janvier 1970, à

10 heures, au crématoire de La Chaux-de-Ponds.
Culte pour la famille à la chapelle de l'hôpital de Saint-Imier , à

9 h. 15, où le corps repose.
Selon le désir du défunt , le deuil ne sera pas porté.
L'urne funéraire sera déposée au domicile, rue du Temple 7, Saint-

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

La Direction et le Personnel de HAEFELI & CO S. A., Arts graphiques,
La Chaux-de-Fonds, ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

René SESTER
leur chère et fidèle collaboratrice.

Ils garderont d'elle un souvenir réconnaissant.

La Chaux-de-Ponds, le 14 janvier 1970.

Pour ce qui est du jour ou de l'heure,
personne ne le sait, ni les anges dans
le ciel, ni le Fils , mais le Père seul.

Marc 13, v. 32.

Madame et Monsieur Marc Berbejrat-Lehmann, leurs enfants et petites-
filles ;

Monsieur et Madame Jean Lehmann-Madliger, leurs enfants et petits-
enfants ; .

Madame et Monsieur Hermann Février-Lehmann et leurs enfants, à
Soleure ;

Monsieur et Madame Frédéric Lehmann-Rosl et leur fils .> ,„ .,
Madame et Monsieur FratfçMs MiéVOlè-Howald ;
Les petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Friedrich "Lehinann-

Kirchhofer ; - ,
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Alfred

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

Monsieur

Jean LEHMANN
. leur cher papa, beau -père, grand-papa, arrière-grand-papa, beau-frère,

oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a repris à Lui, mercredi, dans sa
91e année, après une longue et pénible maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 14 Janvier 1970.

La cérémonie funèbre aura lieu au crématoire, samedi 17 janvier, à
9 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

Domicile mortuaire :
AREGGERSTRASSE 38, 4500 SOLEURE.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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t
Repose en paix chère épouse ef
maman.

Monsieur René Sester :
Monsieur et Madame Michel Sester-Zumkehr et leur petite Marika ,
Madame et Monsieur Rolf Fischer-Sester et leurs petites Sandra et

Caroll ;
Madame et Monsieur Paul Monier-Garnache et leurs enfants ;
Monsieur Marc Sester et ses enfants ;
Madame Blanche Kubler-Sester ;
Monsieur et Madame Robert Sester, leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame André Sester , leurs enfants et petits-enfants ;
Mademoiselle Germaine Sester ;
Madame Antonietta Sester, à Neuchâtel, et ses enfants ;
Monsieur et Madame Pierre Sester, à Neuchâtel, leurs enfants et petits-

enfants ;
Mademoiselle Louise Garnache,
ainsi que les familles Riat, Erard , parentes et alliées, ont la grande dou-
leur de faire part du décès de

«

Madame

Marguerite SESTER
née GARNACHE

leur chère et regrettée épouse, maman, belle-maman, grand-maman,
sœur, belle-soeur, tante, grand-tante, cousine, parente et amie, enlevée

t^JLleHr-tendre affection, mercredi,, dans sa 60e -année, lors d'u» tragique — ¦
accident.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 14 janvier 1970.

Une messe de sépulture aura lieu en l'église du Sacré-Coeur, vendredi
16 janvier, à 10 heures.

Cérémonie au crématoire, à 11 heures.
Le corps repose à la chambre mortuaire de l'église.
Domicile de la famille : 23, me du Bois-Noir.
Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Collision en chaîne
sur la semi-autoroute

Bienne - Lyss
Une plaque de glace, qui s'est formée

hier matin, peu après 7 heures, sur la
semi-autorou te Bienne - Lyss, à proxi-
mité de Studen, est à l'origine d'une
collision en chaîne au cours de laquelle
personne n'a été blessé, mais qui a pro-
voqué des dégâts impor tants. Ce ne sont
pas moins de 11 véhicules qui sont en-
trés en collision en l'espace de quelques
minutes. Une voiture de police, appelée
sur les lieux de l'accident , n'a pas fait
exception à la règle. Les dégâts sont
considérables , car ce ne sont pas seule-
ment des voitures, mais également des
camions qui ont été les victimes de la
plaque de glace traîtresse, (ats)

A 16 heures 45. sur la même route ,
à la hauteur de Brugg, une voiture de
livraison roulant de Lyss en direction
de Bienne s'est tout à coup dirigée sur
la gauche, pour une raison non éclaircie.
Le chauffeur d'un camion venant en sens
inverse voulut en faire de même. Mais
il ne parvint pas à éviter une violente
collision frontale. L'automobiliste, M.
Fritz Mathys, âgé de 74 ans, de Mou-
tier, subit de graves blessures internes,
ainsi qu'au visage. Il dut être transpor-
té à l'hôpital de Bienne. Quant aux dé-
gâts matériels, ils s'élèvent à 15.000 fr.

Quelques minutes plus tard , à 200
mètres, à l'ouest du lieu de cet accident ,
un automobiliste roulant de Bienne en
direction de Lyss freina. Les conducteurs
de deux voitures qui suivaient purent en
faire de même. Mais un quatrième véhi-
cule poussa le troisième contre le deu-
xième et celui-ci fut à son tour projeté
contre le premier. Les voitures subirent
pour 10.000 francs de dégâts. Un des au-
tomobilistes, M. Georges Mani , de Zu-
rich , fut blessé à la tête et dut être hos-
pitalisé à Beaumont, à Bienne. (ac)

"LA VIE JURASSIENNE1
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Neuchâtel : extension de la zone bleue

Zone bleue à la rue de la Collégiale, (photo Impartial)

Le Département des travaux publics
vient d'approuver la décision prise ré-
cemment par le Conseil communal de
Neuchâtel d'étendre la zone bleue de
la ville au parc a voitures situé sur
de côté nord de la rue de la Collégiale,
et actuellement limité à 24 heures.
Dictée par la constatation que le par-
cage d'un véhicule devient de plus en
plus difficile à proximité immédiate du
Château où stationnent chaque Jour et
pour une durée relativement longue de
nombreuses voitures appartenant à des
fonctionnaires et employés cantonaux,
cette mesure permettra à tous ceux qui
se rendent au cœur de l'administration
de l'Etat pour un court laps de temps
de trouver un emplacement pour lais-
ser leur véhicule durant 60 à 90 minutes.

Conformément aux règles applicables
à te zone bleue, les voitures ne pourront
être parquées au pied de l'esplanade de
la Collégiale qu'à l'intérieur de l'une des
16 cases marquées en bleu sur la chaus-
sée. Par conséquence, le stationnement
de véhicules ne sera plus autorisé dans

la partie supérieure de la rue de la Col-
légiale, c'est-à-dire entre l'immeuble
portant le numéro 10 et l'entrée du
Château. (11)

Neuchatel
JEUDI 15 JANVIER

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 matriaca.
Arcades : 15 h., 20 h. 30, Le cerveau.
Bio : 18 h. 40, 20 h. 45, More.
Palace : Béru et ses dames.
Rex : 15 h., 20 h. 30, Chamlos.
Studio : 15 h., 20 h. 30, Le rendez-vous.

M E M E N T O

BIENNE

La Commission extra - parlementaire
chargée par le Conseil exécutif du can-
ton de Berne d'examiner les problèmes
scolaires dans le région de Bienne a
tenu sa première séance sous la pré-
sidence du conseiller national Otto Wen-
ger, maire de Nidau. La Commission
devra notamment contrôler le calcul des
frais d'écolage par enfant et envisager
la création de communautés scolaires
par régions linguistiques. La Commission
a chargé une sous-commission , prési-
dée par M. Jean-Roland Graf , direc-
teur des écoles de la ville de Bienne,
de réunir la documentation nécessaire.

Etude des problèmes
scolaires de la région

Enquête terminée sur
les incidents du ler Août
Le premier août dernier, le village de

Bressaucourt , près de Porrentruy, avait
été Oe lieu d'échauffourées entre sépara-
tistes et antiséparatistes. La police can-
tonale avait procédé à des dénonciations
d'office. Le juge d'instruction spécial
pour le Jura, Me Edgar Chapuis, a ter-
miné son enquête depuis une semaine.
Vingt personnes, toutes domiciliées en
Ajoie, 18 adultes et deux mineurs, sont
inculpées. Parmi ces dernières, le prési-
dent de la fédération d'Ajoie du rassem-
blement jifrassien et des responsables
du groupe < Bélier ». Elles sont inculpées
de menaces alarmant la population et
d'émeute. Le dossier est à disposition du
ministère public fédéral, (ats)

BRESSAUCOURT

. EN AJOIE v j

I« parti chrétien-soci al du district
ajoulot s'est constitué nouvellement, au
terme d'une assemblée tenue au chef -
lieu ajoulot. Le président reste Me Jean
Wilhelm, conseiller national, directeur
du «Pays», alors qu'on note la nomi-
nation de deux vice-présidents, ce qui
est une innovation. Ajoutons encore qu 'il
faut signaler l'entrée en force des fem-
mes au sein de ce comité de district
(trois dames) et aussi de forces jeunes,
telles que M. Charles Raccordon, d'Aile
et M. Paul Schaller , de Porrentruy. (vo)

Renouvellement du comité
du parti chrétien-social

d'Ajoie

Une violente collision s'est produite
hier, à midi, au lieudit la Porte-en-Per,
dans un virage entre Courchavon et
Porrentruy. Une voiture, conduite par
un automobiliste de Porrentru y qui ren-
iait au chef-lieu, a dérapé sur la chaus-
sée verglacée en cet endroit ombragé.

M 
p?nte de la route, mal profilée ,

a déjà été la cause de nombreux acci-
dents. La voiture a fait un tête-à-queueet Carrière du véhicule est venu em-
boutir l'avant d'une autre automobile,
pilotée par M. Daniel Micossi, ressor-
tissant français domicilié à Boncourt, quicirculait correctement à droite , en sensinverse. M. Micossi a été assez sérieu-
sement blessé, et son éta t a rendu né-
cessaire son admission à l'hôpital de
district. Il souffre d'une très forte com-
motion cérébrale , de contusions multi-ples, notamment au visage, et de cou-pures en divers endroits. Les deux vé-
hicules sont totalement hors d'usage,
de sorte que les dégâts atteignent plusde 8.000 francs, (vo)

Près de Porrentruy
Tête-à-queue d'une voiture

Un blessé

Camion contre train routier
Hier, à 10 heures 15, une collision s'est

produite sur ie pont à la sortie du vil-
lage de Valangin, entre le camion con-
duit par M. O. P., domicilié à La Chaux-
de-Ponds, qui descendait la route des
Gorges et le train routier conduit par
M. C. D. P., habitant Cossonay, qui ar-
rivait en sens Inverse. Les deux vé-
hicules se sont heurtés au moment où
ils se croisaient. Pas de blessé, dégâts
importants aux deux véhicules, (mo)

Perte de maîtrise
Hier, à 14 heures 15, Mme G. C, mé-

nagère, domiciliée à Peseux , cirdulait
au volant de son automobile sur la route
cantonale Pierre-à-Bot - Valangin. Peu
avant l'intersection avec la route des

Gorges, elle perdit le contrôle de son
véhicule, qui heurta le camion piloté
par M. T. P.,des Geneveys-sur-Coffrane,
qui arrivait en sens inverse en tenant
régulièrement sa droite. Quelques ins-
tants après, la voiture de Mme G. C.
fut heurtée à l'arrière par l'automobi-
le de M. P. G., de Neuchâtel, qui , malgré
un freinage énergique, ne parvint pas
à éviter la collision . Pas de blessé, dé-
gâts aux trois véhicules, (mo )

VALANGIN

Val-de-Travers
JEUDI 15 JANVIEK

Couvet , cinéma Colisée : 20 h. 30, Tintin
et le temple du soleil.

Permanence médicale et dentaire : le
médecin habituel.

\ M E M E N T O
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LAGOS N'ACCEPTERA PAS N'IMPORTE
QUELLE AIDE EN FAVEUR DU BIAFRA

SUITE DE LA PREMIERE PAGE

Les doutes sont exprimés par le
comité « Suède - Biafra », qui a dé-
claré : « Le chef du gouvernement
fédéral a dit que la famine sera
¦apaisée par les autorités nigérianes
bien qu'il sache apparemment qu'il
n'existe aucune organisation capable
de faire face à une telle mission ac-
tuellement au Nigeria. L'attitude
adoptée par le régime de Lagos si-
gnifie que des millions de Biarfrais
sont délibérément condamnés à

mort. C'est l'ultime phase de l'exter-
mination d'un peuple > .

Ce n'est évidemment pas l'avis du
gouvernement de Lagos dont le re-
présentant en Suisse, l'aimtoassadeur
Alhji Kolo, s'en prenant lui-aïussi à
la Joint Ohuiroh Aid et à la Croix -
Rouge française pour leurs vols de
secours illégaux, a affirmé que le Ni-
geria « n'acceptera pais l'aide tendue
par des mains sanglantes >.

A ce sujet 11 a déclaré que l'offre
des Etats-Unis de fournir des aivions
pour l'acheminement des secours

« n'est pas en réalité très utile > et
qu'elle sera re j etée si Washington in-
siste pour que les appareils soient
confiés à des équipages américains.

RADIO-BIAFRA S'EST TU
Sur le plan militaire, les troupes

fédérales progressent encore. Les
premiers voyageurs revenant des zo-
nes de guerre ont rapporté que les
troupes biafraises avaient commen-
cé à se rendre avant même l'appel
du générai Bffiong. -

Dans leur progression, les troupes
de Lagos ont saisi l'émetteur de Ra-
dio - Biafra qui s'est tu. Elles ont
aussi occupé l'aéroport de secours
d'Uga où les appareils faisaient en-
core, il y a quelque temps, des atter-
rissages acrobatiques.

Au cours de cette avance, un ob-
servateur britannique auprès des
troupes nigérianes, un colonel , a pris
contact à l'hôpital d'Awo Oumama
avec les huit membres de la Croix-
Rouge internationale, dont six Fran-
çais, qui étaient restés sur place
après l'enfoncement du front. Us
sont en bonne santé.

Pour rassurer lies Biafrais, la radio
de Lagos a diffusé un communiqué
spécial dans lequel elle a demandé :
« Où que vous soyez le général Go-
won demande que vous restiez cal-
mes et demeuriez sur place pour que
les secours puissent vous atteindre ».

('ap)

Belgique: des journaux font état d'un trafic
de matériel militaire à destination d'Israël

Une enquête a été ouverte sur les
informations de la presse belge selon
lesquelles des armes américaines et
de l'équipement militaire ont quitté
la Belgique à bord d'un bateau israé-
lien, a annoncé hier un porte-parole
du ministère belge des Affaires
étrangères.

Le ministre, M. Pierre Harmel, se-
ra interrogé au Parlement à ce' sujet.

Deux quotidiens avaient écrit hier
que des canons américains, des véhi-
cules blindés et des caisses au conte-
nu mystérieux ont été chargés, au
cours des derniers jours, à bord du
cargo israélien « Tamar » à Zee-
brugge. Ce matériel serait arrivé à
Zeebrugge à bord de wagons de che-
min de fer ouest - allemands. La car-
gaison serait partie pour Naples
mardi soir.
•Les véhicules seraient des half-

tracks et des camions. Le charge-
ment aurait été effectué discrète-
ment à une extrémité du port. Un
garde parlant anglais aurait saisi
des films pris par les photographes

de ces deux journaux. Selon des
sources proches du port de Zee-
brugge, le matériel aurait été em-
barqué comme ferraille. Mais selon
les journaux, il semblait en bon état.
Ce trafic se déroulerait depuis des
mois, (ap)

L'attitude française
critiquée en Israël

Le ministre des Affaires étrangè-
res israélien, M. Abba Eban , a décla-
ré hier devant le Parlement que la
politique de la France au Proche-
Orient est « absolument partiale et
sans égalité, justice ou vérité ». Ce
qui rend l'accord sur la vente de 50
Mirage conclu avec la Libye plus
grave , a ajouté par ailleurs M. Eban,
ce sont les 'efforts de la France
« pour le cacher jusqu 'au dernier
moment ». Le ministre a indiqué que
l'accord franco - libyen « renforce le
droit d'Israël d'espérer une réponse
positive » des Etats-Unis à sa de-
mande de matériel militaire, (ap)

O Le Caire considérerait comme
un acte hostile la vente de chars
britanniques à Israël.

Dans des caisses...
Enlever quatre Juifs britanni-
ques, les enfermer dans des
caisses et les envoyer par avion
en Jordanie, tel est le complot
révélé, hier, devant le Tribunal
de Bracknell, devant lequel com-
paraît un ancien capitaine de
l'armée britannique, âgé de 40
ans. Celui-ci est accusé de pos-
session illégale d'explosifs, mais
son procès a permis d'en ap-
prendre autrement plus sur son
compte. Au cours de précéden-
tes audiences, l'accusation a
ainsi affirmé qu'il projetait de
faire sauter un avion de ligne
israélien à l'aéroport de Lon-
dres pour le compte d'organi-
sations arabes qui lui auraient
offert 30.000 livres. C'est un de
ses complices au complot d'en-
lèvement qui a révélé leurs

projets. .,

Délégation biafraise
à Lagos

Une délégation biafraise composée
de cinq personnes et dirigée par Sir
Louis Mbanefo , est arrivée à Lagos
juste après minuit pour dissoudre
officiellement l'Etat sécessionniste.

(ap )

Les prisonniers américains au Vietnam
vont correspondre grâce aux pacifistes

Deux pacifistes américains ont
conclu un accord à Hanoi pour la
remise de lettres et de colis aux pri-
sonniers de guerre américains déte-
nus au Nord-Vietnam, a annoncé
hier un porte-parole du Comité sué-
dois pour le Vietnam *

Selon l'accord intervenu , les pa-
rents des prisonniers américains
pourront envoyer des lettres et des
colis par l'intermédiaire des organi-
sations américaines pour la paix. Les
envois devront se faire par Moscou.
Durant les discussions, lse dirigeants
nord - vietnamiens ont déclaré que
l'ensemble du problème des prison-

niers américains ne pourra être ré-
glé que par la fin de la guerre, (ap)

O Le président Thieu a annoncé
hier son intention de réorganiser les
forces armées sud - vietnamiennes
« avant que l'ennemi puisse en reve-
nir à la tactique de guérilla ».

# Le chef d'état-major de la se-
conde division de l'armée nord-viet-
namienne, le colonel Dang Ngoc-toa ,
a fait défection et a exprimé son
soutien au gouvernement de Saigon,
a annoncé un porte-parole militaire
à Saigon.

Jugement ce soir dans le procès Guérini
La huitième et avant-dernière au-

dience du procès Guérini , hier, de-
vant la Cour d'Assises de la Seine, a
été consacrée aux plaidoiries des
avocats de Dominique Poli et d'Henri
Rossi. Tous les deux, selon l'accusa-
tion, auraient participé avec les frè-
res Guérini « Même » et Pascal, à
l'exécution de Claude Mandroyan , le
22 juillet 1967 au cap Canaille, près
de Marseille.

On entendit tout d'abord Mes J.
Isorni, Martin , Gelabert et Biaggi.
Puis Me Filipi , le bâtonnier d'Aix-
en-Provence, prit la parole. Cet avo-
cat méridional , considéré comme
l'un des plus brillants orateurs, jus-
tifia sa réputation devant les jurés
parisiens. « Marseille n'est pas Chi-
cago, déclara-t-il ; c'est un mythe
qu'il faut détruire comme le mythe
des Guérini. Il ne s'y commet pas

plus de crimes qu'à Paris ou que
dans les autres provinces. Quand on
parle de la puissance des Guérini ,
cela tient un peu du domaine de la
galéjade. La plupart des Marseillais
se moquent éperdument de ce qu'ils
font ».

Après avoir démontré que l'accu-
sation « manquait de structures » et
examiné l'alibi fourni par Rossi, Me
Filipi devait déclarer : « Que reste-t-
il de cette accusation ? Absolument
rien. Je préfère être à ma place qu 'à
la vôtre, M. l'avocat général. Vous
aboutissez à une inculpation singu-
lière, celle d'assassinat, mais vous
avez quatre assassins pour deux ar-
mes et vous ne pouvez pas dire quels
sont ceux qui ont tiré. Pour moi, une
seule chose est certaine, c'est que
Rossi est innocent ».

On entendra aujourd'hui les dé-
fenseurs de « Même » Guérini, puis
la parole sera donnée une dernière
fois aux accusés avant que les jurés
ne se retirent pour délibérer. Le ver-
dict devrait être attendu tard dans
la soirée, (ap)

Majorité hostile à la convention
selon les premiers résultats du vote

La consultation organisée par la CGT

La consultation organisée par la
CGT auprès du personnel de l'Elec-
tricité - Gaz de France, pour lui de-
mander s'il accepte ou non la con-
vention salariale signée en décembre
dernier par les autres syndicats, s'est
déroulée hier apparemment sans in-
cident, dans les services de l'EGF sur
tout le territoire. Les premiers résul-
tats partiels font apparaître , comme
prévu , une majorité de votants par
rapport aux inscrits et une majorité
de bulletins verts, c'est-à-dire hosti-
les à la convention.

Ainsi, pour la région Poitou - Cha-
rente, les résultats ont été les sui-
vants : 1886 inscrits ; 1138 votants ;
1115 exprimés ; 23 nuls ou blancs ;
pour l'amélioration du contrat : 54,33
pour cent des inscrits et 89 pour
cent des votants.

A Périgueux , pour 613 inscrits, il y
a eu 418 suffrages exprimés ; pour
l'amélioration de la convention : 394,
soit 64,27 pour cent des inscrits.

Les résultats définitifs ne seront
connus qu 'aujourd'hui, (ap)

Prévisions météorologiques
Le temps sera très nuageux dans

la moitié ouest du pays.

INONDATIONS
CATASTROPHIQUES

AU MAROC
Les inondations qui ravagent le

nord du Maroc ont pris hier l'aspect
d'une catastrophe nationale. La val-
lée de la rivière Sebou, qui arrose
250.000 hectares de riches terres
agricoles — parmi les plus riches du
pays — est transformée en lac. Des
milliers de personnes ont fui leurs
maisons avec leurs troupeaux de bé-
tail pour se réfugier sur les quelques
hauteurs qui ressemblent mainte-
nant à des îles.

La ville de Kenitra (90.000 habi-
tants) située à 40 kilomètres au nord
de Rabat, est également inondée.
Toutes les usines du quartier indus-
triel sont sous les eaux. Les villes de
Tanger et Tétouan, au nord du
pays, sont pratiquement coupées du
reste du pays.

Il semble à peu près certain cepen-
dant que toutes les récoltes hiverna-
les de céréales ont été détruites dans
la vallée de la Sebou ainsi que les
cultures d'agrumes, (ats , reuter)

O Deux mille familles environ ont
été évacuées jusqu'à hier soir de la
petite ville espagnole d'Almeria, en
Andalousie, qui a été éprouvée par
des inondations.

B Le corps du pasteur Luther King
a été exhumé, lundi soir, du cime-
tière où il reposait pour être trans-
féré dans le cimetière de l'Eglise
baptiste d'Eberuezer , à la demande
de sa veuve.

M. Justo Lopez Castanza, chef des
services de renseignements du Gua-
temala a été abattu d'une rafale de
mitraillette dans une rue de la capi-
tale, alors qu'il circulait en voiture.

Plusieurs terroristes ont participé
à l'attentat. Un policier a été blessé
au cours de la fusillade.

Les terroristes s'étaient approchés
en voiture du véhicule de M. Castan-
za et avaient ouvert le feu. Le chef
des services de renseignements est
décédé alors qu'on le conduisait à
l'hôpital.

La police n'a pu procéder à aucune
arrestation, (ap)

Attentat
au Guatemala

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Le procès des frères Guérini
(« Même » et Pascal) , de leurs com-
parses Poli et Rossi et de ce Marcel
Fillot dont on ne sait au juste s'il
a joué un simple rôle d'intermédiai-
re entre les tueurs et les voleurs
(dont Claude Mandroyan qui devait
être abattu) touch e à sa fin. L'avo-
cat général a, rappelons-le , requis
des peines de réclusion criminelle
contre les quatre premiers, et de
5 à 7 ans de la même peine pour
Fillot , accusé de complicité. Mais la
partie n'est pas encore jouée. Les
célèbres accusés — on leur a pres-
que bâti une légende au fil des
jours — se sont assuré des avocats
non moins réputés : Mes Florlot et
Isorni, pour ne citer que les plus
connus.

On a de l'argent dans le « milieu »
et quand il s'agit de défendre sa
peau on ne lésine pas sur les
moyens.

Bref , la défense entreprend de-
puis lundi à réfuter toutes les ac-
cusations portées contre ses clients.

— Fillot — a lancé un de ses
deux avocats — a accusé les frères
Guérini du meurtre de Mandroyan
sous la torture. Et Me Kleniec de
qualifier la conduite de la police de
« malhonnêteté intellectuelle dans
cette affaire ».

Au point où se déroulent les cho-
ses, on ne saura plus de quel côté se
tiennent les accusés. La défense a
en tout cas bon espoir d'arracher
l'acquittement des cinq homme:
qu'on aura presque présentés tout
au long de ce procès, comme victi-
mes d'une conspiration.

De quoi s'agit-il en vérité sinon
de gangsters, de proxénètes, de
tueurs qui, la retraite passée, n'ont
pas pour autant renoncé aux lois
du « milieu » ?

C'est dire qu'il convient malgré
tout de garder un peu de pudeur
autour de cette affaire et de ne pas
faire l'apologie du crime sous de
fallacieux prétextes. Le procès Gué-
rini est celui de criminels de droit
commun. L'honorable conduite de
l'un des accusés sous la résistance,
la façade d'hommes d'affaires dont
s'affuble tout ce beau monde n'y
change rien. On peut pour conclure
regretter tant la « dimension » don-
née à ce procès que le rôle de « ve-
dettes » attribué aux accusés.

J.-L. BERNIER

EN MARGE
D'UN PROCÈS

Le premier ministre portugais, M.
Marcello Caetano, a remanié hier
soir son gouvernement qui était en
fonction depuis quinze mois et qui
était presque entièrement hérité du
Dr Salazar. Plusieurs ministères sont
modernisés, et des technocrates se
voient promus dans le but de soute-
nir la politique réformiste de M.
Caetano. Dix ministres constituent
ce nouveau cabinet (soit cinq de
moins que dans le précédent), ainsi
que douze secrétaires d'Etat et neuf
sous-secrétaires. M. Caetano cède le
ministère des Affaires étrangères
qu 'il dirigeait provisoirement à M.
Rui Patrici, qui était sous-secrétaire
d'Etat aux Affaires étrangères.

M. José Hermano Saraica, bouc
émissaire de l'agitation universitaire,
a été notamment remplacé par M.
José Veiga Simao, ancien recteur de
l'Université de Lourenço Marques
(Mozambique) au ministère de l'édu-
cation.

M. Caetano a déclaré que les
changements intervenus aussi au mi-
nistère de la défense visaient à
« poursuivre l'organisation des terri-
toires africains d'Angola, du Mozam-
bique et de Guinée pour les protéger
contre toutes les menaces ».

Le remaniement était dans l'air
depuis que le parti de l'Union natio-
nale de M. Caetano avait remporté
les 130 sièges aux élections législati-
ves de décembre, (ap)

Remaniement
du gouvernement

portugais

Moscou : une conférence communiste
se serait ouverte en grand secret

Une conférence communiste grou-
pant notamment une .trentaine de
partis socialistes et occidentaux
d'Europe , s'est ouverte hier dans le
plus grand secret à Moscou , croit-on
savoir de bonne source.

Cette conférence fait suite au som-
met socialiste qui s'est tenu les 3 et
4 décembre dernier dans la capitale
soviétique et dont le but était , pen-
se-t-on, de définir une ligne d'action
commune vis-à-vis du nouveau gou-
vernement de Bonn , et de faire le
bilan des contacts bi et multilaté-
raux établis par les sept pays socia-
listes au sujet de la préparation de
la conférence paneuropéenne sur la
sécurité.

Le « black-out » rigoureux qui en-
toure les travaux de la conférence
ouverte hier (on ignore même à quel
niveau les partis en présence sont
représentés), oblige pour l'instant les
observateurs à s'en tenir aux simples
hypothèses.

U est probable , estiment ceux-ci ,
que les questions européennes, et no-
tamment de la sécurité, seront évo-
quées au cours des travaux de la
conférence. Mais on n'exclut pas
également que les différents partis
en présence se concertent en vue de
la célébration , dans leurs pays res-
pectifs , du centième anniversaire de
la naissance de Lénine, en avril pro-
chain, (ats, ap)
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