
Biafra : des observateurs internationaux
disent ne pas avoir constaté de génocide
Une équipe d'observateurs internationaux a déclaré hier dans un rapport
n'avoir pas constaté de génocide à la lin des hostilités au Biafra, tandis
que le général Gowon, dirigeant fédéral, a lancé jeudi un appel à l'unité
nationale et affirme qu'il n'y aurait pas de « citoyens de seconde zone dans

la fédération ».

Les observateurs internationaux
(Grande Bretagne, Canada , Suède et
Pologne) ont toutefois reconnu de-
vant une centaine de journalistes
qu 'ils n 'avaient passé que trois heu-
res à Owerri. Ils ont ajouté qu'ils
n'étaient pas allés au-delà d'Owerri
vers le nord parce que les militaires
continuaient à dégager la route.

« (...) Les observateurs n'ont ni vu
ni entendu de preuves d'un génocide
dans les régions nouvellement libé-
rées », dit le rapport « (...) les ob-
servateurs ont vu des réfugiés à
Aba , Mbawsi, Okpuala , Umudiki,
Obiakibi et Owerri (ces localités sont
situées à la périphérie de ce qui fut
le réduit biafrais). A l'exception de
ceux d'Owerri et des environs, ils
paraissent dans un état physique sa-
tisfaisant... ».

Clés obervateurs constituent le
seul groupe indépendant qui ait as-
sisté aux opérations militaires à la
fin du conflit. Les journalistes- n'a-
vaient plus le droit depuis long-
temps de se rendre sur le front.

Outre le sort de la population
biafraise, c'est l'entreprise de « re-
classement » lancée par les autorités

Le général Gowon (à gauche) s'entretient avec le lieutenant-colonel Ef f iong
qui a remplacé le leader biafrais après son départ, (bélino AP)

fédérales nigérianes qui retient l'at-
tention. Dans son appel à l'unité,
le général Gowon a fait état de di-
rectives pour que « les fonctionnai-
res et les membres des servicces
publics soient réinstallés dans leurs
fonctions dès qu 'ils sortiront de l'en-
droit où ils se cachent ».

SUITE EN DERNIERE PAGE

Soldats nigérian et biafrais
sympathisent.

(bélino AP)

- De notre correspondant, Eric Rouleau -

Un an après le raid israélien sur
l'aéroport de Beyrouth, qui avait
provoqué une sérieuse crise de régi-
me au Liban, la situation s'est brus-
quement tendue dans ce pays. Tan-
dis que le malaise social se propage
en profondeur, que l'agitation re-
prend dans les écoles et les univer-
sités, que la jeunesse d'une manière
plus générale se radicalise et exige
une refonte complète de l'Etat , ce-
lui-ci a f f ronte  à nouveau le dilemme
que lui pose le conflit israélo-arabe.

Tout au long de l'année écoulée,
la classe dirigeante avait recherché
les moyens de concilier l'inconcilia-
ble : amadouer les organisations pa-
lestiniennes qui revendiquaient le
droit de lancer leurs at taques contre
Israël à partir du territoire liba-
nais ; o f f r i r  à l'Etat j u i f  s uf f i s a m -
ment de gages de bonne volonté
pour échapper aux redoutables raids

de représailles qui ont comme e f f e t
de perturber gravement la vie éco-
nomique et politique du pays.

La convention conclue au Caire le
3 novembre dernier entre M. Yasser
Arafat , le président de l'Organisa-
tion de la libération de la Palestine,
et le général Bousteny, le comman-
dant en chef de l'armée libanaise,
paraissait répondre à cette double
préoccupation. Les fe dayin obte-
naient droit de cité au Liban mais,
en échange, ils s'engageaient à ne
pas s'installer sur les frontières, à
ne pas tirer sur les Kibboutzim is-
raéliens à partir des hauteurs si-
tuées en territoire arabe et à s'abs-
tenir d'organiser des cours d'en-
traînement militaire dans les camps
de réfugiés palestiniens.

E. R.
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Le régime libanais devra choisir
nettement son camp, tôt ou tard

C'est le Suisse Giovanoli (notre
photo) qui s'est imposé dans la
première manche du slalom

géant de Kitzbuhel devant
l'élite mondiale.

Lire en page 19

Journée suisse
à Kitzbuhel

Un député
britannique

incarcéré

M. William James Owen, 69 ans
(bélino AP)

M. William James Owen, 68 ans,
député travailliste, a comparu, hier,
devant le tribunal de Bow Street
qui lui a notifié l'inculpation de vio-
lation de la loi sur les secrets offi-
ciels pour avoir communqué des
renseignements susceptibles d'être
utilisés par une nation ennemie.

Une demande de mise en liberté
sous caution présentée par Owen a
été refusée et le député restera in-
carcéré en attendant de comparaî -
tre de nouveau lundi, devant le tri-
bunal.

Le nom de la nation incriminée n 'a
pas été révélé mais Owen est le pré-
sident de la « Berolina », une agence
de voyages de la banlieue londonien-
ne spécialisée dans les visites orga-
nisées en Allemagne de l'Est, (ap)

La disparition du Biafra

L'arme de crocodile.

Le tirage au sort de la Coupe du mon-
de de football m'a rappelé, par cer-
tains commentaires qu'il suscite, quel-
ques-unes de nos vaillantes élection*
cantonales ou communales.

En effet , là, quels que soient les ré-
sultats, tous les partis, généralement,
sont vainqueurs. Les uns parce qu'ils
ont réellement gagné des sièges. Les au-
tres parce qu'ils en ont moins perdus
qu'ils pensaient...

En fait les journaux brésiliens n'y
vont pas de main morte. Ainsi le « Jor-
nal dos Sports » écrit : « Si la règle
traditionnelle joue, le Brésil peut déjà
se considérer comme champion ». Quant
aux quotidiens sportifs des cinq con-
tinents ils ne sont pas loin de partager
cette opinion, pour leur propre équipe
nationale, naturellement. « Si l'altitude
ne leur joue pas un tour... si l'arbitrage
est convenable... si la malchance ne met
pas un poteau sur la trajectoire... et si
tout va bien... x y z, déjà favori, sera
vainqueur. »

A vrai dire quand on sait à quoi tient
le sort d'un match, et quelles surprises
peuvent se produire, on ne saurait
qu'admirer la naïveté ou la prétention de
certains pronostics. Et il est souhaitable
qu'on conserve ces derniers pour les
remettre sous les yeux de leurs auteurs,
le jour où la Coupe sera attribuée. En
fait les chances des uns et des autres
existent. Mais elles sont aussi aléatoires
que celles de la fameuse Loterie à nu-
méros, au sujet de laquelle un premier
essai m'a convaincu. Je crois que je
ferais mieux de placer mes capitaux
dans une affaire de presse-citrons ou
de pattes à relaver.

Ceci dit , bien entendu, sans aucune
méchanceté. Car comme le journal a
décidé de m'envoyer au Mexique pour
suivre la Coupe et en donner des comp-
tes-rendus humoristiques, je tiens à ne
me brouiller d'avance avec personne.

Après, on verra...
Le père Piquerez

/PASSANT

Valangin: drame de la route
1 MORT ET 3 BLESSES

LIRE EN PAGE 26

M. Oscar Persson, 60 ans, ai-
mait collectionner les journaux
comme d'autres les timbres ou
les estampes japonaises.

Pendant 20 ans, il avait amas-
sé chez lui quotidiens et pério-
diques. Si bien que finalement,
les dix tonnes de papier enva-
hissant tout les recoins de sa
pièce , il décida de placer ses

' nouvelles collections au-dessus
de son lit. '. ,

Malheureusement l 'étagère n'é-
tait pas assez solide et il est
mort é tou f fé  par Une prose par-
ticulièrement pesdnte. (ap)

Etouffé par
sa passion



«Innocence sans protection»
Vu

Réalisé par Dusan Makavejev (auteur
de «Une affaire de cœur») «Innocence
sans protection» qui a été primé au
Festival de Berlin de 1968 est de l'aveu
de son auteur un «montage d'attrac-
tions». Entendez donc que le specta-
teur est appelé à hésiter continuellement
entre le documentaire et la fiction au
point qu'il ne sait plus à partir d'un
certain moment où commence l'un et
finit l'autre. Makavejev reconnaît d'ail-
leurs qu'il est plusieurs façons de voir
son film. L'ambiguiié est donc voulue,
entretenue même. Je ne suis d'ailleurs
pas sûr que l'auteur ait donné le fond
de sa pensée en acceptant n'importe
quelle interprétation de ses idées.
Au centre du film, il y a l'histoire d'un
acrobate , sorte de héros populaire Alek-
sic qui, phénomène musculaire, est ca-
pable aussi bien, de s'accrocher par la
mâchoire à une corde suspendue à un
avion qu'à plier de ses dents une barre
d'acier. Lors d'un grave < accident où il
se brise les deux jambes et des vertè-
bres, il perd 4,5 cm. de «hauteur mais
guérit grâce à unV corset d'acier qu'il
confectionne de ses propres mains. Le
même homme, en 1942, inspire, dirige et
joue un film «Innocence sans protec-
tion» où il défend une jeune femme

poursuivie par les assiduités d'un séduc-
teur détestable. Acrobaties et exploits
ponctuent l'œuvre qui ressemble beau-
coup à certaines bandes de ciné-romans
par sa mièvrerie et ses outrances senti-
mentales. Le jeu des acteurs est élo-
quent : mélodrame et grand-guignol.
Makavejev s'est donc intéressé à ce
«Monsieur Muscle», mais plutôt que de
proposer une vie exemplaire, s'est plu
à monter un véritable kaléidoscope à
partir de l'édition originale du film
d'Aleksic (ce qui explique qu'il ait repris
le titre de cette œuvre). De larges ex-
traits de cette histoire sentimentale-
burlesque sont entrecoupés de séquences
documentaires d'époque actuelles. Les
séquences d'époque, ce sont les actuali-
tés du pays (on explique le climat de
l'occupation nazie : violences, activité
politique serbe, faits divers, divertisse-
ments, etc.) et l'on est amené à se
demander si la fiction , en cette affaire ,
n'esT pas l'armée allemande, tellement
l'âme du pays semble épargnée) et les
séquences actuelles, les interviews
d'Aleksic et d'autres des protagonistes de
son film. Les audaces sportives du hé-
ros n'ont pas changé, en dépit des évé-
nements. Au contraire, il multiplie les

dangers, n'hésitant pas à faire exploser
un pétard dans sa bouche !
Le regard de Makavejev est légèrement
ironique, comme s'il se mettait lui-même
en défi : Je propose, paraît-il dire, un
portrait du tempérament yougoslave à
travers un individu célèbre, mais je me
demande si les temps changent vrai-
ment, si l'idée de force qu'incarne Alek-
sic évoluera jamais (ce qui voudrait
dire, compte tenu de l'importance que
Makavejev accorde à Aleksic dans l'an-
née 1942, que les menaces fascistes exis-
tent aujourd'hui encore). Il y a à la
fois la satisfaction de celui qui découvre
un peuple derrière un symbole et la
crainte de celui qui n'en présage pas
que du bien. De toute façon l'œuvre est
ambiguë et il est possible de la voir
différemment : document d'anthologie
par exemple.
Il faut en tout cas se laisser porter par
son imagination. Et le film alors nous
apprend sur la Yougoslavie beaucoup
plus qu'une cinquantaine de documen-
taires touristiques. L'œuvre a d'ailleurs
des beautés involontaires, surgissant là
où on les attend le moins. Une curiosité
à regarder avec l'oeil du rêveur. (Cinéma
Ritz , Guilde du Film)

Cl. VALLON.

Un spectacle Karsenty-Herbert : «Pepsie»
Annoncé

Pendant des mois, l'auteur de Pepsie
ne fut connu que sous le nom de Pierre-
Bdrnond Victor. La personnalité de ce
nouveau-venu au Théâtre demeurait
mystérieuse.
Puis l'on apprit que ce pseudonyme ca-
chait pudiquement la personnalité atta-
chante et déjà bien connue de la prin-
cipale interprète du spectacle : Pierrette
Bruno.
« Oui , c'est moi qui ai écrit « Pepsie ».
Et l'on apprit ainsi que Pierrette Bruno
avait eu l'idée de sa comédie en jouant
«La bonne planque» avec Bourvil. La
nuit, elle en imaginait les répliques et
les écrivait le matin. Quand la pièce
fut terminée, elle la lut devant des
amis qui se déclarèrent enthousiastes.
Elle «inventa» alors Pierre-Edmond Vic-
tor, en prenant son prénom au mas-
culin et en y ajoutant ceux de son
père.
Quand la Direction du Théâtre Daunou
décida de monter «Pepsie», elle continua
à jouer le jeu et chargea un ami de se
faire passer pour l'auteur. Elle alla jus-
qu'à s'envoyer des fleurs, au lendemain
de la Générale, ainsi qu 'à ses autres
interprètes féminines. Mais le faux
Pierre-Edmond Victor n'avait pas la

fibre du théâtre. Son succès le dérouta
et il abandonna son rôle que Pierrette
Bruno reprit avec le talent qu 'on lui
connaissait, et qu'elle reconnaît elle-
même, désormais.
Cebte comédie présentée par les Galas
Karsenty-Herbert est défendue par son
aubeur-interprèbe, entourée de Roland
Bailly, Geneviève Kervine, Jean Bre-
tonnière et Marius Balbinot. (sp.)

Un auteur passionné d'ethnographie et d archéologie: J.-Cl. Froelich
Lu

Jean-Claude Froelich est d'origine suis-
se. En effet, son granid-père, Arnold
Frœlich est né à Brugg et exerça de
nombreuses années le métier de tanneur
à Aarau. Vers 1860, la famille Froelich
émigré en France.
Jean-Claude Frœlich est né à Marseille,
le 14 novembre 1914. De brillantes étu-
des l'ont amené à obtenir un baccalau-
réat en sciences, une licence en droit
et un brevet de l'Ecole Nationale de la
France d'Outre-Mer. U fait son service
militaire en 1938 et devient officier
d'Infanterie de Marine. En 1940, il en-
treprend son premier voyage en Afrique.
H y est envoyé par le gouvernement pour
servir comme administrateur colonial.
De retour au pays en fin 1943, il termi-
nera la guerre comme combattant.
Dès la fin de la guerre, il retourne en
Afrique où il sert au Togo, au Cameroun

et en Côte d'Ivoire, presque toujours
dans les postes de brousse ; il termine
sa carrière coloniale en 1958, comme di-
recteur des Affaires politiques de Côte
d'Ivoire.
Dès cette date, il rentre en France où
il est nommé Directeur des Etudes du
CHEAM et professeur d'ethnologie à
l'Institut des Hautes-Etudes d'Outre-
Mer. C'est cette école qui forme actuelle-
ment la plupart des Admindstoateuirs
africains. B est, en outre, et parmi beau-
coup d'autres occupations, chargé de
conférences à l'Ecole des Langues Orien-
tales Vivantes au Centre Militaire d'In-
formation et de Documentation pour
l'Oubre-Mer.

L'Oeuvre
Principaux ouvrages publiés :
« Catalogue des scarifications en usage

au Dahomey et au Togo »
« Mélanges africains » IFAN 1953
« Les Konkomba du Nord Togo > Mé-
moire IFAN No 37 Dakar 1954.
« Togo Cameroun ». Editions Berger-Le-
vrault, Paris 1957.
« Les Musulmans d'Afrique Noire ». Edi-
tions de l'Orante. Paris 1962.
Cet ouvrage a été couronné par le Prix
Emmanuel You de l'Académie des
Sciences d'Outre-Mer.
« Les Populations du Nord Togo». IAI-
Edibions PUF Paris 1964.
« Die Herausfarderung der Islam ». (Pu-
blié en collaboration avec le Professeur
R. Italiender. Editions Musterschmldt
Gôbtingen 1965) .
« Animismes, les religions païennes de
l'Afrique de l'Ouest». Editions de l'O-
rante, Paris 1965. '
Carte des Populations de l'Afrique Noire
au 1/5 000 000

Carte des (religions de l'Afrique de
l'Ouest au 1/200 000.
De très nombreux articles.

Littérature
pour la jeunesse
« Voyage au pays de la pierre ancienne. »
Editions Magnard. Paris 1962.
« Naufrage dans le temps ». Editions
Magnard, Paris 1965.
Ces deux ouvrages, comme leurs titres
l'indiquent, sont, pour les enfants une
excellente approche de la préhistoire et
de l'archéologie. Et pourtant, ce ne sont
pas des documentaires, au sens restric-
tif du terme. Jean-Claude Frœlich a su
y ajouter le petit grain de sel de l'aven-
ture qui passionnera tous les jeunes lec-
teurs.

P. Bn.

« Dialogues » , écrit Viala. Mais s'agit-
il de « dialogues ». d'échanges à deux
personnages (incarnés par Viala et An-
ne-Marie Jan) ? En fait , l'auteur gene-
vois dialogue avec lui-même, son double
ou son ombre , de ce qui le préoccupe,
de ce qui l'indispose . Il tonitrue, crie,
rêve ou s'étonne. Il livre le trop plein
de jours sombres, de jours tristes, de
jours comme bous les jours, où il se pas-
se des choses, des tas de choses qui fonb ,
entassées, rassemblées, des échardes, des
plaies, des ornières. Un monde que l'on
nous force à vivre, un monde qui est
malgré nous dans ce qu 'on lit, dans ce
qu 'on voit , dans ce qu 'on entend, dans
ce qu'on vit. Et qui n'est pas le monde.
Sans quoi , il n'y a plus qu 'à déchanber ,
à cesser d'être des hommes, à se ranger
ou à fuir.. . Mais oui c'est sur ce « fuir »
que finit l'un des dialogues, le second ,
le plus théâtral peut-être par sa compo-
sition eb son mouvemenb. Alibi cebbe
fuite que ne suivra jusiement pas Viala.
Il ne le dib pas, mais son dialogue esb
un chemin vers un coin de lumière. Son
dialogue cerne l'ombre et du moment
que celle-ci est délimibée, le vrai comba b
commence. Viala demain sera différent

Mais il a le courage, ce Viala qui s'in-
berroge , de se donner tel quel , à mi-
chemin de l'ombre et de la lumière . Et
ce qu 'il y a de précieux aussi bien dans
les poèmes qui commencenb le spectacle
que dans les deux dialogues qui suivenb
(l'un porte le nom d'« Omovabline »1 ,
c'esb que le poèbe esb suffisammenb luci-
de pour ne pas se prendre complèbemenb
au jeu. Il saib se voir bandis qu 'il se
dédouble et son humour discret , subite-
ment efficace dans telle ou telle répli-
que, c'est la part du cœur et de l'au-
bhenbicibé.

Unspecbacle original eb tonique , pré-
cisément parce qu 'il se conteste tandis
qu 'il se déroule. A voir au Théâtre ABC
de La Chaux-de-Fonds, ce soir samedi ,
au Théâtre de poche de Bienne , les 21,
22 , 23 et 24, au Théâtre de poche neu-
châtelois, les 27 eb 29 janvier .

Cl. Vn.

Etonnants «Dialogues»
de Viala

Dans les coulisses
Diane Rigg, la partenaire de

l'Australien Georges Lazenby,. le
nouveau James Bond dans '"«Au
service secret de Sa Majesté *, af -
firme qu'elle n'a pas mangé exprès
à)e l'ail avant de l'embrasser. Elle
souhaite qu'il cesse de la pour-
suivre de ses reproches.

Dans une lettre ouverte adressée
aux journaux, elle lui demande :

«Pourquoi persistez-vous à vous
étendre sur vos menus griefs ?

«Je suis lasse de lire ces décla-
rations paranoïaques à la presse
dont il semble ressortir que vous
n'êtes entouré que par des gens
hostiles. Je reconnais que vers la
f in  du tournage la plupart des
membres de l'équipe vous étaient
hostiles, mais c'est uniquement en
raison de votre conduite*.

Georges Lazenby, depuis le tour-
nage, a vivement critiqué le fi lm
et il a annoncé qu'il ne jouerait
plus le rôle de James Bond.

Il a reproché à Diane Rigg d'a-
voir exprès mangé de l'ail avant
de l'embrasser pour les besoins du
fi lm et d'avoir laissé piétiner une
équipe de la production dans le
fr oid alors qu'elle buvait du Cham-
pagne bien au chaud. Diane Rigg
a répondu qu'elle avait mangé de
l'ail par erreur et qu'elle avait
tout fait  pour en chasser l'odeur
avant d'embrasser son partenaire.

«Je ne dégustais pas du Cham-
pagne quand nous avons eu cette
dispute, ajoute-t-elle dans sa lettre
ouverte. J' essayais de faire reculer
la voiture sur une route verglacée

et vous me disiez ce que je devais
faire. Mais la façon dont vous me
le disiez, avec des mots à me faire
rougir, n'était pas la meilleure fa-
çon de le faire. Diane Rigg passe
à son tour à l'attaque : elle repro-
che à ¦ James Bond d'avoir fait
attendre les opérateurs, d'être res-
ponsable si .trois chauffeurs l'ont
quitté en une semaine, si son ha-
billeur a failli l'abandonner et si
un technicien a voulu le frapper
parce qu'il avait insulté une figu-
rante.

»Vos injustices et vos flagrantes
déformations m'ont obligé finale-
ment à parler. Je n'en dirai pas
davantage.»

Georges Lazenby lui a répondu,
par lettre ouverte lui aussi.

«Je ne puis comprendre ce que
vous avez écrit, dit-il. Je suis,
comme vous le savez, un bleu dans
le domaine du spectacle. Nous fai-
sons tous des fautes et je sais
que j' en al commis. Comme on en
fait dans chaque f i lm mais, à la
f in  du tournage, nous étions tous
bons copains...

îJe suis désolé que tout cela soit
arrivé, mais il y a une déclaration
qu'un plus grand homme que moi
a faite récemment : la guerre est
finie si vous le voulez. Paix.» (ap)
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Il faut avouer que nous som-
mes peureux.

Chez nous lorsque la politique
devient méchante, s'il y a une
menace de guerre quelque part,
que les échanges diplomatiques
deviennent fébriles, alors on se
rue dans les magasins pour
avoir tout son content de sucre,
faire son plein d'huile, de boîte
de conserves et -de chocolat.

Vous comprenez, il ne fau-
drait surtout pas maigrir. Si les
prix montent et que les autres
ne trouvent plus l'essentiel,
qu'est-ce que cela peut faire !
«Eh ! Ida, achète aussi cinquan-
te kilos de riz... et de pâtes...
sait-on jamais h

La grippe sévit, une grippe
comme toutes les autres, dont
on ne meure que si l'on a des
complications ultérieures, à
cause d'un cœur à bout de s o u f -
f l e  par exemple.

Mais voilà : nous venons d'ap-
prendre qu'il y a une grippe
plus méchante qui arrive de
Hong-Kong. Il n'en a pas fallu
plus. Panique. Du jour au len-
demain, plus de vaccin anti-
jr ippe chez les valeureux Ro-
mands.

De pauvres petits vieux, pour
qui notre grippe bénigne repré-
sente peut-être une échéance
f atale, eux n'ont pas trouvé de
vaccin sur la place.

Annie MORIER .

Et toc !

Teddy Tinling a déjà présen-
té à Londres la nouvelle mode
de tennis pour la saison pro-
chaine. Les ruches et dentelles
restent toujours à la mode,
comme le montre cette petite
jupe avec culotte assortie. Tin-
ling a également présenté d'é-
légants complets «-d'après-ten-
nis». (photo asl)

La belle
et la balle Est-ce une indication sur les

tendances de la mode de Paris ?
La jupe a nettement rallongé
chez Christian Dior de Londres,
et comme son créateur, Jorn
Langberg, t ravaille en étroite
collaboration avec Dior à Paris,
il reflète peut-être ce que seront
les collections parisiennes.

Certes, quelques jupes restent
encore à sept centimètres au-
dessus du genou, mais la plu-
part sont assorties de panta-
lons f lottants.  La plupart des
modèles descendent jusqu 'au
bas du mollet et, pour fa i re
bonne mesure, quelques-uns
s'arrêtent à mi-mollet.

Ce «New Look> d i f f è re  du
«New Look» original de Chris-
tian Dior par une ligne plus
souple. On a beaucoup remarqué
des corsages de satin aux lon-
gues manches retenues par des
boutons de manchettes et f e r -
més au cou par un gros nœud.
Ils accompagnent des tailleurs-
pantalons sans manche. Pour le
cocktail et le soir, la mode hip-
pie a la faveur. Les jupes des-
cendent jusqu'à la cheville, (ap)

Long ?



André Sandoz, président de la ville
M. André Sandoz, président du Conseil communal, a informé le président du
Conseil général et ses collègues de l'exécutif de son intention de quitter ses
fonctions le 31 mai prochain. Le cumul des mandats de conseiller communal
et de conseiller national constitue une charge trop lourde pour le président
de la ville qui est dans sa 59e année. La nouvelle de la démission de M.
Sandoz n'est pas une surprise. En effet, il avait fait part de sa décision
en 1967 déjà, avant les élections au Conseil national. Il conserve son

fauteuil à Berne.

L'avenir ?...

Enfant de La Chaux-de-Fonds, M.
Sandoz y a fait toutes ses classes. Il
est licencié en droit de l'Université
de Neuchâtel. C'est durant ses étu-
des, à Neuchâtel, qu'il a fréquenté
le groupe socialiste chrétien animé
par Pierre Reymond et subit alors
également l'influence- d'André Philip.
Il a été éveillé aux préoccupations
sociales à travers les enseignements
du christianisme.

M. Sandoz est entré dans les rangs
du parti socialiste neuchâtelois, à
l'âge de 25 ans. Le premier travail
qui lui fut confié a été d'assumer la
responsabilité du groupe chaux-de-
fonnier des amis de l'Espagne répu-
blicaine fondé par André Oltramare,
à Genève.

PREMIERE ELECTION : TACITE
. Ses débuts d'homme politique, il

les; évoques;avec le sourire : sa-pre---
mière élection au Conseil général de
la "ville, eh 194̂6, à été tacite ! " Il ne
siégea que durant deux séances, im-
médiatement nommé chancelier du
Conseil communal. Cette charge était
incompatible avec celle de conseiller
général, raison de son bref passage

peut-être...

au législatif. M. Sandoz l'assuma jus-
qu 'en 1953, année de son élection au
Conseil d'Etat, qu'il présida durant
la période 1957-1958.

H dut alors quitter les rangs du
Grand Conseil où il avait été élu en
1949.

DROIT DES FEMMES
A la tête des Départements de j us-

tice et de l'industrie, il a efficace-
ment oeuvré et fait aboutir les dis-
positions d'éligibilité des femmes au
j ury pénal et ce, avant l'introduc-
tion du suffrage féminin dans le
canton.

Assisté du juge Egli et du préfet
Hâldimann, ii a ouvert les travaux
qui devaient aboutir à l'introduction
du régime de semi-liberté à La
Chaux-de-Fonds, créant le fait
avant le 'droit.

' «C'est une des ' "beautés du fédéra-
lisme, estime-t-il, que de pouvoir
réussir traie telle expérience dans un
petit secteur et de la voir faire tache
d'huile».

H a regagné La Ohaïux-de-Fonds
pour y assumer la charge de prési-
dent de la ville en 1960, après avoir

a fait part aux autorités
de sa décision de quitter
sa charge le 31 mai prochain

des réflexions...

siégé durant sept ans au gouverne-
ment cantonal.

Son départ peut remettre en cause
le principe actuel de la présidence
du Conseil communal. Une fraction
du Conseil général aimerait en effet
introduire le système du tournus, tel
qu'il est pratiqué à Neuiohâtel. Cha-
que conseiller communal assume à
tour de rôle une année de présiden-
ce. « Je suis résolument contre une
teille pratique, reconnaît M. Sandoz ;
l'exemple de Neuchâtel en la matière
est plutôt défavorable. Que l'on
change de président tous les quatre
ans, c'est une solution. Il faudra si
possible que le chef de l'exécutif ap-
partienne à une tendance dominan-
te de la politique commiunale ».

C'est sous la présidence de M. A.
Sandoz que s'est affirmée . à La
Chaux-de-Fonds une volonté évi-
dent de' 'collaboration"entre les 'au-
torités, politiques re£ .les -milieux éco-
nomiques. « Formule; extrêmement
heureuse, dit M. Sandoz, qui cadre
avec la mentalité ^ctueile ». Et de
souligner l'évolution remarquable,
durant trente années, de la concep-
tion que se fait de son rôle le chef

sur l'influence...

d'entreprise, dans les Montagnes
neuchâteloises.

LA COMMUNE DE PARIS
— Et maintenant ?
— Le métier et toutes les tâches

additionnées qui s'y rapportent nous
coupent de beaucoup de choses es-
sentielles, lecture, culture générale...
Je suis passionné par certains aspects
de la Commune de Fairis que j'aime-
rais explorer à travers diverses do-
cuments. Je porte un intérêt parti-
culier à l'influence qu 'ont exercée les
proscrits de la Commune sur le mou-
vement ouvrier jurassien. L'influen-
ce libertaire de la commune s'est ré-

des libertaires.

vélée plus accentuée que le marxis-
me au sein de l'Internationale où la
section j urassienne était précisément
de tendance libertaire».

Les mains s'animent. Le regard se
charge d'une immense puissance in-
térieure. La Commune, le socialisme
j urassien, les influences, les évolu-
tions, autant de chapitres d'une oeu-
vre à naître et dont M. Sandoz envi-
sage la rédaction sous une forme
non encore définie. Des articles ? un
livre ? «...rien ne m'est aussi sûr que
la chose incertaine» emprunte M.
Sandoz à Verlaine pour parler d'a-
venir.

G. Bd

Dans sa séance du 16 j anvier 1970,
le Conseil communal a ratifié le
choix par la Commission de l'Hô-
pital du nouveau directeur , appelé
à succéder au printemps à M. René
Droël qui , on s'en souvient, a donné
sa démission. Ce choix s'est porté
sur M. Charles Reiohenbaoh, un en-
anit de La Chaux-de-Fonds, actuel-
lement fonctionnaire fédéral dans
^administration des finances.

Le nouveau directeur de l'hôpital
est âgé de 38 ans, marié et père de
deux enfants. Il est né aux Hauts-
Geneveys où son père était employé
CFF. n est arrivé à La Chaux-de-
Fonds avec sa famille à l'âge de
huit ans. H y a poursuivi toutes ses
études jusqu 'à l'obtention de la ma-
turité commerciale, puis il a travail-
lé durant six mois aux Grands Mou-
lins.

M. Reichenbaoh est entré en 1952
dans l'administration fédérale des
finances. 1954 le voit en congé pour
un an, afin de suivre les cours de
la faculté de philosophie à l'Uni-
versité d'Heidelberg où il a encore
parfait ses connaissances d'alle-
mand. Il regagne le bercail de l'ad-
ministration fédérale en 1955 et suit
parallèlement quatre semestres de
cours à la faculté de droit et des
sciences économiques à l'Université
de Berne. Il a passé dans tous les

services et sections au sein de l'ad-
ministration des finances.

En tant que « collaborateur spé-
cialiste IA» , il fait actuellement
partie de l'équipe qui travaille direc-
tement avec le conseiller fédéral Oe-
lio, dans la section budget et pla-
nification.

Il est réputé que, dons l'adminis-
tration fédérale, le champ des com-
pétences reste limité, même pour les
hauts fonctionnaires, n est dès lors
courant que les j eunes hommes qui
ont envie d'assumer des responsabi-
lités avec pouvoir de décision fas-
sent acte de candidature pour des
charges à la tête d'entreprises. M.
Reichenbach est de ceux-là et l'in-
térêt très vif qu'il a toujours porté
aux problèmes sociaux ne pouvait
que l'encourager à revenir dans sa
ville pour y assumer un rôle im-
portant. «

Son passage à l'Université d'Hei-

delberg lui facilitera accessoirement
la tâche, tant il est vrai qu'un fond
de philosophie est-souvent très utile
en plus de solides connaissances
techniques pour résoudre les innom-
brables problèmes que pose la di-
rection d'un hôpital ! Ses activités
militaires ont donné à M. Relchan-
bach une solide expérience des pro-
blèmes d'intendance. H entrera en
fonction le 1er mai prochain , afin
de travailler quelque temps avec M.
Droël, directeur démissionnaire de
l'hôpital, et de se familiariser avec
son nouveau poste de travail.

Beaucoup de choses ont été faites
à l'hôpital de la ville et beaucoup
restent à faire ; un homme jeune,
de la trempe de M. Reichenbach,
bénéficiant d'une formation spécia-
lisée saura certainement résoudre
les problèmes posés, si on l'investit
des pouvoirs nécessaires.

G. Bd.

Nouveau directeur de I hôpital :
un enfant de La Chaux-de-Fonds

Skieurs à vos lattes
Chapeau-Râble 30 impratic
Nods-Chasseral 100 mouillée
Chasserai 20 dure
Nods 20 dure
Chaumont 40 mouillée
Les Savagnières 70 dure
Les Bugnenets 80 mouillée
Tête-de-Ran 80 fraîch e
Sommartel 30 impratic
Tramelan 60 mouillée
Prés-d'Orvin 50 mouillée
Mont-Soleil 60 mouillée
Grand-Val 80 fraîche
La Golatte 40 mouillée
Perrefitte 40 mouillée
Tavannes 20 mouillée
Sainte-Croix 60 dure
Vallée de Joux 50 mouillée

Château-d'Oex 100 dure
Les Diablerets 80 dure
Lac-Noir 60 dure
Moléson 80 dure
Adelboden 50 dure
Gstaad 100 dure
Kandersteg 50 dure
La Lenk 60 dure
Murren 80 dure
Saanenmoeser 80 dure
Wengen 40 dure
Super-St-Bernard 100 poudreuse
Verbier 120 poudreuse
Anzère 70 bonne
Zermatt 70 poudreuse
Arosa 70 poudreuse
Davos 80 dure
Saint-Moritz 70 poudreuse

La Chaux-de-Fonds
SAMEDI 17 JANVIER

Tréteaux d'Arlequin : 20 h. 45, L es
bonnes, de Jean Genêt.

Patinoire des Mélèzes : 20 h. 30, La
Chaux-de-Fonds-Langnau.

Théâtre abc : 20 h. 30, Dialogues , de
Michel Viala .

Galerie ADC (L.-Robert 84) : 9 à 12 h.,
14 à 18 h., expos, l'or.

Vivarium de Bonne-Fontaine : 9 h. à
21 h. 30, Exposition reptiles.

Musée d'histoire : 14 h. à 16 h.
Musée d'histoire naturelle: 14 h. a 16 h. 30,
Musée d'horlogerie : 10 h. à 12 h., 14 h.

à 17 h.
Le programme des cinémas figure en

page 22.
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 ,

Carlevaro, Léopold-Robert 81.
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 famille).

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

DIMANCHE 18 JANVIER
Théâtre : 20 h. 30, Pepsie , gala Kar-

senty-Herbert.
Conservatoire : 17 h., Concert Mozart .
Vivarium de Bonne-Fontaine : 9 h. à

21 h. 30, Exposition reptiles .
Musée d'histoire : 10 à 12 h., 14 à 16 h.
Musée d'histoire naturelle : 10 à 12 h.,

14 h. à 17 h.
Musée d'horlogerie : 10 à 12 h., 14 à

17 h.

''illiillliililllilllillillllilllllllllllillliilllllllilllillllllliliilliliilillllillilllillillilillllllilllllllililllllllllillg

Pharmacie d'of f ice  : jusqu 'à 22 heures,
Carlevaro, Léopold-Robert 81.
Ensuite , cas urgents, tél. au No 11.

Service d'urgence médicale et dentaire :- '¦ Tél. "JVo"270 IT renseignera. '( N' appe-
lez qu'en cas d'absence du médecin¦ de fa f nille).  "'

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

M E M E N T O
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A
Monsieur et Madame

Willy Schaer - Schweingrubcr
• Carole, Pascale et Florence
ont la grande joie d'annoncer

la naissance de

MARC-ANTOINE
15 janvier 1970

Clinique Montbrillant
La Chaux - de - Fonds

| Parcage j
\ autorisé \
1 'i
J Le parcage est autorise au- y
js jourd'hui de midi à lundi à 2
\\ midi : i
v 9

^ • 
DU COTÉ SUD : dans les 

^
^ 

rues parallèles à l'avenue Léo- £
^ pold-Robert. '$
'<, % DU COTÉ OUEST : dans ^
^ 

les rues perpendiculaires à l'a- 
^

^ venue Léopold-Robert. g
y. v/ vV Vr V

¦ 
Voir autres informations

chaux-de-fonnières en page 26

Maison du Peuple.
Aujourd'hui dès 20 h. 30, grand bal

avec le formidable orchestre «Les Gi-
tans». 5 musiciens, musique variée.
«Pepsie».

Demain dimanche au Théâtre, Pier-
rette Bruno et sa joyeuse équipe jouent
pour votre plaisir «Pepsie». Cinq années
consécutives à Paris. Un triomphal suc-
cès signé Karsenty-Herbert !

( pimmim*** mmm»m0mmi% ^%im'm »%*^^*^<

; COMMUNIQ UÉS
¦ 

!

Un cambrioleur s'est introduit |
dans un appartement de la rue |
des Crêtets et a dérobé une som- [
me d'argent heureusement peu |
importante. U faut dire que sa 1
tâche avait été facilitée du fait 1
que les clés de l'appartement se î
trouvaient dans la boîte à lait. 1
La police de sûreté enquête.

.,ll!lll!lll!!!!lllllllll!lllll[[llll!UIIIIII!lllllll!lllllllll![lllllllllll![l!lll!HIIIIUIIII!lli!lllll!!linilllllllllllll!l

Cambriolage
rue des Crêtets I
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| f*IMIFI\y| Â Samedi et dimanche à 20 h. 30. Matinée dimanche à 14 h. 30
* w llNELIVIM _ ,. . ,: . , ... , ,'«¦•¦ , , , , Sabato 17 e Domenica 18 Gennaio aile ore 17
s ^^^^^^^^__^^__ f: ensemble pour la première tois, deux géants du Western s affrontent dans un duel sans merci, dan: !

LUX LE DERNIER JOUR DE LA COLÈRE UNO DOPO L'ALTRO_ _^ _ _ I Un tout nouveau Western prodigieux ! avec GIULIANO GEMMA - LEE VAN CLEEF \ T , . , T , . i~
j  j  C LOCLE i? '• Technicolor - Techniscope 16 anni

^
fc *"WW fc»& Scope-couleurs - Admis dès 16 ans - Location à l'avance tél. 5 26 26 La salle en vogue 

^

LE LOCLE CE SOIR dés 20 h.5 |QJQ prr C A M A DIT A IMC ZZT
AU CERCLE DE L'UNION REPUBLICAINE ^W I V Mmmm W liflll lf%l%l I Jftlllk# les 30 premiers tours

SAMEDI 17 (de 8-12 heures et) LUNDI ! 9 ^ée

fS OPÉRATION
^VÊTEMENTS

r; Si vous ne disposez plus de 3 vêtements pour
?: bénéficier du 3 pou 2, alors :

PROFITEZ VITE !_

PANTALON G_m

COMPLET A-WB^
2 pièces ou m \ J^Ê _ \

MANTEAU %kW
laine ^̂ mÊL^^

siaivi .aaèkujAuc Toujours parfaitement nettoyés « détachés ,»,.. ;,!,_, >,™ ,,,
• repassés ' .£.-.

!>.-̂ 5M »'*^t^û\̂ i :'.\'"i~ '.ss' ..:.,."-^\,. :'.".—4++H ¦ . ' - »-} ,-n, m i , it t>i-tvi

iiiTfcfc La chaux-de-Fonds - TéL (°39) 2 77 76
ijPSWMk P'- Hôtel-de-Ville ¦

^̂ ^̂ ¦JOu?̂ » Gentianes 40

l|hV» Le Locle - Tél. (039) 5 53 53
| ^Sbc-^v Jr <( nouveau pressing »

^̂ B̂ ^  ̂ angle côte/H. Grandjean
¦¦ ¦¦¦¦¦Il ¦¦ ¦¦¦ p—minm» ¦ —.,—
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Pierre Matthey
LE LOCLE

Daniel-JeanRichard 31

ZENITH
NOUS DÉSIRONS ENGAGER
pour notre centre d'outillages

micromécaniciens
et mécaniciens
de précision
— capables d'entreprendre principalement des étampes

de rectification j

— de confectionner des outillages d'horlogerie

— ou d'effectuer des travaux sur machines à pointer

mécaniciens
spécialisés
dans la fabrication des outils en métal dur.

Prière de faire parvenir les offres ou de téléphoner
aux Fabriques des Montres ZENITH, service du

j personnel, 2400 Le Locle, tél. (039) 5 44 22.

La Fabrique B

DES FABRIQUES
D'ASSORTIMENTS RÉUNIES

ENGAGE

REGLEURS-
CONTROLEURS

formation assurée par l'en-
treprise.
Les candidats pourront
acquérir par la suite un tra-
vail avec responsabilités.

Faire offres ou se présenter à
la Direction de la Fabrique B,
Concorde 29, 2400 LE LOCLE, j
tél. (039) 5 20 71.

BUTAGAZ
Chantiers Chapuis, combustibles
Tél. (039) 514 62 LE LOCLE

Abonnez-vous à < L'IMPARTI AL >

Jeune homme possédant certificat de
maçon-carreleur, cherche emploi comme

GYPSEUR
Bonnes facilités d'adaptation. — Ecrire
sous chiffre LR 953, au bureau de L'Im-
partial.

" A vendre

piano
noir , cadre métalli-

J que.

Tél. (032) 97 54 72.

ON CHERCHE

pour entrée immédiate ou date à convenir

. , . . . .. . . , •¦ • - • X, ¦ ;

\ . ¦ X ' , .

VENDEUSES
pour différents rayons.

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

Faire offres ou se présenter aux

ry M̂WEs
I ^̂  | DU MARCHÉ/ LE LOCLE j

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

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.

Faire offres ou se présenter à la
Direction de la Fabrique B, Con-

I 

corde 29, 2400 LE LOCLE. Télé-
phone (039) 5 20 71.

A MONTREUX

Résidence Belmont
(ancien Hôtel Belmont)

confortable et accueillante, recom-
mandée aux personnes âgées et
convalescentes.
Nombreuses salles de bain privées.
Ascenseur et Jardin. Infirmière di-
plômée. Service d'autobus.
S'adresser à la direction, tél. (021)
61 44 31.

Célibataire, 41 ans,
1 m. 60, sérieux,
ayant bon métier,
cherche, vue de

mariage
célibataire, 30 à 40
ans, gentille et sé-
rieuse.

Ecrire sous chiffre
DS 1137 au bureau
de L'Impartial.

CARACTÈRES SA LE LOCLE
cherchent

OUVRIÈRES
pour différents travaux en atelier.

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

LE LOCLE

engage du

PERSONNEL FÉMININ
Nous offrons à toute personne Intéressée un poste à sa convenance, & ses
aptitudes et à son goût.
Les candidates ne possédant pas de formation pour l'un ou l'autre des
postes offerts seront formées par nos soins.
Les . ,

OUVRIÈRES
que nous cherchons pourront sur leur demande être orientées sur l'une des
parties énumérées ci-dessous : , ;

1. PFVOTAGE
2. EMPIERRAGE
3. TRAVAUX DIVERS SUR MACHINES
4. VISITAGE

Places stables. Entrée à convenir.
Prière d'adresser offres ou se présenter â Fabrique d'Horlogerie CHS
TISSOT & FILS SA, Le Locle, bureau du personnel. Tél. (039) 5 36 34.

LE LOCLE

A louer, au Verger

appartement
de 2 pièces, tout
confort, libre tout
de suite.

Tél. (039) 5 44 77.

Cartes de visite
Imp. Courvoisier S.A.

Chez W. Dubois & Fils
Saucisses et
saucissons

neuchâtelois

Saucisse au foie
paysanne

Saucisse à rôtir
ï de campagne

Grillade de veau
s 70 cts pièce j

Chez W. Dubois & Fils

—51S33S^M Feuille d'Avis des Montaqnes MmZJSa^M



Le chocolat, une industrie solidement
ancrée au pays de l'horlogerie

Fusion, concentration, résultantes des
conditions économiques actuelles s'im-
posent progressivement aussi bien aux
industries qu'au commerce ou à la pres-
se. A Jeux tour, les deux industries cho-
colatières du district du Loole, J. Klaus
S.A. au Locle et Noz et Cie S.A., aux
Brenets, viennent de prendre cette dé-
cision. Cette concentration souhaitée
par MM. Noz et Perret qui, n'ayant pas
de successeurs, désiraient vivement as-
surer à leur personnel, ouvriers et voya-
geurs la possibilité de continuer leur
activité actuelle, est une heureuse ini-

tiative. Les quelque cinquante person-
nes occupées jusqu'à présent à la fa-
brique Noz viendront donc travailler au
Loole si elfes le désirent.

Klaus, dès le 30 avril prochain, re-
prendra la production de Noz, au Locle,
de, transférant les machines et con-
tinuant la production des produits Noz
sous le nom de Noz.

La fabrique Klaus, dont l'effectif se
monte à 150 personnes, verra augmenter

le nombre de ses ouvriers, de même que
siaccroîtra le nombre des spécialités fa-
briquées.

Cette fusion s'avère positive pour les
deux entreprises par son côte humain
d'abord qui permet aux ouvriers de
poursuivre leur activité sans avoir à se
reclasser ou à trouver une autre oc-
cupation et, d'autre part, par la ratio-
nalisation qu'elle implique et qui ouvre
un champ plus grand d'expansion.

M. C.

Sur la pointe
— des pieds —

L'art moderne n'est pas à la
portée de tout le monde, loin s'en
faut , et même des intellectuels
avertis ne «pigent» pas toujours ce
qu'un artiste a voulu exprimer. Il
faut reconnaître que souvent les
artistes sont des gens compliqué s
qui cherchent midi à quatorze heu-
res et qui sont rarement sur la
même longueur d'onde que leurs
contemporains. Je n'ai à formuler
aucun grief contre les pe intres abs-
traits ou les compositeurs de mu-
sique électronique ; je regarde et
j'écoute sans comprendre.

D'ailleurs la plupart des gens
sont comme moi. Quand la pein-
ture cesse d'être figurative, quand
la musique n'a pas de ligne har-
monique et quand les mots écrits,
au nom de la poésie, sont une suite
d'expressions qu'on comprend au
second ou au troisième degré, ils
sont dépassés. Alors, ils laissent
tomber et se contentent d'un art
conventionnel susceptible de les
émouvoir. Il y a lurette que c'est
comme ça et le monde ne se porte
pas plus mal.

A part les avertis, il y a les
snobs. La série des intellectuels de
gauche qui vont partout où il faut
aller pour mériter leur étiquette et
la série des gens biens qui désirent
être vus en certains lieux où se
propage la culture. Le snobisme
n'est pas une maladie grave, il
permet à certaines salles de n'être
pas trop démunies en spectateurs.

A ce propos, j' ai une anecdote
à conter qui est significative.
Dans un excellent cinéma — qui
ne se contente pas d'érotisme et
de meurtres — on passe de temps
à autre des films , disons, d'avant-
garde. Le public est alors composé
de gens qui cherchent à se «bran-
cher» sur l'intention d'un auteur
difficile. Il y a quelques mois, on
passait pendant une semaine un
fi lm étrange que la critique inter-
nationale vantait par ondes et
journaux. Les spectateurs affluè-
rent sans désemparer et à la sor-
tie, on entendait souvent : — c'est
spécial — locution qui p̂ermet de
se sortir de toutes situations.

Ce n'est qu'après cinq jours que
l'opérateur se rendit compte qu'il
avait interverti deux bobines. Il
avait passé la une, la deux, la
quatre, la trois et la cinq. Et per-
sonne n'a fait aucune remarque !

S. L.

Besançon : le directeur du Centre des œuvres
universitaires séquestré par des étudiants

Nouvelle manifestation estudiantine à
Besançon, ville qui demeure un des
points chauds de la contestation. Il
s'agissait pourtant cette fois d'un mé-
contentement qui n'avait rien de poli-
tique, ni aucun point comimun avec l'or-
ganisation des études elles-mêmes. En
occupant les bureaux du centre régio-
nal des oeuvres universitaires au cam-
pus de Besançon, la Bouloie, et en sé-
questrant M. Chanard, directeur de ce
centre, les étudiante entendaient pro-
tester contre l'augmentation du loyer
mensuel de leur chambre, loyer qui pas-
se de 75 fr. à 84 fr.

Dans ce but, une quarantaine d'é-

tudiante, sur 1700 résidents du campus
universitaire, envahissaient le centre,
porteurs de pancartes revendicatives et
forçaient la porte du bureau du direc-
teur. Au cours de l'entrevue, ce dernier
ne put que confirmer l'application des
taux de loyer, qui ne lui sont pas im-
putables. Pour donner plus de publici-
té à leur mouvement, les étudiante dé-
cidèrent alors de le retenir à son bu-
reau. Ces événements se déroulèrent
sans violence. On parlementa longue-
ment puis, finalement, vers 23 heures,
il fut décidé de faire intervenir les for-
ces de l'ordre, qui dispersèrent les ma-
nifestants sans heurt, (cp)

COMMUNI Q UÉS
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Au cinéma Lux : «Le dernier jour de la
colère».
C'est un tout nouveau western prodi-

gieux qui fera la joie des amateurs de
ce genre de film. Réunis pour la pre-
mière fois, deux acteurs prestigieux
s'affrontent dans un duel sans merci
là où la mort et l'amitié se côtoient...
Ce film en couleur est interprété avec
brio par Giuliano Gemma et Lee Van
Cleef. Ce soir et dimanche à 20 h. 30.
Matinée dimanche à 14 h. 30. Admis
dès 16 ans.

Où irons-nous dimanche ?
A défaut de promenades à l'exté-

rieur, compromises par le temps
dont nous sommes gratifiés, nous
nous verrons probablement obligés,
•dhnancrie, de chercher des buts de
distractions qui nous permettent de
rester à l'abri. C'est pourquoi nous
vous recomm'andons de visiter les
salles du Musée d'Histoire naturelle
de Neuchâtel, où se trouvent les dio-
oiamos présentant les aohniaux de
nos régions.

Ce Musée est Installé au second
étage du Collège latin, à l'ouest du
port. Il est ouvert au public, le di-
manche, de 10 à 12 heures et de
14 à 17 heures.

Pour une première visite nous re-
commandons spécialement le vesti-

bule d'entrée, où sont exposés en-
tre autres d'excellentes reproduc-
tions de champignons.

Puis, au long du couloir, on ad-
mirera 28 petits dioramas où belet-
tes, hérissons, blaireaux, fouines,
campagnols sont offerts à notre vue
dans un cadre situant exactement
leur vie quotidienne.

On accède ensuite dans une saMe
où de plus grands ddoramias nous
montrent cerf et biche, bouquetins,
chamois, chevreuils, sangliers, liè-
vres et marmottes, également pré-
sentés avec un réalisme extraordi-
naire. C'est réellement dans leur
lieu naturel que l'on retrouve ces
bêtes aux attitudes admirablement
rendues. Jean VANIER

MElEg— Feuille d'Avis desMontagnesHDIEffî^H

Dix années de travail, d'études et
de voyages auront été nécessaires à
un jeune Loclois, M. Louis Zeltner,
docteur en médecine die l'Universit é
de Genève, pour mener à bien ses
recherches entreprises en 1960 sur
deux genres de plantes des régions
méditéro-atlantiques, et qui étaient,
hier en fin d'après-midi, le sujet de
sa thèse de doctorat intitulée « Re-
cherches de biosystématique sur les
genres blackstonia et centaurium ¦->.
Une centaine de personnes, parmi
lesquelles on remarquait maints
hommes de sciences et étudiants,
assistaient au Mail, au grand audi-
toire de l'Institut de botanique, à
la soutenance de cette thèse, que le
jury unanime, devait ensuite qua-
lifié de « modèle du genre ».

S'aidant de diapositives en noir-
blanc et en couleurs réalisées au cours
de ses nombreux voyages en Afrique
du Nord , dans la partie occidentale
du bassin méditerranéen, sur les
côtes françaises de l'Atlantique, en
Grande-Bretagne et en Europe cen-
trale, le Dr Louis Zeltner s'est atta-
ché tout d'abord à démontrer les
caractères spécifiques à chacune des
quatre divisions du genre blacksto-
nia, ou chlora, les groupes gramdi-

flora, imperfoliata, acumlnata et
perfoliata, avec leurs variétés et
leurs sous-sections. Il s'est ensuite
arrêté aux quatre sections du génie
centaurium, ou erythraea, aux pro-
priétés médicinales — grâce à son
action apéritive et digestive — con-
nues depuis l'antiquité, et il a défini
avec une remarquable précision les
trois sous-sections (parviflora, cen-
taurium et vulgaria ) de la branche
centaurium proprement dite, qui
comptent neuf espèces diverses, dont
l'une a été isolée par M. Zeltner et
appelée « favargeri ».

De chaleureux applaudissements
ont été adressés au Dr Louis Zeltner
pour sa remarquable soutenance de
thèse, à laquelle devait décerner les
louanges les plus grandes le jury
que composaient MM. M. Mangenot,
directeur de l'Institut de botanique
d'Orsay près de Paris, C. Favarger,
professeur de botanique, et Ch. Ter-
rier , conservateur des herbiers et
professeur à l'Université de Neuchâ-
tel , ainsi que le professeur R. Bader,
doyen de la Faculté des sciences.
Félicitations encore pour le mémoire
parfait présenté par M. Zeltner, qui
a fait preuve de beaucoup d'ardeur
et d'érudition.

Ph. L.

Un Loclois soutient une thèse de doctorat
qui a été qualifiée de « modèle du genre »
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Le Locle
SAMEDI 17'JANVIER

Cinéma Lux : 20 h. 30, Le dernier jour
de la colère ; 17 h., Uno dopo l'altro.

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

renseignera.
Permanence médicale et dentaire : Tél.

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

DIMANCHE 18 JANVIER
Cinéma Lux : 14 h. 30, 20 h. 30, Le

dernier jour de : la colère ; 17 h.,Uno dopo l'altro.
Pharmacie d'of f ice  : Moderne .

10 à 12 h„ 18 à 19 h., ensuite le
tél . No 17 renseignera.

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

j M E M E N T O  ï
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RÉVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous sentirez plus dispos
Il faut que le foie verse chaque jour un litre do
bile dans l'intestin. Si cette bile arrive mal. vos ali-
ments ne se digèrent pas. Des gaz vous gonflent,
vous êtes constipé I Les laxatifs ne sont pas toujours
indiqués. Une selle forcée n'atteint pas la cause.
Les petites pilules Carters pour le foie facilitent lo
libre afflux de bile qui est nécessaire à vos intestins.
Végétales, douces, elles font couler la bile. En pharm.
et drog. Fr. 2.35 et l'emballage économique Fr. 5.45.
Les Petites «*« DfEDÇ P°ur

Pilules (jFf& fl I Cnd le Fois

JEUDI 15 JANVIER
Décès

Gerber née Tissot-Daguette Martha,
née le 30 octobre 1905, ménagère, épouse
de Louis Jules.

VENDREDI 16 JANVIER
Naissance

Clerc Jocelyne Anne Lise, fille de Ju-
lien Maurice Ulrich , garde-frontière, et
de Marcelle Hortense, née Darbellay.

Décès
Hentzler Laure Ellsa , née le 27 juillet

1880, retraitée, célibataire.

Etat civil

Au volant de sa voiture, M. G. J., de
Peseux, circulait hier, vers 15 h. 30, rue
des Envers en direction ouest. Arrivé à
la hauteur de l'immeuble No 65, il s'est
trouvé en présence d'une fillette qui
s'était élancée sur la chaussée. Malgré
un violent coup de frein, il n'a pu éviter
la petite Laurence Albrecht, âgée de
quatre ans, qui a été conduite à l'hôpital
du Locle avec une plaie à l'arcade sour-
cilière. Après les soins qui lui ont été
donnés, elle a pu regagner le domicile
de ses parents.

Fillette renversée
par une voiture

On apprend le décès, survenu à Neu-
châtel, à l'âge de 79 ans, de Mlle Louise
Matthey, qui fut pendant plus de qua-
rante ans, maîtresse de l'Ecole de coutu-
re du Locle. Personne consciencieuse et
d'une droiture exemplaire, Mlle Matthey
forma de nombreuses volées d'élèves.

(je)
j

Carnet de deuil

La Littéraire du Cercle de l'Union a
mis au programme de son activité une
pièce qui est presque une profession de
foi : « Ici Jeunesse » de Christian Ar-
gentin et Jean Marsèle. Depuis 28 ans
qu'elle existe dans sa formation actuel-
le et avec la chance qu'elle a d'avoir
dans ses membres actifs encore trois
membres fondateurs, MM. Sunier, Hal-
bluzel et Jean-Maurice Montandon, di-
ineoteur, animateur et metteur en scène,
il semble bien qu'à chaque spectacle, la
société reprenne un regain de jeunesse.
Tous les acteurs jouent toujours avec le
même plaisir et si le directeur se con-
sacre à ses multiples tâches, il avoue
regretter de ne plus jouer lui-même.

2-Les régisseurs, MM. Guenther et Doerf-
linger, le grimeur, M. Vittori, et les

«quelque 10 acteurs qui, cette année ont
tous trouvé un rôle dans la pièce choi-
sie, y mettent en toute amitié tout
leur coeur et la même conscience dans
la bienfaoture qui leur assure, chaque
année un bien joli succès, récompense
d'une équipe bien soudée.

CINQ SPECTACLES
EN PERSPECTIVE

En février, les deux premières seront
données pour les membres du Cercle de
l'Union, mais le public aura sa première
à lui le 7 mars pour la soirée annuelle
de l'Echo de l'Union, dont la seconde
partie est réservée à la Littéraire et
« loi Jeunesse » ». Le 21 mars, c'est à
la soirée de la Fanfare de la Croix-
Bleue que la Littéraire jouera à nou-
veau et le 4 avril, soirée qui devient
traditionnelle, l'Echo de l'Union et sa
fidèle alliée la Littéraire vont donner
une soirée à la Chaux-de-Milieu.

Fort sagement, les représentations
cessent après cette tournée en province,
tous les acteurs, d'un commun accord
ne voulant pas courir le risque de voir
la lassitude et la routine s'installer.

Quitter en plein boum, c'est peut-être
le plus évident signe de jeunesse de la
Littéraire.

M. C.

La Littéraire du Cercle de l'Union
prépare son spectacle annuel
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SERVICE DES ABONNEMENTS

cherche pour un remplacement de quelques mois

EMPLOYÉ (E)
de bureau
qualifié (e) , connaissant la dactylographie.

Travail intéressant et varié.

U R G E N T
Faire offres à la Direction ou tél. (039) 3 24 01.

LES CHEMINS DE FER DU JURA *
;.' ~ . . i. '.ftii  ̂ Sa Um* Âf. j

cherchent un RESTAURATEUR qualifié pour l'exploi-
tation du

BUFFET DE LA GARE
À SAIGNELÉGIER
sur la base d'un contrat de bail. Conditions et date
d'entrer à discuter.

Les offres doivent être adressées à la Direction des
Chemins de fer du Jura, à Tavannes, jusqu'au 31
mars 1970.

SI VOUS DÉSIREZ ÉCONOMISER !

SOLDES
SENSATIONNELS DES

SERMET & HURNI
Avenue Léopold-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.

Le mimosa est une fleur durable
Alors que l'hiver fait peser ses rigueurs

sur nos paysages, sur la côte d'Azur et
en Italie, le mimosa se garnit de grappes
de petits bourgeons verts. Ces rameaux
fragiles portent la première annonce du
printemps. Nous en sommes chez nous
à enfoncer nos bonnets sur les oreilles,
pendant que sur les collines des envi-
rons de Cannes, les jardiniers et jardi-
nières vont , d'arbre en arbre, à travers
les plantations de mimosa, cueillir les
branches mûres ; en Provence, c'est
maintenant la pleine . saison pour la
cueillette de cette fleur.

Le mimosa, comme d'autres fleurs
précoces, était le symbole parfumé de
la beauté passagère ; aujourd'hui, c'est
une fleur durable, et non plus un rêve...
évanoui le lendemain matin. Pour obte-
nir cet effet , nous vous donnons avec le
bouquet un moyen de le maintenir épa-
noui près d'une dizaine de jours : il ap-
portera ainsi dans votre intérieur un
heureux et durable contraste avec les

fleurs de glace des fenêtres qui vous
rappellent que le printemps est encore
bien lointain.

Nous joignons à chaque bouquet un
sachet de pondre Mlflor pour mimosa,
avec une Indication qui vous étonnera
au premier abord ; il faut en effet dis-
soudre la poudre dans un litre d'eau à
40-50 degrés centigrades, et y placer les
rameaux ; vous constaterez ensuite que
le résultat est vraiment convaincant.

Dans les heures et les jours qui sui-
vent , les bourgeons s'ouvrent, les fines
feuilles se déploient , et c'est la sympho-
nie des couleurs jaune d'or et vert pro-
fond et du parfum grisant ; cette pré-
sence lumineuse et vivante donne une
joie profonde et indique que nous som-
mes sur le chemin du retour de la bonne
saison ; et comme elle dure plusieurs
jours, ce n'est pas un mince encourage-
ment au début de l'année et en plein
hiver.

Notre offre spéciale de mimosa, com-
me d'habitude, vous attend donc dans
tous nos coins de fleurs :

Le bouquet, avec Miflor et mode
d'emploi, 1 fr. 60.

Il faut que les subventions soient utiles

VOTATION DU 1er FÉVRIER

A longue échéance, l'agriculture suisse,
comme celle des autres pays, doit cher-
cher à devenir une branche économi-
que plus saine. C'est une orientation né-
cessaire ; elle prendra naturellement du
temps, mais son succès dépend en gran-
de partie d'une condition importante :
ne pas s'engager encore davantage dans
des voies sans issue.

Le contribuable a payé 250 millions
en 1968 à cause des erreurs d'orientation
de l'économie laitière (montagne de
beurre, exportation de fromage à 2 fr. 20
le kilo, Importation de poudre de lait
pour les veaux, etc.). Il paie aussi actuel-
lement une vingtaine de millions de
francs pour permettre la production de
sucre en Suisse, dans l'idée que cette
production indigène est une sécurité en

Ce sont des spécialistes très quali-
fiés qui ont raffiné les potages Mi-
gros jusqu'à ce qu'ils atteignent leur
excellente qualité d'aujourd'hui.

Potage à l'orge
x" *>v 1 sachet 85 gr.

/ MMOBN (4 assiettes) "-50
W-nraMnJ 2 sachets -.80 seulement
'HÉ wJSf ) (au lieu de 1.-)
^̂ ^m̂ Achetez 2 sachets ,

économisez 20 cts,
achetez 3 sachets,
économisez 30 cts, etc..

cas de guerre. Il s'agit pourtant là d'une
Forme très discutable de nos réserves
stratégiques, car le sucre est facile à
stocker, mais ni Aarberg, .ni Frauenfeld,
ni les régions de culture de betteraves
ne se trouvent dans notre fameux réduit
national. Quant aux risques de blocus,
il est aujourd'hui possible de les pallier
grâce aux avions-cargos et aux possibi-
lités modernes de stockage.

Le contribuable accepte d'aider l'agri-
culture, mais il voudrait que cette aide
ne conduise pas à des erreurs d'orien-
tation, suivies de révisions dramatiques.
Il est possible à la fois de l'aider à amé-
liorer son revenu et à s'orienter vers
des branches d'avenir. Or, la betterave
sucrière n'est pas une des productions
dans lesquelles notre agriculture peut
devenir concurrentielle. Ce n'est pas
parce que le nouvel arrêté sur le sucre
comporte; une augmentation somme tou-
te modeste des subventions que nous
nous y opposons. C'est parce que notre
agriculture fait fausse route en étendant
cette production. En effet, si la Suisse
continue dans cette voie, elle arrivera
à produire le sucre le plus cher du mon-
de après les Finlandais et à le vendre
au consommateur 2 ou 3 fois plus cher
que maintenant.

Par contre, l'agriculture suisse peut
s'engager sur une voie d'avenir en veil-
lant à deux choses importantes :

— la première, c'est de développer des
productions plus compétitives, et là où
une place est à prendre sur lé marché ;

il faut produire davantage de fourrages
(rappelons que les cultures de bettera-
ves fourragères ont reculé de 12.600 ha.
en 1960 à 6900 ha. en 1968 pendant que
celles de betteraves sucrières passaient
de 5200 à'9000 ha.), et par là davantage
de viande au moment où nous devons
en importer au prix fort. En outre, l'a-
griculure doit travailler en contact plus
étroit avec les entreprises de distribu-
tion. Si l'agriculture travaille rationnel-
lement selon des méthodes modernes et
livre des produits de qualité, il y aura
des distributeurs prêts à signer des con-
trats d'achat et à s'engager à écouler
cette production ; c'est le seul moyen
d'éliminer les surplus intempestifs et
les productions non rentables.

— la seconde, qui n'est pas totalement
différente de celle qui précède, c'est de
tenir compte des besoins des consomma-
teurs. Il faut produire ce qui est deman-
dé. H faut aussi s'orienter vers ce qui ne
coûte pas trop de subventions et indispo-
se le contribuable. Or, le quatrième rap-
port du Conseil fédéral sur l'agriculture,
dans le tableau No 65, explique très clai-
rement que la production suisse de sucre
est celle qui coûte le plus cher au con-
tribuable, et qu'il faut quatre fois plus
de subsides pour un hectare de bettera-
ves sucrières que pour un hectare de blé
ou de fourrages. C'est là que nous trou-
vons que l'arrêté sur le sucre « gaffe »
incroyablement, et nous ne comprenons
pas la psychologie des responsables agri-
coles, des parlementaires et des autori-
tés. Fallait-il prendre le risque de susci-
ter une réaction des consommateurs en
mettant les pieds dans ce plat déjà suf-
fisamment... amer ?

Migros est d'accord d'aider largement
l'agriculture quand celle-ci fait un effort
et quand l'aide conduit à une solution
d'avenir, même à long terme. Mais nous
ne pouvons admettre d'aider l'agricultu-
re dans la voie de la facilité et des pro-
ductions les moins rentables pour le
pays.

Pour éviter à l'agriculture de faire
fausse route et l'encourager à s'enga-
ger dans les voies de l'avenir, il faut
donc voter NON le 31 janvier et le 1er
février prochains.

La crème au silicone pour
chaussures préserve les pieds

de l'humidité
La bonne vieille graisse brillante de

Russie a fait son temps. La graisse
qu'elle contenait a imprégné et protégé
d'innombrables paires de chaussures de
sport , de travail... et dé « godillots » mi-
litaires. Mais le mieux chasse le bon —
et le mieux, aujourd'hui, s'appelle In-
temp, crème au silicone pour les chaus-
sures.

Cette crème incolore contient une
cire qui nourrit et assouplit le cuir. Mais
elle contient également du silicone qui
l'imperméabilise.

La crème Intemp vendue en tube
(65 grammes pour un franc) peut être
étalée sans peine sur tous les cuirs,
qu'ils soient lisses ou grenés. Quelques
coups de brosse permettent d'obtenir un
brillant éclatant. La crème Intemp pro-
tège aussi bien les chaussures de ski que
les chaussures basses de ville afin qu'el-
les puissent affronter sans dommage les
flaques d'ean et la neige fondue.

N.B. Pour obtenir une imperméabili-
sation encore plus complète, utilisez
après la crème notre Intemp-cuir en
atomiseur. Ce produit à vaporiser sert
également à imprégner le daim (chaus-
sures, vêtements) sans altérer sa surfa-
ce délicate.

Abonnez-vous a <L' IMPARTIAL>
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Dans la perspective de notre agrandissement à MARIN, dès juin 1970, et F
pour entrée immédiate ou à convenir dans nos ateliers de NEUCHATEL,
SAINT-BLAISE, LE LANDERON, MONTILIER ET LA CHAUX-DE-FONDS

AIMERIEZ-VOUS :
— assurer votre avenir dans un secteur industriel en pleine expansion ?
— bénéficier de la stabilité que vous offre une entreprise d'horlogerie de format

international ?
— participer à l'élaboration de garde-temps électroniques à diapason et à

quarz ?
— travailler dans un cadre ultra-moderne ?
— adapter votre horaire de travail en fonction de vos impératifs personnels ?
Si vous répondez par l'affirmative, nous sommes à votre disposition pour vous
proposer une situation dans le large éventail des activités de notre entreprise.

:' Cette offre s'adresse particulièrement aux :

I 

HORLOGERS, FAISEURS D'ÉTAMPES,
MÉCANICIENS, DAMES, DEMOISELLES
MESSIEURS, JEUNES GENS

N'hésitez pas à nous téléphoner (039) 3 25 21) ou à nous retourner le coupon
ci-dessous.

DERBY ÉBAUCHES ÉLECTRONIQUES S. A.
4, pi. de la Gare, 2000 NEUCHATEL ; 7, rue du Crêt, 2300 LA CHAUX-DE-FONDS

Nom :

Prénom :

Rue : 
~

NPA/Lieu : 

No tél. : 

Profession :

Age : IMP.
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Mécaniciens autos
très capables. Bons salaires.

Faire offres avec certificats GARAGE
DE LA PLACE D'ARMES, Paul JOSS,
à 2114 FLEURIER, tél. (038) 911 72.

Cherchons

jeune fille
pour garder 2 petits
enfants dans fa-
mille hôtelière au
bord du Hallwiler-
see.
Bon gage. Entrée
le 10 février ou
date à convenir.

Ecrire à :
Madame Fischer,

' See Hôtel Delphin,
5616 Meisterschwan-
den.

Je cherche une

employée de bureau
pour occupation partielle, maximum mi-
temps. — Faire offres sous chiffre
WK 1084, avec possibilité d'horaire et
notice sur vos occupations antérieures,
au bureau de L'Impartial.

Fabre cuire 400 gr. de petites pâtes (co-
quillages, coudes, etc..) al dente. Pen-
dant ce temps, faire fondre dans une
petite casserole 100 gr. de beurre. Ajou-
ter 3 jaunes d'oeufs et 50 gr. de par-
mesan râpé. Chauffer le tout avec pré-
caution et laisser cuire quelques minu-
tes au bain-marie. Dès que les pâtes
sont cultes, les mélanger à cette sauce
et saupoudrer de persil finement haché.

920

La recette de la semaine

Pâtes en sauce veloutée

Malheureusement pour une très
courte période, voici

Ses Merveilles Jjr§p
de Carnaval 0313
Croustillantes à souhait, elles ont la
fraîcheur Migros et pas le moindre
goût de graisse.

Les 6 (216 gr.) 1.10

Oranges maltaises
spéciales
douces, juteuses, aromatiques.
Importées de Tunisie, elles sont ven-
dues à un prix Migros
En filet de 2 kg. environ, le kg.

1.15
En filet de 1 kg. environ, le kg. 1.20
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,̂ ™"—~ | A louer tout de
Le nouvel suite

HOME D'ENFANTS, RAYON DE SOLEIL, A TAVANNES ÎSTî?
fort , rénové, quar-

accueille des enfants dès l'âge de 6 semaines tier Bel-Air-
à 7 ans. Pour tous renseignements tél. 032/9112 53 R* a8a£K à p̂u-
Ruth et Anne Burkhalter, Tavannes. chl̂ -deA-Fo™ikLa

O»
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Se
V»

S
connaissant parfaitement
l'allemand et l'anglais est
cherchée par maison d'ex-
portation.
Place stable et bien rétri-
buée.
Semaine de 5 jours.
Paire offres à
Albert FROIDEVAUX Fils
Promenade 2
Tél. (039) 2 29 64

MESDAMES
PROFITEZ

Grande vente de

COUPONS
^7) / Marché 2-4

f /̂j Ltjâ f̂ 
La 

Chaux-de-Fonds
^^(/ {  Tél. (039) 2 95 70

Anglais
Leçons privées

MAURICE
CHATILLON

Téléphone
039 / 2 26 86

A louer

appartement
de 5 % pièces,
disponible tout de
suite.

S'adresser :

P. ETTER , Parc 8,
La Chaux-de-Fonds.

MAISON EN PLEINE EXPANSION
dans la branche commerciale, cherche à contracter
pour son développement, UN EMPRUNT DE

;

Fr. 50000.-
¦¦ ¦ ¦ ¦ •  - u. \ - .- ¦ •

Remboursement rapide. Bon intérêt Discrétion
assurée. — Faire offres sous chiffre P 11-130032, à
Publicitas SA, 2300 La Chaux-de-Fonds.

hernie
LA METHODE MODERNE
MYOPLASTIC-KLEBER

de l'Institut Herniaire de Lyon est incompa-
rable. Sans ressort ni pelote, elle renforce la
paroi déficiente avec douceur et sans gêne
«COMME AVEC LES MAINS» posées à plat
sur le bas-ventre. Souple, léger, lavable,
Myoplastic, facile à porter par tous en toutes
saisons, permet toute activité comme avant.
Appliqué avec succès en Suisse depuis 1948,
il vous sera essayé gratuitement à:
La Chaux-de-Fonds: Dr P.-A. Nussbaumer,
Pharmacie Centrale, av. Léopold-Robert 57,
mercredi 21 janvier, de 9-12 et de 14-17 h.
Neuchâtel: Pharmacie Tripet, rue du Seyon 8
jeudi 22 janvier, de 9-12 et de 14-17 h.
St-Imier : M. Voirol, Pharmacie du Vallon,
rue Francillon 4,
vendredi 23 janvier, de 9-12 et de 14-17 h.
Moutier: Pharmacie Greppin, rue Centrale 55,
samedi 24 janvier, de 9-12 heures.

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

J* AUTOS - LOCATION *J
 ̂J PERROT-DUVAL J J

ï* $31362 **
•*•••••••••• '•*
•********* ••*•*

Ça c'est une offre 11 F |j

Pourquoi attendre
Même à crédit nous vous offrons
GROS RABAIS SUR MACHINE A
LAVER LE LINGE OU LA VAIS-
SELLE.

Paiement Fr. 90.— à la livraison et
Fr 45.— par mois.

LE DISCOUNT DU VIGNOBLE

¦fHBSH *• FORNACHON - BEVAIX
Bfl HSlB Appareils ménagers
¦ ¦¦ Tél. (038) 6 63 37

LÉOPOLD-ROBERT
A. LOUER pour le 1er mai 1970
ou date à convenir,

bel
appartement

de 7 pièces, 2 salles de bain ,
confor t, tranquillité. — Ecrire sous
chiffre AS 38717 L, aux Annonces
Suisses SA «ASSA», Lausanne.

OOIUie lnnnttw

"€ 3̂̂ 5" j

*> bonne route

Von GUNTEN
Av. Léop.-Robert 23

Pour vos

desserts
du dimanche,..
tourtes - vache-
rins - blocs de gla-
ce Lusso et tous

articles fumeurs
TABACS

; j  DES FORGES
Marcel Sandoz
Numa-Droz 208

Tél. (039) 3 67 25

A VENDRE

10-12 minutes de Neuchâtel , 3 km.
lac, quelques minutes gare,

ravissante
villa neuve
de 5 pièces
tout confort

Surface totale : 827 m2.

Prix : ;.Pr. 225.000.—. Pour
traiter : Pr. 100.000.—.

Grand Hying avec cheminée,
central mazout, garage spa-
cieux. Construction lumineu-
se, très soignée. ¦ i

. Itil
Agence immobilière
Claude BUTTY, Estavayer-le-Lac
Tél. (037) 63 24 24

i

Couple approchant
retraite cherche

appartement
de 3 pièces,
si possible avec
jardin.

Faire offres sous
chiffre BG 1134
ou téléphoner au
(039) 5 10 02.

i P R Ê T S  1
;.,' \ sans caution
la de Fr. 500.— à 10,000.—
._\ a , Formalités slmpll-
y^P̂ ai W&$JB ŷ?itiA *'^

es - Rapidité.

j|fe»»3 urojjj lcSjgla absolue.

fHHfclUE J-llil' ,JJWL

Envoyez-moi documentation sans engagement

Nom 
Rue .
Localité

N /

A VENDRE fixa-
de skis « Sumatic »
et souliers de ski
« Kastinger », poin-
ture 8 % , ayant été
utilisés une fois. -
S'adresser : Prome-
nade 11, 2e étage,
ou téléphoner au
(039) 2 30 97.

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.
APPARTEMENT à
louer : 3 chambres,
cuisine, salle de
bain, chauffage
central, prix mo-
déré. Libre fin fé-
vrier. - Ecrire sous
chiffre LS 1081 au
bureau de L'Impar-
tial.

Médecin cherche

¦ j a

pour le cabinet de
consultations.

Date d'entrée à
convenir.

Faire offres sous
chiffre RG 550 au
bureau de L'Impar-
tial. URGENT

Nous cherchons pour un jeune homme

CHAMBRE et PENSION
Faire offres à : LANIÈRE S. A.
Léopold-Robert 92 ' Tél. (039) 3 17 62

A LOUER à Sonvilier

appartement
de 3 pièces, avec confort et chauffage gé-
néral. Libre début avril. Prix Fr. 225.—
par mois, charges comprises.
Tél. (039) 2 49 40.

Nous cherchons pour 1 jeune homme

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

H

! Prêts
express
de Fr. 500.-àFr. 10 000.-

• Pas de caution :
' Votre signature
suffit

• Discrétion
totale

Banque Procrédit
1701 Fribourg
1 rue de la Banque
Tél. : 037/26431

X

Tout peut se
régler par poste.
Ecrivez aujour-
d'hui.
Service express

Nom '
Rue 
Endroit 

" ¦ ¦¦iiii miiiiiiMiiii

Nous engageons pour entrée à con-
venir

chauffeur
de camion
Travail intéressant.

S'adresser à :
Entreprise A. PAGANI,
Construction et Génie civil ,
2725 Le Noirmont.

Nous cherchons :

FEMME DE MÉNAGE
pour quelques heures par semaine.

S'adresser : Jardin d'enfants privé,
Postiers 10, tél. (039) 3 16 43 ou 3 79 68

CUIS IN IERS ou
CUISINIÈRES
sont demandés pour restauration
sur assiettes, dans petit restaurant
à Neuchâtel. Travail indépendant
dans cadre sympathique. Condi-
tions très intéressantes. — Faire

, offres sous chiffre P 900011 N, à
i Publicitas SA, 2001, Neuchâtel.

BOULANGERIE—PATISSERIE
cherche

VENDEUSE
qualifiée. Entrée tout de suite ou à
convenir. — Tél. (039) 2 47 06.

Quelle fabriquerie d'horlogerie
sortirait des

rhabillages ou décottages
(montres ancres) travail assuré à prix
intéressant ? — Horlogerie Natale Gi-
bellini , réparations en tous genres, 6600
Locarno, tél. (093) 7 80 49.

Je cherche

MANŒUVRE
possédant permis de conduire.
Travaux variés. Place stable.
Samedi libre.

S'adresser à M. Frédy Schneider,
boucherie chevaline, Collège 25,
La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
2 22 21.

NOUS CHERCHONS, tout de suite
ou à convenir, jeune

manœuvre
pour travail de dépôt et de livrai-
son.

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

Nous cherchons

chauffeur
poids lourd (permis D).

Entrée à convenir.

Grenier 5-7 Tél. (039) 2 45 31
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

NOUS ENGAGEONS

Œ>

OS

pour notre service d'expédi-
tion. Horaire de travail selon
entente. Nationalité suisse.

Se présenter :
IMPRIMERIE
COOPÉRATIVE
Parc 105.

SOMMELIERS
est cherchée par bar à café.

Débutante serait mise au cou-
rant. Bons gains. Congés ré-
guliers.

S'adresser au
DANY'S BAR, Collège 4,
La Chaux-de-Fonds,
Tél. (039) 2 86 67.

CHAMBRE indé-
pendante à louer
tout de suite. Tél.
(039) 219 75.
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\ NOUS CHERCHONS

Mécanicien outilleur
connaissance éventuelle de la machine à pointer.

Horloger complet
prêt à assumer des responsabilités.

Jeune fille
pour différents travaux de remontage, on met au courant.

Apprentie régleuse
Apprentie de commerce
Apprenti-apprentie horloger complet

Possibilité pour jeunes filles et garçons sortant de l'école au printemps
de fajre un bon apprentissage.

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

¦¦ v:- [A , x.. : . ' . 'i ' ' ¦ • ¦ ¦ , . . ., .. 9jJ i

t MANUFACTURE DES MONTRES ROLEX S.A., Haute-Route 82, 2500 BIENNE.¦. ... . .:..: - ^TéL.(032) 22611. .idftÉWlW^^iiW^ , ¦• ¦ ¦¦- ¦ »*S* <-••"' *:' ! ,¦.-> q

TÉLECTRONIC S. A.
cherche

monteurs en appareils élec-
troniques et télécommunication
pour montage, essais et contrôle d'appareils automa- ;:
tiques de transmission d'alarme, ayant quelques an-
nées de pratique dans le métier. '

monteur en téléphone
ou

monteur en courant faible
i très qualifié, bien au courant des installations télé-

phoniques et des appareils s'y raccordant, pour le
service extérieur dans toute la Suisse. !
Pour ce poste, nous demandons une personne ayant de
l'initiative et de l'entregent.
Permis de conduire A.

III , . :• .Mii-C'i 'i .-. . ¦ Ci '¦ rV.i"ÎM Î -lf< tC I »i" > !,-.'i'< ' • • 'T ,

Ur ' • : ¦ . . :  ' • -.:: . , ' .¦' îli :. ¦ -• - . ¦¦¦ ¦ ¦  . J .

radio-electricien
pour réparations et dépamiage des appareils.
Seules les offres de personnes capables de travailler de i
façon indépendante et connaissant leur métier seront
prises en considération.
Prestations en rapport avec les capacités.

Faire offres ou se présenter à TELECTRONIC SA, '
Hirondelles 10, 2300 La Chaux-de-Ponds,
tél. (039) 3 42 39.

BENZINA S.A.
Produits pétroliers

cherche pour date à convenir

CHAUFFEUR
POIDS-LOURDS

trèes sérieux, actif , consciencieux, de toute moralité.

Place stable, bien rétribuée, semaine alternative de
; 5 j ours, avantages sociaux.

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

¦¦HlWliliM— 
Pour la gérance de notre important
service à la clientèle

NOUS CHERCHONS UNE

personnalité de
toute confiance

Districts de Boudry - Val-de-Travers
Val-de-Ruz

Pour ce travail passionnant et indépendant nous ^5.|
offrons des conditions d'engagement très intéres- | .'i
santés, dans un climat de travail agréable. i * ;
Possibilités de revenu extraordinaires. Ses
Prestations sociales usuelles. K$H
Ecrivez ou téléphonez simplement pour prendre ps]
rendez-vous |- i

FORTUNA.f|VlE 1
2001 Neuchâtel, rue de l'Hôpital 18 se
Téléphone (038) 4 32 44, privé : 3 19 51 |pj

L'IMPRIMERIE COURVOISIER
Journal L'IMPARTIAL S. A.
LA CHAUX-DE-PONDS

| cherche pour son département comptabilité , \

jeune
employé

de confiance et consciencieux.

Entrée tout de suite ou pour date à convenir.

Faire offres écrites avec curriculum vitae.

——————— ^—m

_____
^
_—___—___——____

Entreprise du JURA-SUD, en plein développement, cherche pour entrée
\ immédiate ou à convenir

REPRÉSENTANT
pour son service de vente en fournitures industrielles

! Notre représentant sera appelé à visiter une clientèle
dans toute la Suisse, ce qui nécessite la connaissance
parfaite du français et de l'allemand.

Il doit être méthodique et bon organisateur.
> Un diplôme de commerce ou de base technico-commer-

ciale serait souhaité pour ce poste à responsabilités.

Nous offrons un salaire adapté aux capacités du can-
didat et un soutien efficace de notre service technique

\ et commercial.

Les intéressés sont priés d'adresser leurs offres sous chiffre 940.005-34, à
Publicitas SA, 2501 Bienne.

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

engagerait

acheveur
capable de prendre la responsabilité du département
achevages.

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

cherche ' \

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

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

Maison EBERL cherche

ouvrière
habile, ayant bonne vue.

Téléphoner (039) 2 46 53, ou se pré-
senter : 176, rue du Nord , La
Chaux-de-Fohds.

On cherche

garçon
ou

dame de buffet
Bon salaire. Horaire de travail intéressant.
S'adresser au bureau de L'Impartial. 949

ON CHERCHE j

sommelières
Engagement dès début mars.

] Faire offres avec références à l'Hô-
tel du Poisson, 2012 Auvernier.



NEUCHÂTEL

SAMEDI 17 JANVIER
Théâtre : 20 h. 30, Le médecin malgré

lui.
TPN : 20 h. 30, récital Gérard Gray

et Claude Ogiz, chanteurs.
Galerie Tour de Diesse : 15 à 18, 20 à

22 h., Pierre Beck.
Pharmacie d'office : jusqu'à 23 heures,

Wildhaber, rue de l'Orangerie.
Ensuite, cas urgents, tél. No 17.

CINEMAS
Apollo : 14 h. 45, 20 h. 30, La Matriaca ;

17 h. 30, Le journal d'une femme
de chambre.

Arcades ; 14 h. 45, 20 h. 30, Le cerveau ;
17 h. 30, 4 bassets pour un danois.

Bio : 14 h. 45, 20 h. 30, More ; 17 h. 30,
Odia il prossimo tuo.

Palace : 14 h. 45, 20 h. 30, Béru et
ses dames ; 17 h. 30, Tintin et le
temple du soleil.

Rex : 15 lu, 20 h. 30, Chamlos ; 17 h. 30,
Gringo.

Studio : 14 h. 45, 20 h. 30, Le rendez-
vous ; 17 h. 30, T'ammazzo.„ rec-
commandati a dio.

DIMANCHE 18 JANVIER
Galerie Tour de Diesse : 15 à 18, 20 à

22 h., Pierre Beck.
Pharmacie d'of f ice  : jusqu'à 23 heures,

Wildhaber, rue de l'Orangerie.
Ensuite, cas urgents, No 17.

CINEMAS
Apollo : 14 h. 45, 20 h. 30, La Matriaca ;

17 h. 30, Le journal d'une femme
de chambre.

Arcades : 14 h. 45, 20 h. 30, Le cerveau ;
17 h. 30, 4 bassets pour un danois.

Bio : 14 h., 20 h. 30, More ; 16 h., 18 h.,
Odia il prossimo tuo.

Palace : 14 h. 45, 20 h. 30, Béru et
ses dames ; 17 h. 30, Tintin et le
temple du soleil.

Rex : 15 A, 20 h. 30, Chamlos ; 17 h. 30,
Gringo.

Studio : 14 h. 45, 20 h. 30, Le rendez-
vous ; 17 h. 30, T'ammazzo.» ree-
commandati a dio.

M E M E N T O
CHRONIQUE!»

En début d'année, la Fédération hor-
logère suisse à Bienne a procédé à plu-
sieurs nominations au sein de son per-
sonnel. Ainsi, M. René Gaulaz, licencié
en sciences économiques et commer-
ciales, responsable des actions promo-
tionnelles, a été nommé sous-directeur ,
de même que M. Radja Tihomdl, docteur
en sciences économiques et chef de ser-
vice des études économiques. M. Gilbert
He-uby, chef comptable, a reçu le titre
de contrôleur financier et M. Peter Le-
der, assumant par intérim la respon-
sabilité du service d'information, a été
inormmé chef de ce service, (ats)

Nominations à
la Fédération horlogère

suisse

Saint-Imier : décès de deux personnalités
A peine les derniers honneurs étaient-

ils rendus à M. Léon Imhof , que se ré-
pandait la triste nouvelle du décès de
M. Georges Tschumi, enlevé à l'affec-
tion des siens dans sa 83e année.

Avec la mort de M. Georges Tschumi,
disparaît une figure attachante de St-
Imier, un citoyen dont la droiture et le
dévouement au service du prochain lui
ont valu le respect d'une population qui
gardera de lui un souvenir reconnais-
sant.

M. Georges Tschumi fut, en effet , un
pionnier du mouvement coopératif et
syndicaliste contribuant à asseoir tou-
jours mieux le bien-être du monde du
travail, idéal qu'il couronna par la fon -
dation de l'AVIVO, à St-Imier, dont il
fut le premier président, puis le pré-
sident d'honneur.

Il fut aussi un ami de la montagne
et de la naturBj un membre influent
du Ski-Club, s'etant vu décerner les
titres de membre d'honneur de la So-
ciété locale et honoraire de la Fédéra-
tion suisse de ski.

A cette figure bien de chez nous, il a
été rendu hommage hier par le pasteur
Jacquenoud , de la paroisse réformée
évangélique i par l'AVIVO (M. Edouard
Niffêler), le Ski-Club Saint-Imier (M.
André Béguelin, président) .

Puis, la mort frappa M. Robert-Henri
Jeanneret, Industriel, longtemps patron
d'Excelsîor-Park, décédé dans sa 85e
année.

Si M. Georges Tschumi était une per-
sonnalité de premier plan dans le mon-
de ouvrier surtout , M. Robert-Henri
Jeanneret l'était, lui , dans le monde
patronal horloger , tout en restant très
près de l'ouvrier , qu 'il considérait com-
me un collaborateur , auquel il témoi-
gnait beaucoup de compréhension. Il
contribua largement au développement

et a l'essor de sa manufacture, l'une des
plus anciennes, sinon la plus ancienne
de la place.

En plus de ses activités professionnel-
les, M. Robert-Henri Jeanneret a pris
une part active à la vie publique, ayant
été un membre agissant des autorités
municipales et de la paroisse réformée
évangélique.

Plusieurs associations et sociétés cul-
turelles ct sportives ont bénéficié de
son apport positif et clairvoyant, plus
spécialement à Saint-Imier-Sports , dont
il fut l'un des membres fondateurs, son
premier président, puis son président
d'honneur, (ni)

A l'occasion de fêtes ou de manifesta-
tions, M. Pellet, boucher à Saint-
Imier, décore sa vitrine avec des mo-
tifs de sa composition. Dans la graisse
blanche, il façonne des personnages, des
animaux, des objets. Cet hiver, il a mo-

delé un berger , son chien et ses mou-
tons. Nombreux sont les curieux qui ad-
mirent, à ia rue Dr Schwab, les oeuvres
éphémères de ce sculpteur d'un genre
particulier, (ds)

Glace et neige ne sont pas
un cauchemar pour tous

Le conseiller d Etat Carlos Grosjean y représente Neuchâtel

- De notre chroniqueur parlementaire à Berne Hugues FAESI -

Cent cinquante civils et militaires discutent en commun à Berne les pro-
blèmes de défense globale. Sous la direction du commandant de corps Paul
Gygli, du chef de l'état-major général, les commandants supérieurs de
l'armée, un conseiller d'Etat par canton - pour Neuchâtel M. Carlos Gros-
jean - des chefs de division de l'administration fédérale écoutent de
substantiels exposés faits par d'éminents spécialistes, voient des films et
discutent ferme en groupes les aspects les plus délicats que posent la défense
globale du pays. L'imbrication des problèmes militaires, de ravitaillement,
d'économie de guerre, de protection civile, de défense sociale et psycholo-
gique a fait ainsi l'objet de passionnantes confrontations et a mené souvent
à la remise en question de tabous et à la découverte d'autres alternatives
et options. Vendredi matin, les journalistes accrédités ont été admis à

suivre ce premier cours de défense globale pour civils et militaires.

Tour à tour des conseillers fédé-
raux, des professeurs, des chefs de
division et des conseillers d'Etat ont
pris la parole sur des sujets fort
divers. C'est ainsi que M. Mossdorf
qui dirige le département militaire
zurichois, a montré l'exemple d'un
canton qui, dans ce domaine, prati-
que un fédéralisme coopératif éten-
du et un planning adroit pour par-
venir à une décentralisation admi-
nistrative et à une collaboration
étroite avec le service territorial et
la protection civile.

NOUVELLE STRATEGIE
Quant au professeur Karl Schmid

(poly, Zurich) il a parlé en sa qua-
lité de président de la Commision
d'études stratégiques instituée en
1967 par le chef de l'EMG. Ce cé-
nacle cherche à déterminer les élé-
ments d'une conception stratégique
qui permette aux responsables poli-
tiques de notre pays non pas de dis-
poser de solutions mais d'éléments
d'appréciation pour leurs décisions.
La Commission a constaté que sur le
plan de la préparation matérielle
les choses ne vont pas trop mal,
mais qu'en revanche dans le sec-
teur civil de la défense, les pro-
blèmes de direction sont mal com-
pris : il faut encore maîtriser les
problèmes intellectuels et psycholo-
giques dont le rôle est essentiel dans
une stratégie d'ensemble.

Parlant à titre personnel, M.
Schmid a avancé des idées fort peu
orthodoxes. Il pense en effet que
les temps sont révolus ou seule l'ar-
mée incarnait la défense nationale.
Aujourd'hui il faut démystifier le

soldat et revoir le rôle et les moyens
de l'armée. C'est « pays » qu'il faut
penser, et l'armée ne serait que l'ar-
me lourde d'une défense qui contient
encore bien d'autres éléments — ci-
vils ceux-ci — non moins essentiels.
Ainsi, ce serait le pays qui serait
au centre du concept stratégique et
non pas sa force armée que l'on
pourrait alléger de certaines tâches
à confier à l'organisation civile tout
aussi apte à les accomplir — service
de santé, transports, etc. — pour que
l'armée beaucoup moins nombreuse
mais bien équipée, puisse se concen-
trer sur sa mission de combat. Con-
ception nouvelle et audacieuse qui
ne fera pas plaisir à tous les chefs
militaires mais qui a la logique pour
elle, et qui revalorise encore le rôle
de l'organisation territoriale dans
la défense globale.

EXPERIENCE VALABLE
A l'intention des journalistes, M.

Gygli, chef EMG a tiré quelques en-
seignements de ce cours générateur
d'idées nouvelles. Il a souligné de
nombreux problèmes qui sont appa-
rus dans la préparation de cette
défense globale aux aspects nou-
veaux. Il faut que les autorités ci-
viles apprennent à pousser leur pré-
paratifs dès le temps de paix. Pro-
blème délicat quand la tension in-
ternationale monte l'information
sur le plan civil et le fonctionne-
ment de la division presse et radio.
Comment faut-il assurer le rem-
placement des cadres gouvernemen-
taux et communaux s'ils venaient à
disparaître par suite de la guerre ?;
Jusqu'où doit aller la décentralisa-

tion et la délégation des compéten-
ces vers le bas à l'échelon fédéral
et cantonal ? Comment organiser
rapidement et rationnellement l'ai-
de en cas de catastrophes ? Com-
ment résoudre les nombreux pro-
blèmes psychologiques sur le « front
intérieur », ou ceux que pose l'éva-
cuation d'une partie de la popula-
tion ? ¦

Autant de questions qu'il s'agira
d'étudier plus en détail, à la lu-
mière des enseignements de ce pre-
mier cours de défense nationale per-
manente, les militaires pouvant y
apprendre autant que les civils. Un
grand exercice de défense nationale
sera mis sur pied en 1971.

H.F.

CIVILS ET MILITAIRES A L'ECOLE
DE LA DÉFENSE GLOBALE, À BERNE

Scierie en feu près de Zurich

Une scierie, située à Rieden-Wal-
lisellen, près de Zurich, a été com-
plètement détruite hier par un in-
cendie, alors que la maison d'ha-
bitation attenante, était gravement
endommagée par le feu et l'eau. Les
dégâts matériels se chiffrent à plus
de 150.000 francs.

Le seul propriétaire de la scierie
avait fait cuire de la colle sur le
fourneau et mis du bois à sécher
tout autour. Puis il avait été appelé
au téléphone : en peu de temps, le
bois a pris feu par le rayonnement
de la chaleur. Les stocks de bois ont
été rapidement la proie des flam-
mes, ainsi que plusieurs machines.

$ URSINA SA à Konolfingen
(Re) et Interfrank Holding SA (Zh)
procèdent à une concentration mul-
tinationale sur une base suisse. Le
capital action des deux sociétés pas-
sera de 16,8 à 50,4 millions de francs.

(ats)

Au moment où les pompiers arri-
vaient sur les lieux, la maison d'ha-
bitation était déjà touchée par l'in-
cendie. Une heure après le début du
sinistre, seuls des pans de toit et
des poutres noircies subsistaient de
la menuiserie, et le feu couvait en-
core dans la maison d'habitation.

(ats)

Q Le financement du métro à Zu-
rich rencontre des difficultés. Selon
les estimations actuelles, la ligne
Hloten-Zurich-Dietikon reviendrait
à 820 millions de francs dont au
moins 500 ne peuvent en aucun cas
être mis à la charge de l'entreprise.
C'est pourquoi l'exécutif zurichois
demande au Conseil communal l'au-
torisation de créer un fond pour le
métro.

Si les citoyens devaient refuser la
construction de celui-ci, ce fonds re-
viendrait alors à la ville de Zurich.

(ats)

Plus de 150.000 fr. de dégâts
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Votation cantonale du 1er mars 1970

Le parti chrétien-social du canton de
Berne , réuni sous la présidence de M.
Casetti , s'est prononcé en faveur des
nouvelles dispositions constitutionnelles
relatives au Jura , qui seront soumises au
peuple le 1er mars prochain. Après exa-
men du problème , il est, en effet , d'avis
que les articles constitutionnels qui as-
surent aux Jurassiens le droit à l'auto-
détermination constituent une base soli-
de à une solution démocratique et pro-
gressiste des problèmes du Jura. D'autre
part , le parti chrétien-social se prononce
également en faveur de la modification
de la loi relative aux élections et il re-
commande l'acceptation des deux crédits

qui seront soumis au peuple le 1er fé-
vrier , concernant la construction de bâ-
timents administratifs dans la vieille
ville , ainsi que la complète rénovation
de la Clinique psychiatrique univer-
sitaire. A l'unanimité, les chrétiens-
sociaux se déclarent enfin favorables au
nouvel arrêté fédéral sur le sucre, qui
constitue un compromis acceptable pour
ie financement de l'économie sucrière
suisse, (ats)

¦ Voir autres informations
înrflccictinnc n*i n t̂ra O^

Oui unanime des chrétiens- sociaux

Pour la première fois en Suisse

Le tourisme jurassien sera placé cet-
te année sous le signe des sports éques-
tres. Le Jura est déjà connu dans ce
domaine par le marché-concours na-
tional de chevaux de Saignelégier et le
concours hippique de Tramelan. L'été
prochain , en outre, il recevra les parti-
cipants au Rallye international de tou-

risme équestre qui sa déroulera les 17,
18 et 19 juillet à Saignelégier.

Cette manifestation est organisée de-
puis plusieurs années par l'Association
nationale française pour le tourisme
équestre. Celle-ci a pris contact avec
« Pro Jura », l'office jurassien du tou-
risme, et divers milieux franc-monta-
gnards pour organiser l'arrivée de cette
randonnée à cheval dans le Jura. Les
Franches-Montagnes accueilleront ain-
si cet été quelque 300 cavaliers venus
par étapes de plusieurs pays d'Europe.

Un comité d'organisation a été cons-
titué sur le haut-plateau et est présidé
par Me Charles Wilhelm, préfet, (ats)

Nominations scolaires
Le Conseil scolaire a procédé à trois

nominations pour l'Ecole primaire. C'est
d'abord Mlle Marlyse Berger , des Bois,
qui se voit attribuer une classe de 4e
année ; comme maître de 7e année, on
aura M. Laurent Burkhalter , de Court ;
enfin , M. Raoul Voirol , de Tramelan
même, prendra une classe de 4e année.
Il y avait sept candidats au total , et les
élus entreront en fonction au printemps.

(hi)

Rallye international de tourisme
équestre dans le Jura

PLA VIE JURASSIENNE « LÀ IflCÏUJ^SJ^^
Récital Catherine Sauvage
Grâce à la collaboration de la «Boîte

à chansons » et des Jeunesses musicales,
section de Porrentiruy, la grande chan-
teuse française Catherine Sauvage don-
nera un unique récitai en llaula du col-
lège Saint-Charles, le vendredi 27 fé-
vrier prochain. C'est une des meilleures
interprètes des chansons de Ferré, Ara-
gon, Leolerc et Vigneau/lt, que le public
bruntrutain pourra entendre. Avec ce
nouveau récital de choix, Porrentruy se
place résolument dans le circuit interna-
tional de la chanson. Ce qui ne gâte
rien, ii s'agit en l'occurrence de la très
bonne chanson française, (vo)

PORRENTRUY

Un cyclomotoriste blessé
Vers 13 h., à la jonction du Crêt des

Fleurs et du chemin de la Berme, une
collision s'est produite entre une auto et
un cyclomoteur. Ce dernier , M. Willy
Probst, de Bienne, a été blessé dou-
loureusement au thorax et a dû être

. transporté à l'hôpital de district, (ac)

Carnet, de deuil
LES BREULEUX. Aujourd'hui a lieu

l'enterrement de M. Edmond Aubry-Gi-
gon, décédé dans sa 86e année. U avait
exercé le métier d'horloger jusqu 'à la
crise, puis il s'occupa d'un train de pay-
san, que son fils reprit il y a quelques
années en venant habiter avec ses pa-
rents. Lors de son existence, qu'il passa
entièrement aux Breuleux, il accomplit
une période au sein du Conseil commu-
nal et fit partie pendant plusieurs an-
nées de la Commission scolaire, (pf)

MURIAUX. — Mme Paul Miserez,
née Marie Gogniat, s'est éteinte à l'hô-
pital de Saignelégier dans sa 91e an-
née. Quelques jours après son 90e an-
niversaire, en septembre dernier , elle
avait été plongée dans un état semi-
comateux.

Née à Lajoux, la défunte s'était ins-
tallée avec sa famille à Muriaux en
1917. Son mari, tout en étant boîtier,
exploitait un petit train de culture.
Grande travailleuse, Mme Miserez a
élevé une belle famille de six enfants,
puis, durant plus de trente ans, elle a
soigné avec beaucoup de dévouement
son époux gravement handicapé dans
sa santé, (y)

BIENNE
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Nous cherchons des NATURAL S.A.
TRANSITAIRES ÏT1ÏE""

capables et expérimentés! 2501 BIEL- BIENNE
— Au besoin, des employés n'étafit pas d e la branche seront mis au courant. Tél. (032) 2 35 21

cherche pour son bureau
technique

apprenti
dessinateur
en machines
pour le printemps 1970.

Durée de l'apprentissage condui-
sant à l'obtention du certificat
fédéral de capacité : 4 ans.

Préférence sera donnée à jeune
homme sortant de l'école secon-
daire.

Paire offres à
VOUMARD MACHINES Co SA
Rue Jardinière 158, 2300 La Chaux-
de-Ponds, ou prendre contact par
téléphone : (039) 2 68 21.

¦M 1? _ ^r LA DIRECTION
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. Hotel des PTT, 2001 Neuchâtel

engage tout de suite ou pour époque à convenir :
a)

des monteurs¦ de lignes souterraines

, des monteurs
d'exploitation pour les centraux téléphoniques

un monteur
pour les services de la radio et de la télévision

un monteur
l pour le service des installations

Conditions : diplôme de fin d'apprentissage.

| b)

un aide-magasinier
des aides-monteurs
pour l'atelier d'entretien centralisé, le service des amplificateurs et les
lignes souterraines.
Travail intéressant, bonnes conditions sociales, semaine de 5 jours, na-

!; tionalité suisse, école de recrues accomplie.
Les candidats sont Invités à soumettre leurs offres de services ou à
prendre contact par téléphone au service du personnel de notre entreprise
(038) 2 14 02.

OUVRIERS
-* cfti OUVRIÈRES

très au courant de la fabrication des
boîtes

COMMIS de
FABRICATION

- . ¦ i , • . ¦ , . , - ,
, ¦„ ... ,,, pour travail varié et intéressant.

Nationalité suisse, livret C ou fron ta-
liers (ères).

Prière d'adresser offres manuscrites, à MONTRES ROLEX S.A., rue
Le-Royer, 1311 GENÈVE 34.

! Pour la fabrication de prototypes et petites séries de nouvelles machines,
nous cherchons

mécaniciens
habile, surtout en fraisage et perçage de petites pièces.

Nous offrons des places de travail propres et bien
équipées et un très bon salaire.

Charles RUETSCHI
Fabrique de machines et appareils électroniques
Rue Jaquet-Droz 47 ,
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 2 88 43

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

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

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

Entrée i au plus tard le 1er avril 1970. j
Avantages sociaux d'une entreprise d'avant-garde.
Climat de travail agréable.

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

©

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.
Faire offre, se présenter ou télé-
phoner :

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

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) .
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cherche, pour son département
d'électronique horlogère

ingénieurs-techniciens ETS
en électronique

chargés de travaux de développe-
ment dans le domaine des appa-
reils de mesure de temps digitaux,
à transistors et circuits intégrés \

agents techniques de laboratoire
(monteurs d'appareils électroniques
ou radio-électriciens)

affectés à la construction des pro-
totypes, aux essais et aux contrôles
en cours de développement

mécaniciens
appelés à construire divers appa-
reils électroniques.

Les candidats sont priés de deman-
der un formulaire d'inscription,
d'écrire, de téléphoner ou de se
présenter à OMEGA, département
du personnel technique et de pro-
duction, 2500 BIENNE, tél. (032)
43511.
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engage des

OUVRIÈRES
SUISSES OU ÉTRANGÈRES
connaissant les travaux horlogers, pour ses divers

i départements de fabrication.
Les ouvrières non expérimentées seront instruites
rapidement par notre service de formation spé-

, cialisé.
Entrée immédiate ou à convenir. '

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

Nous cherchons pour notre bureau d'études

DESSINATEUR
CONSTRUCTEUR

ayant quelques années de pratique dans le
domaine des machines-outils, capable de tra-
vailler de façon indépendante.

Entrée immédiate ou à convenir. Semaine de
5 jours.

Faire offres avec curriculum vitae et copies
de certificats à VOUMARD MACHINES CO
S. A., 2068 Hauterive. Ne se présenter que sur
rendez-vous.

LA FANFARE DE RENAN
met au concours le poste de

directeur
Les postulations sont à adresser jusqu 'au 25 janvier
1970, au président :

André LUGINBUHL, route de Tramelan 42,
2610 SAINT-IMIER.

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

Ecrire sous chiffre LR 596, au bureau
de L'Impartial.

| |§H» CANTON DE BALE-CAMPAGNE
(M I Gymnase de Munchenstein (près Bâle)

i K wv, i ii

MISE** '
AU CONCOURS

d'un poste de maître ou maîtresse de français.
Titres exigés : licences es lettres, brevet d'aptitude à
l'enseignement secondaire ou titres jugés équivalents.
Les gymnases du canton de Bâle-Campagne compren-
nent les trois sections A. B, C et une section péda-
gogique avec maturité cantonale, de la dixième année
d'école à la maturité.
Obligations : maîtres 22, maîtresses 20 leçons hebdo-
madaires. Pour toutes informations concernant le
traitement, s'adresser à la direction de l'école.
On demande de bonnes connaissances d'allemand et
de l'expérience dans l'enseignement secondaire supé-
rieur. Il sera tenu compte des années de service pas-
sées dans d'autres cantons.
Entrée en fonction : 13 avril 1970.

Les offres de service avec curriculum vitae, photo,
l'horaire actuel et les pièces justificatives sont à
adresser Jusqu'au 7 février 1970 à : Direction du Gym-
nase cantonal, 4142 Munchenstein, Schulackerstr. 6,
tél. (061) 46 77 17.

BANQUE de la place engagerait un ou
une

AIDE-
CONCIERGE

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

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

Nous cherchons

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

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

. . . ¦. - . . ., .  -
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Nous cherchons :

\

employé
" , ; - ..

supérieur
aipour 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'horlogerie
2301 La Chaux-de-Fonds.

m:Wm «B-' iliï SIRBî ïiï»r§&l: mm
MM aiM iî" Siïïi Bïîïr BCB |p J

NOUS ENGAGEONS

• PERSONNEL
féminin et masculin

pour travaux propres et faciles.

S'adresser à la Fabrique des Ressorts « ÉNERGIE », Brachotte & Co,
Saint-Imier, rue P. Charmillot 72, tél. (039) 418 18.

Les Chemins de fer du Jura engageraient pour leur service des automo-
biles à Tramelan des

MÉCANICIENS-CHAUFFEURS
CHAUFFEURS D'AUTOCARS
UN MANŒUVRE DE GARAGE
Les candidats aux postes de chauffeurs d'autocars possédant le permis
de camion depuis 3 mois et âgés d'au moins 22 ans seraient formés.
Les intéressés sont priés de s'annoncer au moyen du coupon ci-dessous ou
par téléphone (032) 97 47 83
— — — — découper ici et adresser — — — —

sous pli fermé à la Direction
des Chemins de fer du Jura,

2710 Tavannes
Je m'intéresse à une place de mécanicien-chauffeur *)

chauffeur d'autocar *)
manoeuvre de garage *)

Nom et prénom :
Adresse :

Profession :

Date de naissance :
Etat civil :

*) Souligner ce qui convient.
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_£fâfÇ Z ĥ-fe^\' *KkW Am f̂'À&^ ÎV r̂ ^̂ ËÊSÊÊmWÊÊSm—m.  ̂"W^̂ ^̂ Ŵm
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Le rapport des forces pencherait
en faveur de l'Union soviétique

- Par Jacques Pergent -

Durant l'année dernière, les Américains se sont aperçus d'avoir été gagnés
de vitesse par les Soviétiques dans la course aux armements, surtout
stratégiques, fusées intercontinentales et sous-marins lanceurs d'engins.
Avec des possibilités budgétaires inférieures à celles des Américains, ils sont
en passe de surclasser ceux-ci dans certains domaines de la défense.

Comment cela s'est-il produit ?

H semble bien que les nécessités
très lourdes et coûteuses de la guerre
au Vietnam aient obligé de renoncer
à d'autres tâches. Il a fallu, en ef-
fet, augmenter notablement les ef-
fectifs et les moyens matériels de
l'iarmiée de terre qui fournit le prin-
cipal effort en Extrême-Orient. La
guerre y est fort onéreuse ©n raison
de l'énormité du coût des transporcs
et des quantités considérables de
matériel qu 'utilisent les Améri-
cains. On a estimé que la moitié du
budget militaire des Etats-Unis, soit
à un moment donné environ 40 mil-
liards de dollars, a été consacrée au
Vietnam, c'est-à-dire environ 100
millions de dollars par jour, cin-
quante fois oe que dépensaient les
Français en Indochine.

Ainsi, au cours de ces dernières
années, les armements majeurs en
ont .souffert. Seuls les programmes
en cours ont été maintenus, par
exemple celui du millier de fusées
intercontinentales restées au mê-
me niveau depuis 1965. Il s'agit des
fusées Mkruteman de 12.000 km. de
portée et à charge thermonucléaire
mégatonnique. n en a été de même
des sous-miarins à propulsion atomi-
que lanceurs d'engins, seize par bâ-
timent, Polaris et Poséidon, dépas-
sant 4000 km. de portée et égale-
ment à charge mégatonnique. Le
programme des 41 sous-marins, les
derniers de 10.000 tonnes environ,
a été accompli. Et on envisage un
type plus puissant. Le programme
des 12 porte-avions géants a été
parachevé.

Dans la branche des bombardiers
(B-52 et 58) , il y a stagnation et

diminution, avec relève prévue par
les FB 111. Mais le cas est accep-
table, car aux bombardiers pilotés,
ravitaillés en vol pour couvrir une
portée intercontinentale, on préfère
de plus en plus, d'ailleurs dans les
deux camps, les fusées en silo et
surtout à bord de sous-miarins, en
raison de la capacité de déplace-
ment de ces bâtiments. Les Sovié-
tiques paraissent en être venus à la
même conception. Mais ils main-
tiennent un niveau encore élevé,
1700 bombardiers lourds et moyens,
ces derniers tournés vers l'Europe,
semblent demeurer au même niveau.

LES SOVIETIQUES ABORDENT
LE DOMAINE STRATEGIQUE

La moitié de leur budget militai-
re — somme toute la même moitié
que les Américains ont dû consa-
crer à une guerre lointaine — les
Russes l'ont destinée aux armements
majeurs, restés jusqu'alors relative-
ment faibles, leurs forces de terre
ayant eu la préférence. Or subite-
ment se trouvent dévoilés de leur
côté des projets ambitieux, déjà en
voie de réalisation.

Dans les fusées intercontinenta-
les, encore au niveau de 250 seule-
ment en 1965, ils seraient mainte-
nant à 1200. On a eu connaissance
d'une fusée très puissante, dite
SS-9. Jusqu'alors leurs efforts
avaient porté sur les engins de por-
tée intermédiaire, un millier, tour-
nés vers l'Europe. En matière de
fusées de sous-marins, ils étaient à
un niveau encore plus faible à la
même époque, environ 130. Us ont
déjà dépassé les 500. En 1974, ils au-

ront atteint le millier. Si l'on tota-
lise toutes les grandes fusées, inter-
continentales, moyennes et de sous-
marins, pendant que les Américains
demeurent à 1700, les Russes seront,
estime-t-on, à 4000 en 1974, date
jusqu 'où portent les prévisions éta-
blies par des organismes américains.

En sous-rnarins atomiques, ils at-
teindraient à cette même date un
nombre dépassant 60, cependant
moins évolués que les unités amé-
ricaines et à puissance moindre. Nu-
mériquement ils auraient dépassé le
chiffre de leur vis-à-vis. Mais les
Américains conservent une avance
toute particulière en porte-avions.
Les Russes n'ont construit, d'ailleurs
récemment, que deux porte-héli-
coptères, qui pucrraient soutenir
leur politique au Proche-Orient.

Actuellement les Etats-Unis, qui
ont été à trois ou quatre contre un
dans leur rapport des forces avec
les Russes, ne sont plus qu'à deux
contre un maintenant. A l'achève-
ment de leur programme, les Russes
pourraient bien les dépasser, en tout
cas dans certains domaines et si
rien n'apparaît d'ici là.

DANS LES AUTRES DOMAINES
Cette situation semble avoir modi-

fié les vues des Américains. E n'a-
vait été prévu qu'un système de dé-
fense ABM (anti-bâlistic-missiles)
« léger » pour la défense des agglo-
mérations urbaines. Le principal ef-
fort aurait porté sur l'augmentation
des fusées en silos et sous-marins,
Un nouveau système a été décidé,
« Sauvegarde », destiné à la protec-
tion des installations de lancement
des engins stratégiques. De leur cô-
té, les Soviétiques ont créé succes-
sivement, en une dizaine d'années,
huit types d'engins anti-missiles,
dont le dernier serait hautement ef-
ficace. Un Maréchal russe a men-
tionné que le réseau de défense de
Moscou était créé et serait étendu à
tout le territoire.

Tous les domaines considérés jus-
qu 'ici sont ceux où l'URSS demeu-
rait en infériorité.. . Sa percée, si
l'on peut dire, se pj ĵ^t^donc-dans
¦ces domaines stratégiques, .-«n ce
sens que ceux-ci concernent Ja sphè-
re où se jou era le sort d'unev:guerre,
à son sommet. A un niveau infé-
rieur,, lie théâtre européen, l'URSS
disposait déjà d'une avance en fu-
sées moyennes et en une masse de
200 divisions, russes et des pays du
glacis. Les Américains y conservent
cependant une puissance élevée en
armements atomiques tactiques (en-
viron 7000 bombes stockées) . Mais la
supériorité des Russes vient d'être
augmentée par la dizaine de divi-
sions poussées en Tchécoslovaquie,
c'est-à-dire un renforcement nota-
ble de leurs forces de l'avant. Au
lieu de deux groupes d'armées au
centre de l'Europe, ils en ont main-
tenant trois. -

La situation nouvellement dévoi-

Arme atomique (Davy Crockett) du plus faible calibre (12 cm.) et d' une
portée de 3 à 4 km., mettant le f e u  nucléaire à la disposition des unités

d'infanterie, (photo USIS)

lée ne manque pas de déceler de la
part de l'URSS une volonté farou-
che de surpasser les Etats-Unis dans
les armements majeurs. Oeux-ci ont
été obligés de sérier leurs efforts,
afin de stopper en premier lieu l'a-
vance communiste en Extrême-
Orient. Il viendra un moment où

principaux éléments de la balance des forces
1968 - 1969 USA UR£S
Produit national brut (milliards de dollars) 820 430
Budget militaire . 75 65 à 70

USA URSS
Armements 1970 1974 1970 1974
Bombardiers lourds (unités) 500 500 900 900
Fusées stratégiques toutes cat. 1700 1650 2500 4000

environ
dont
Fusées de sous-marins 656 656 650 1000

et plus
Sous-marins atomiques 41 60 (?)

de performances inférieures
Porte-avions géants 12 0
et total porte-avions 28 (2 porte-hélicoptères)

Certaines supériorités de l'URSS se dessinent nettement. Toutefois les
matériels ne sont jamais exactement comparables d'un camp à l'autre.
Pratiquement l'URSS prend de l'avance dans le domaine des fusées et en
conserve une très accusée dans celui des forces terrestres.

une réaction se dessinera. Certains
chiffres ont été avancés pour la re-
lance des armements stratégiques,
non loin de cent milliards de dol-
lars. Les estimations sont toujours
dépassées. Mais grâce à la puissance
financière et industrielle des Etats-
Unis, cet effort n'est pas impossible.

Impossible a répondu le parti socialiste
sans conversation bilatérale préalable

La réunion commune de la gauche envisagée par le PC français

En France le parti socialiste a fait
savoir au parti communiste qu 'il lui
semblait impossible de participer à
une éventuelle rencontre commune
des partis et formations de gauche,
telle que les communistes l'ont pro-
posée, sans avoir au préalable pro-
gressé dans les discussions bilaté-
rales que les deux partis étaient
convenus d'entreprendre.

Cette position a été exprimée par
M. Alain Savary, premier secrétai-
re du parti socialiste, dans une let-
tre qu'il a adressée à M. Waldeck
Rochet , secrétaire général du parti
communiste.

Rappelant la déclaration commu-
ne des deux partis , publiée en dé-
cembre dernier, annonçant leur vo-
lonté de pou rsuivre les conversations
bilatérales, M. Savary déclare no-
tamment : « Nous nous sommes en-
semble engagés par cette déclara-
tion à ouvrir des conversations sur
les conditions fondamentales d'un
accord politique, dont l'objet est pré-
cisé dans ce texte. La question d'un
programme commun est subordon-
née, bien à l'évidence, au résultat de
ces conversations. Il nous apparaît
donc impossible de participer à une
rencontre qui a notamment pour ob-
j ectif l'élaboration d'un tel pro-

gramme, alors que nos conversations
n'ayant pas encore commencé, n 'ont
pu de ce fait aboutir à quelque
constat que ce soit. »

M. Savary souligne que des ré-
pliques communes des forces de gau-
che contre le pouvoir ne sont pas
subordonnées à une entente sur la
totalité des questions soumises à la
discussion et il conclut : « Nous pen-
sons, en conséquence, qu 'avant d'en-
visager une rencontre plus large de
l'ensemble des forces de gauche il
importe de procéder à un échange
de vues entre nos deux partis sur la
définition de ces répliques commu-
nes qui , à notre sens, ne peuvent
être que des répliques précises à
certaines décisions prises par le pou-
voir. »

Le P.S.U., également, avait répon-
du au parti communiste en propo-
sant une rencontre bilatérale en vue
de préparer la réunion multilatéra-
le envisagée.

La proposition du parti commu-
niste aux forces de gauche avait été
formulée le 8 janvier dans une let-
tre adressée aux dirigeants du parti
socialiste, du P.S.U., de la Conven-
tion des institutions républicaines
et du parti radical.

Le bureau politique du P.C. pro-
posait cette réunion commune afin
de créer les conditions d'une action
concertée pour le progrès social , la
démocratie, le socialisme, et il rap-
pelait que le parti souhaitait l'éla-
boration d'un programme commun.

Seule, jusqu 'à présent , le Conven-
tion des institutions républicaines
s'est déclarée favorable à ce pro-
jet. Le parti radical ne donnera sa
réponse qu'en février, après son con-
grès, (ap)

M. Brandt demande au Parlement
une pleine liberté de manœuvre

La politique orientale du gouvernement de-Bonn ¦¦

Le chancelier Willy Brandt a demandé hier au Parlement une pleine
liberté de manœuvre pour son gouvernement dans la politique à
l'égard de l'Est. Prenant la parole devant le Bundestag, à la fin du
débat de deux jours sur son rapport concernant « l'état de la nation »,
le chef du gouvernement fédéral, après avoir souligné que la situation
mondiale évoluait constamment, a déclaré que le Cabinet socialiste-
libéral, issu des élections du 28 septembre dernier avait le droit de

faire « une politique neuve et propre ».

M. Brandt a souligné que l'op-
position chrétienne - démocrate
n'avait pas d^alternative à offrir.
Au surplus, elle est d'accord avec
une offre de négociations à Ber-
lin-Est et approuve la politique
de non-recours à la force.

Le chancelier s'est énergique-
mient élevé contre les insinua-
tions selon lesquelles le nouveau
gouvernement de Bonn aurait
l'intention de faire une politique
de bascule entre l'Est et l'Ouest
dans l'esprit de Rapallo. E a re-
mercié l'opposition de ne pas
avoir formulé cette critique, qui
a surtout été propagée à l'étran-
ger, notamment dans certains
j ournaux français, M. Brandt a
souligné cependant que ces voix
étrangères sont isolées et ne re-
présentent pas l'opinion des mi-
lieux officiels. C'est ainsi que le
chef de l'Etat français, M. Pom-
pidou, a fait , il y a une dizaine
de jours, une mise au point pour
exprimer la communauté de vues
entre Paris et Bonn sur le pro-
blème de la détente à l'égard de
l'Est.

Dans l'intervalle, a rappelé M.
Brandt, le Foreign Office et le
Département d'Etat ont fait des
déclarations approuvant la poli-
tique d'ouverture à l'Est de la
R.F.A. et ses initiatives vis-à-vis
de Berlin-Est.

Le chancelier a reconnu que du
temps de la grande coalition
chrétienne-socialiste, son parti a
approuvé en septembre 1968 au
parlement une motion excluant
la reconnaissance d'un deuxième
Etat allemand au sein de la na-
tion allemande. Cette motion ne

peut cependant constituer « une
camisole de force» pour le SPD,
qui devait tenir compte alors des
directives données par un chan-
celier chrétien-démocrate.

LES CONVERSATIONS
AVEC LA POLOGNE

Au sujet des futures conversa -
tions avec la Pologne, M. Brandt
a indiqué qu 'un accord avec Var-
sovie sur le non-recours à la for-
ce ne saurait se substituer à un
traité 'de paix allemand. E a rap-
pelé que M. Kiesinger avait lui-
même, comme chancelier, deman-
dé que Bonn et Varsovie recher-
chent sur le problème de la ligne
Oder-Neisse une solution accep-
table pour les deux parties avant
un traité de paix.

«Un accord de non-recours à
la force, a déclaré M. Brandt ,
ne vaut rien s'il ne porte pas sur
les frontières européennes, donc
aussi sur celles de la Pologne. A
quoi d'autre un tel accord de
non-agression pourrait-il se réfé-
rer ?

Le chancelier a estimé que dans
la question du rétablissement
d'un état unitaire allemand on ne
peut se contenter de « faire de la
boxe avec son ombre ». E faut
reconnaître comme très invrai-
semblable un retour pur et sim-
ple à un Reich allemand de mo-
dèle ancien. Si l'Alemagne, a dé-
claré en substance M. Brandt , doit
retrouver un jour une unité qui
soulève d'ores et déjà à l'étran-
ger une méfiance certaine, ce
n'est réalisable, à très long ter-
me, que dans un nouvel ordre
de paix européen, (ats-afp)

-y

Mutinerie à la prison
centrale d'Istanbul

Deux détenus ont trouvé la mort
et une dizaine d'autres ont été bles-
sés à la suite d'une mutinerie à la
prison centrale d'Istanbul.

Le soulèvement a été provoqué
par le transfert d'un groupe de dé-
tenus qui introduisaient dans la pri-
son de la drogue et des armes. Le
calme était revenu dans la soirée,
(ats-afp) .
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AUTOMOBILISTES ATTENTION

Un cadeau vous est offert à la

STATION-SERVICE
de LA CORBATIÈRE
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Un plein d'essence vous donne droit à
un lavage gratuit de votre voiture.
Et ceci jusqu'au samedi 17 janvier
à 18 heures.

Tél. 039/2 33 63
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Cours principaux (dolongueetcourtedurée) ïï nVCADR •'¦
début chaque mois £ £ ^ArU"U
Préparation à l'examen «Cambridge Proficiency» q̂  j ijjftr vb Cours de vacances d'été I i
Cours de vacances juin à septembre <* \R^gt/ç> dans |

es 
centres universitaires™

Documentation détaillée pour tous les Contres, sans engagement , à notre
Secrétariat ACSE, 8008 Zurich, Seefe!dstrasse45,Tél. 051477911, Télex52529

ANGLO-CONTINENTAL SCHOOLQF ENGLISH
La principale école de langue d'Angleterre ,- j

Emil Suter
rue Basse 14 2610 St-Imier

Téléphone dès 18 h. (039) 4 31 81

nettoyages
Lavage de vitres
Lavage de cuisine , etc.
Nettoyage spécial de tapis
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3000 POULES A SOUPE
une année de ponte, à Fr. 3.—
pièce, vivantes, prises sur place, ou
Fr. 4.50 prêtes à cuire. On envoie
les poules prêtes pour la cuisson
à Fr. 4.50 pièce plus port et em-
ballage. Rabais pour quantité. —
S'adresser à J. Petignat , Parc avi-
cole, Epauvillers, tél. (066) 5 54 34.
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La Banque Rohner vous donne main- Avec un remboursement mensuel - crédit important avec de petites
tenant la possibilité, grâce à de petites de Fr. 100 - vous pouvez disposer im- mensualités
mensualités, de réaliser vos achats médiatemant des montants suivants. - forte réduction d'intérêts
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charger votre budget. Fr. 2000 - en 23 mensualités _ vous achetez aujourd'hui mieux

Fr. 2 500.- en 30 mensualités que demain, vous payez demain
Fr. 3 000.- en 37 mensualités avec ,un revenu plus élevé qu'au-

Fr. 3500- en 45 mensualités Jourd'hul

., Fr. 4000.- en 53 mensualités I _
Coupon
Je suis intéressé par un
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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.
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Institut pédagogique
^^^^^^^" jardinières d'enfants
I institutrices privées

Luw Contact journalier
avec les enfants.

fYQIC Placement assuré . ,;,
Hdlu cies élèves, diplômées.
¦ .. LAUSANNE
llItinC Jaman 10
lUUIIû Tél. (021) 33 87 05

A VENDRE, au-dessus de BIENNE

VILL A
magnifiquement située, avec pavillon , très grand parc
soigné, piscine, sauna et tout le confort moderne.
Endroit exceptionnel. Prix à discuter. Pour traiter,
veuillez écrire sous chiffre D 920033, à Publicitas S.A.,
Marché-Neuf 48, 2501 Bienne.
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On cherche à louer

appartement
deux ou trois pièces
avec confort, pour le
1er mai 1970.

Ecrire sous chiffre
DB 958, au bureau
de L'Impartial.

NOIX
1969, Ire qualité
5/10 kg. 2 fr. 50 le kg.

1 MARRONS
• 2 fr. le kg. . + port
l Edy C. Frânscella
• 6648 Minusio-

Locarno

Cabinet de Mme de Pourtalès
Mariages

Successeur F. KELLER, Dr phil.
1200 Genève 8, rue Pradier Tél. 022/32 74 H
3000 Berne, Egelgasse 70 Tél. 031/44 66 61
vous assure un travail sérieux de recher-
ches fondées sur la graphologie et l'étude
des caractères.



fie second concert d'Esquire, qui réunit Armstrong et Bechet sur t.P. j

^ I| Une découverte sans précédent, qui aura l'effet |
| d'une explosion atomique pour les amateurs de jazz f

Toutes les discographies, tous les renseignements ou interviews faits ou
écrits à ce jour étaient catégoriques : Bechet et Armstrong avaient longue-
ment collaboré! t en 1923 chez Clarence Williams — sous le nom des Blue
Five ou des Red Onion Jazz Babies —, mais ils n'avaient gravé dans leur
carrière « Moderne » que 4 seuls thèmes en 1940. Nous nous étions éton-
nés de ce fait. Confortablement installés chez nous dans un fauteuil, nous
posions le problème à Sidney : Pourquoi n'avez-vous plus joué ensemble
après 1940 ? Bechet nous répondait qu'aucune nécessité ne justifiait la réu-
nion des «deux Rois du jazz», que les résultats musicaux, financiers ou jaz-
zistiques n'en tireraient rien de plus.

En 1952, nous passions quelques
jours avec Louis au cours des con-
certs organisés dans notre pays.
Anmstrong prenait dans sa tour-
née européenne une maille entière
de bobines. Questionné, Stachmo
nous mis sur le magnétophone SON
enregistrement préféré : C'était Tin
Roof Blues et Rose Room, joués par
l'orchestre de Louis Prima au cours

Or, l'explosion atomique, c'est à la
maison Vogue qu'on la doit. Sous
No PALM 30-15 et 30-16, le concert
Esquire du 17 j anvier 1945 est édité
en 2 LP 30 cm et il compte non seu-
lement ies deux thèmes oi-dessus
mais une surprise de taille, puisque
Armstrong et Bechet sont RÉUNIS !

Back O town blues, J'm confessin
Dear old southiaod, Basin street

Sidney Bechet , Clarence Williams et Louis Armstrong.

d'une soirée au Municipal Audito-
rium à la New-Orleans, tout début
1945. ¦¦'"

blues, nous ravissent effectivement,
avec Louis trompette, Sidney cla-
rinette et soprano, Higginbothan
trombone, James-P. Johnson piano,
Riobarrd Alexis basse et Paul Bar-
bairin drums. Dans Basin street
blues, Bunk Johnson j oue la seconde
trompette.

Ce concert — intégral — présente
également Benny Goodman aivec
Norvo vibraphone et Teddy Wilson
piano dans Air Mail Spécial , Down
hearted blues et The world is wai-
ting for the sunrise. C'est là le
pressage Vogue-Palm P 30-15.

Le volume Palm 30-16, restitue la
seconde partie de ce super-concert,
enregistré le même soir, mais à Los
Angeles au Phiianmonic Auditorium.
L'orchestre Duke Ellington joue Es-
quire jump, Tea for two, Midroff,
Mood to be wooed, J. cover the
waterfront et Honeysuckle rose. Art
Tatuom, soliste au piano, exécute The
mon j love, et en trio J cant give
you anything but love.

Ce LP est également une nouvelle
exception : Armstrong depuis le Mu-
nicipal Auditorium à la Nouivelle-
Orléans, Duke depuis le Phiioinmo-
nic à Los Angeles, et Benny Good-
man dans les studios Blue Network
à New York, improvisent en direct,
et ensemble ! Aussi incroyable que
cela puisse paraître, c'est un fait
vrai.

Pour bien préciser les choses, rap-
pelons qu'il s'agit d'un document
resté quasi inconnu à ce jour. Il ne
faut par le confondre avec le Car-
negie Hall Concert d'octobre 1939 à
New York, où Armstrong joue When
its sûeepy tiane, down south, Old
man mooses et what is this thing
callied love, ainsi que Goodman tou-
te une série de thèmes (pressage)
VOGUE COLLECTOR CLASSIC No
18).

Que dire de Louis et de Sidney
quant à ces enregistrements ? Es
sont, tant l'un que l'autre, à l'apo-
gée de leur carrière, se produisent
pour les soldats américains qui se
battent en Europe ou en Asie, et
j aimais peut-être, leurs sentiments
émotionnels n'ont été aussi pre-
nants pour eux. C'est en présence de
permissionnaires qu'eurent lieu les
deux concerts d'Esquire de l'Histoire
du jazz. Terminons, par un souhait :
Voir un jour publier l'autre soirée,
connue déjà elle par les célèbres et
si naires V-Discs.

ROQ
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André CAYA T TE compte filmer,
cette année, «La Nuit des Temps*,
le roman d'anticipation et de préhis-
toire de René Barfavel, situé de nos
jours, mais à propos de la «résurrec-
tion» d'un couple polaire, en hiber-
nation depuis quelque .800.000 ans.
Rappelons-lie Cayatte et Barfavel
nous ont déjà conduit, l'an dernier,
sur «les chemins de Katmandou *...
plus près, quand même, de notre
univers quotidien.

Marrie DUBOIS (la belle, blonde
et sensible actrice) va rencontrer «le
jeune homme de Lubeck»... dans le
prochain film de Jacques Doniol-
Valoroze... «un film, affirme-t-elle
complètement à contre-courant de
la mode actuelle. Car Doniol-Val-
croze l'a voulu résolument roman-
tique». Marie Dubois aura comme
partenaires Maurice Garrel, Claude
Titre et Mathieu Carrière qui fut
«l'Elève ToerJess», film par Volker
Schioendoriff.

Y van REBROFF (qui a aimé «le
Satyrican» ... de Fellini, d'après Pé-
trone) avoue qu'il voudrait bien dé-
buter sur le grand écran, sous la
direction du grand cinéaste italien.

Philippe NIGAUD enregistre un
disque libertin, au titre... plein de
promesses : «Eritico-Nioaud».

Z... (le f i lm politique) et Le Cer-
veau (lé «suspens* comique) ont été ,
d'après les chiffres , les deux produc-
tions cinématographiques préféré es,
en 1969.

ADAMO, lui aussi ! veut devenir
cinéaste et auteur complet du texte
et de la musique de son prochain
film.

Eugène IONESCO se propose de
tenir, au cinéma, le rôle... d'Eugène
Ionesco ! dans un film inspiré par
sa propre vie.

Georges MOUSTAKI écrit des
chansons pour Jeanne Moxieau.

Annie GIRARDOT sera co-produc-
trice du prochain f i lm  de Michel
Avidiard : «On ne meurt p as d'amour
aux Iles Borrornées *. Awdf tatrû aime,
décidément, les titres longs. Pour
l'instant, rappélons-ie, Annie incar-
ne (déjà , sous la direction du tru-
culent dialoguiste-cinéaste) une.
énergique femme de ménage, un peu
trop bavarde : «Elle boit pas, elle fu -
me pas, elle drague pas, mais elle
cause !>
 ̂
it 'Ai. ;- ufà1

Alfred HITCHCOCK réalisera, l'éf
té prochain, son 52e film... à suspens,
bien sûr !...

Pierre BRASSEUR espère incarner
Tartuiffe, dans une version- cinéma^
tographiqué de la comédie de Mo-
lière.

Danry COWL veut lancer des
«Cowi-Girls»... dans un tour .de
chant... humoristique, bien sûr, a/vec
trois (gracieuses) partenaires.

Disco
vanetes

4 CLARENCE CARTER — 45 tours 4
4 — AtlanMc 650.180 — Doin'our 4
4. thing, J smell a rat. 4
4 i4 Une voix rauque, âpre, un rythme y4 « noir ». Parler de Clarence Carter 4
4 en évoquant Ray Charles, pour- 4,
4, quoi pas ? Le premier ne rappel- 4
4 le-t-ïl pas « The Genious » des dé- 4
4 buts, celui qui savait hurler sa mu- 4
4 sique et par sa force et sa puis- 4
4 sance tentait de sortir du monde f
i de la nuit ? L'on retrouve ici ce 'y
4. caractère. Carter est presque un 4/
4 nouveau daj is la chanson. Trou- 4
4 vera-t-il un écho auprès des gêné - 4,
4 rations actuelles, celles qui n'ont 4
4 pas connu l'époque de «Georgia * ? 4
î i.
% GILLES VIGNEAULT — 30 cm. 4
4, — Festival/L'esoargot ESX 70.501 4
4 — Ma mie est de retour, Le doux t,
4, chagrin, Ballade de l'été, Du mi- 4
4 lieu du pont, Ma jeunesse, Aiuitant 4,
4, le temps, etc...
g « Du milieu du pont », l'une de 4
4 ses compositions et le titre du dis- y,
4, que, Gilles Vigneault en dit : « Le 4
* -po nt est indécis d'une saison à 4
4 l'autre, et du milieu de l'âge on est 4,
4 des deux côtés ». Beaucoup de poé- 4
4 sie dans ce 30 cm. Les ballades 4,
4 forment le terrain idéal de la créa- 4
4 tion pour ce poète canadien. Un 4,
4, talent origina l et sobre . Qui sait 44, se battre. Avec les armes de la 4,
4 tendresse, de l'humour. Une chan- 4
- son de Vigneault , c'est un tableau 4
4 épique où peine les hommes de son f
$ pays.
t ti EMMANUEL BOOZ — 45 tours 4
4, — Barolay 61.185 — Le Mont des 4,
4 Oliviers. 4
4 4.
4 II gratte une guitare et mène sa 44 vie comme il l'entend. Car Booz 4,
4. vi t-hors du temps et des réalités. 44 11 chante la Bible et ne se présente 4
4, nullement comme un illuminé. An- 44 cien chiffonnier , il n'appartient pas 4
4 au clan des Hippies bien qu 'il por- 4
4,' te les cheveux longs et la barbe. 4,
4 Alors ? Etrange , un peu envoûtant , 4
4. intéressant. Mais à écouter. 4.
4 v4 \'4 JOSÉ BARRENS-DIAZ — 45 \
4 tours — Evasion Disques S.E. 1018 ?4. — Arc-en-ciel, Lassidao. 4

', Une face classique , une face bre- 44 silienne, le disque d'un guitariste. 4,
4 L'étude no 19 en mi mineur de M. 44 Carcassi est interprétée de manière 4
4 satisfaisante mais le style est un f
4 peu faible . C'est simple , sans bavu- 4,
4 re, propre . 4
i Ny 4,
4 4y s
léwVCflCCsXNXXXXXXXXXXXXXXXXVC SXXXXXXXXXXXXXXXV

VOULEZ-VOUS JOUER AVEC M0A ?

Un petit jeu-devinette. Il ne s agit pas de cheveux démesurément 4'4 agrandis, ni des barreaux d'une cellule, encore moins d'une four-
^ chette. Mais vous aurez peut-être la malchance de les recevoir sur
^ 

la tête, surtout lorsque la température se radoucit. Alors, qu'est-ce
4, que c'est ? Vous avez jusqu'à mercredi prochain pour faire parve- 4,
4, nir à la rédaction de « L'Impartial » votre réponse, sur carte postale
4. exclusivement. 4,'/ 4ï Jeu des différences
V î
t> 'yAprès tirage au sort des réponses exactes à notre dernier con- J
^ cours, M. Marcel Calame, Puits 7, en ville, recevra une récompense. ^$. ^y v

v̂XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XTOJ^̂

Faites connaissance avec
Elle partage l'affiche avec son au-

teur pour leur passage à Bobina. C'est
un grand succès.

Il faut suivre cette étoile filante, car
dans quelques mois, on parlera d'elle...

M. E.

Catherine Leiorestier
Une musicienne accomplie
Elle est issue d'un milieu où les vo-

cations artistiques sont nombreuses. Sa
mère écrit des dialogues de films , sa
sœur est professeur de piano classique '.
Sa voix est douce, un petit visage avec
des traits fins et un sourire angélique.
Elle désarme les gens avec son regard
de biche apeurée . Catherine Leforestier
voulait être professeur de français ,
mais très vite, elle se rendit compte
qu'elle se trompait de chemin et que
sa vocation était de suivre les traces de
sa famille ; alors, elle décida de prendre
des cours de piano et de violon.

Tout cela ne suff isait  pas pour faire
un tour de chant. Un soir chez des
amis, elle rencontre Georges Moustaki ,
une amitié naît entre eux et Georges
décide de lui écrire des chansons.

le» *»fcn

— A distance.

— Quand nous serons mariés il fau-
dra que notre union soit quelque
chose d'extraordinaire, n'est-ce pas
mon chéri ?

— Cette fois je crois que c'est sé-
rieux !



Tours-échelles pour une ville sarroise

Un architecte de Stuttgart est l'auteur du projet « Neusaar » qui va être réalisé près
de Sarrebriicken. Tous les types de logements seront présents : les fameuses
tours-cabines, les terrasses et jardins suspendus et les tours-échelles (notre photo ,
au premier plan), dont la hauteur des piliers variera entre 60 et 130 mètres. (DaD)

LES MOTS CROISES
DE j . LE VAILLANT: No 1123
HORIZONTALEMENT. — 1. Leur sort

veut que, partout, elles soient mises en
pièces. Possessif. 2. Qui n'ont aucune
originalité. 3. Comme les paysages que
l'on regarde avec plaisir. On sait bien
que, partout, sur cette ingrate terre, ils
ne font aux humains qu'une existence
amère. 4. Se couche pour travailler.
Commence le nom d'une agglomération

industrielle dans la banlieue de Londres.
Ce que l'on voit d'abord dans le sucre.
5. Il faut le donner aux femmes avec
modération. Ne pas rester passif. 6. Cau-
sais du tort. Fait disparaître. 7. Se con-
duisait comme une vache. Une lettre de
Grèce. Egal. 8. Possessif. Note. Se rend.
9. Fais subir à un chien une certaine
opération. 10. Il demande de l'adresse et
de la souplesse. Mises ensemble.

VERTICALEMENT. 1. Sont fortes
dans les pays sous-alimentés. 2. Habi-
tante d'un département français. 3. Nom
de baptême. Préposition. Se trouve. 4.
Dans une locution employée dans les
tribunaux. Fleuve étranger. 5. Lac
étranger. Va grossir la rivière. 6.
Engins de pêche. Pour terminer le
roman. 7. Note. Possessif. Changé
de couleur. 8. Dieu mythologique. An-
cien territoire portugais de l'Inde. Ar-
ticle. 9. Des plantes qui détestent qu 'on
les touche. 10. Certifieras.

SOLUTION DU PROBLÈME
PRÉCÉDENT

HORIZONTALEMENT. — 1. Biberon ;
si. 2. Amusements. 3. Naisse ; Ios. 4.
Agreste ; pu. 5. Lie ; Otto. 6. Insérerais.
7. Se ; ut ; être. 8. Erater ; Eon. 9. Raie ;
Aisne. 10. Airs ; sa ; es.

VERTICALEMENT. — 1. Banalisera.
2. Imagmerai. 3. Bun-es ; air. 4. Esse ;
eûtes. 5. Ressorte. 6. Omette ; ras. 7.
Ne ; être ; ia. 8. Ni ; Dates. 9. Stop ;
irone. 10. Issu ; sénés.

. 
' ¦ ¦'

Ils étudient la domestication des territoires polaires
L'homme 'peut-il vraiment vi-

vre et travailler longtemps dans les
conditions arctiques, se contentant
d'un minimum d'équipement, s'ali-
mentant grâce aux ressources natu-
relles du Nord ?

...En 1743, un vaisseau de pêche
russe parti de la ville de Mezeni,
non loin d'Arkhangelsk, pour Gru-
anamt (Spitzberg) fut rejeté par le
vent sur la partie sud-est du Spitz-
berg, sur l'île d"Edge, où il fut immo-
bilisé par les glaces. Quatre marins,
conduits par le timonier Alexei
Khimkov, furent envoyés sur le ri-
vage à la recherche d'une isba qui ,
selon les renseignements, devait se
trouver non loin du lieu d'ancrage
du bateau. Us y passèrent la nuit,
et à l'aube, prirent le chemin du
retour. Arrivés sur le rivage ils vi-
rent que ia mer s'était libérée de la
glace qui la recouvrait la veille. Le
bateau avait disparu.

Un fusil et douze balles
Pour tout équipement, Khimkov

et ses compagnons possédaient un
fusil , douze balles, une petite quan-
tité de poudre, une hache, un. petit
chaudron, un couteau, vingt livres
de farine, un briquet, un morceau
d'amadou et un paquet de tabac.

Ces hommes, faisant preuve d'une
endurance et d'une ingéniosité éton-

nantes, ont réparé l'isba, fabriqué
un arc, chassé les rennes et les re-
nards argentés. Us se confectionnè-
rent des vêtements avec les tendons
et les peaux d'animaux fabriquant,
pour cela, des aiguilles avec un cro-
chet de fer et des clous trouvés sur
ie (rivage. Ces Rofoinson du nord ont
passé six ans et trois mois au Spitz-
berg avant qu 'un bateau russe les
découvrit par hasard.

Le 24 août 1930

Puis c'est le brise-glace soviétique
« Sedov > qui, le 24 août 1930 jetait
liancre près d'un groupe de petites
îles, distantes de près de quarante
kilomètres de la Terre du Nord. Une
station de reche>rohe fut installée
sur l'île Domachni. On y déchargea
de l'équipement et des vivres pour
trois ans, Gueorgui Ouchakov se
trouvait a ia tête du groupe de
chercheurs. Ses expéditions en traî-
neaux se poursuivaient pendant
deux ans. Maintes fois, les explora-
teurs s'étaient trouvés à la limite
d'une catastrophe dans les glaces
fondantes d'été. En deux ans, Ou-
chakov et ses compagnons avaient
franchi trois mille kilomètres, dont
plus de deux mille en procédant
aux relevés, embrassant un territoire

de 26.700 kilomètres carrés. Cela a
permis de composer une carte assez
détaillée de la Terre du Nord.

Un prédécesseur
Le camp de glace d'Otto Schmidt

qui, en 1934, avait dérivé durant
deux mois dans la mer de Tehou-
kotka, après le naufrage du navire
« Tchélioukine », a été un véritable
prédécesseur des stations dérivantes
actuelles. C'est là, précisément, dans
les conditâons de la dérive sur les
glaces de mer, que furent organisées
sur une vaste échelle , pour la pre-
mière fois, les observations et les
études océanographiques, glaciologi-
ques et géophysiques.

« Pôle Nord-18 »
Aujourd'hui la station dérivante

est une petite cité dotée d'appareil-
lage aérologique, électrique et radio,
transport mécanique terrestre . Des
bâtiments préfabriqués sont cons-
truits sur la glace, pour les hommes
et pour l'appareillage scientifique.
La quantité de chargements pour
la station dérivante « Pôle Nord -18 »
qui a débarqué sur une île de glace
dérivante en automne 1968, a atteint
près de 1000 tonnes ! (as)

Roger VALDE

R0BINS0N SOVIÉTIQUES SUR LES ÎLES DE GLACE

lES à>

^BL Cosmopresâ

| Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki
et Pingo

BULLETIN DE BOU RSE
Cours du 15 janvier (Ire colonne) Cours du 16 janvier (2e colonne)

NEUCHATEL

Créd. Fonc. Nch. 780 d 780 d
La Neuch- Ass 1610 d 1610 d
Gardy act. 235 d 236' d
Gardy b. de jce 650 d 650
Câbles Cortaill. 8700 d 8900 d
Chaux, Ciments 550 d 550 d
E. Dubied & Cle 1800 1825 o
Suchard cA> 1300 d 1300 d
Suchard «B» 7600 d 7550 d

BALE
Cim. Portland 3650 d 3650 d
Girard-Perreg. — 1200
Hoff. -Roche b. J. 175500 174000
Laurens Holding 2000 d 2000 d

GENÈVE
Grand Passage 355 378
Charmilles 1320 1300
Physique port. 860 d 875
Physique nom. 720 720
Sécheron port. 495 500 o
Sécheron nom. 1495 485
Am. Eur. Secur. 157 157 d
Bque Paris P-B 202 204
Astra 1-55 1.50
Montecatinl 7.10 7.20

HORS - BOURSE
Juvena Holding 2880 2840
Naville SA 1150 1150

LAUSANNE

Créd. P. Vaudois 1010 1010
Cie Vd. Electr. 580 d —
Sté Rde Electr. 350 350
Suchard €A» 1310 1310
Suchard <B» — 7350 d
At. Méc. Vevey 660 680 d
Câbl. Cossonay 2675 d 2675
Innovation 280 280 d
Zyma S. A. 5315 5375

ZURICH
(Actions stkisses)

Swissair port. 815 805
Swissair nom. 733 735
Banque Leu 3035 3040
U. B. S. 4340 4360
S.B. S. 3215 3205
Crédit Suisse 3510 3485
Bque Nationale 940 d —
Bque Populaire 2140 2130
Bally 1360 1360
Bque Com. Bâle 390 d —
Contl Linoléum 730 730
Electrowatt 2030 2040
Holderbk port. 437 440
Holderbk nom. 405 —
Indelec 1950d —
Motor Columb. 1420 1425
Metallwerte 1200 1200
Italo-Sulsse 217 216
Helvetia Incend. 1090 1090
Nationale Ass. 4450 d —
Réassurances 2270 2270
Wlnterth. Ace. 1090 1355
Zurich Ass. 6050 6050
Aar-Tessln 815 d —
Brown Bov. <A> 2125 2100
Saurer 2020 2030
Ciba port. 12425 12275
Ciba nom. 9900 9850
Fischer port. 1510 16'00
Fischer nom. - 285 d —
Geigy port. 10450 10000
Geigy nom. 6950 6750
Jelmoli 835 835
Hero Conserves 4425 4400
Landis & Gyr 1680 —
Lonza 2460 2450
Globusport. 3060 d 3060
Nestlé port. 3010 3090
Nestlé nom. 2015 2010
Sandoz 4700 4600
Aluminium port. 3400 3380
Aluminium nom. 1600 1600
Suchard cB> 7600 7550
Sulzer nom. 3850 d 3875
Oursina 3025 3000

ZURICH
(Actions étrangères)

Aluminium Ltd. 108% 109%
Amer. Tel., Tel. 213 212%
Canadian Pacif . 277% 272
Chrysler Corp. 140% 139
Cons Nat. Gas. 109% 108%
Dow Chemical — 293%
E. I. Du Pont 444 445
Eastman Kodak 348 352
Ford Motor 176 175%
Gen. Electric 324 325
General Foods — 347
General Motors 291 291
Gen. Tel. & Elec. 130% —
Goodyear 125% 125%
I. B. M. 1607 1644
Internat. Nickel 177% 178
Internat. Paper 162 % 160%
Int. Tel. & Tel. 253 % 212 %
Kennecott 194% —
Litton Industr. 13G 138
Montgomery 226 223%
Nat. Distillers 73% 73%
Pac. Gas. Elec. ' _ 139
Penn. Cent. Cy 143% 144 %
Stand Oil N. J. 269% 268
Union Carbide 156 157%
U. S. Steel 149% 149%
Woolworth 158% —
Anglo American 31 % 32 vi
Cia It.-Arg. El. 41% 41%
Machines Bull 84% 85%
Ofsit 50% 51%
Royal Dutch ¦ 

170% 165
N. V. Philips 75% 75%
Unilever N. V. 143 142
West Rand Inv. 54 —
A.E. G. 269 % 261
Badlsche Anilin 245 240%
Degussa 551 526
Demag 217 212
Farben Bayer 206% 202%
Farbw. Hoechst 262% 256%
Mannesmann 135 —
Siemens AG 292 280
Thyssen-Hutte 11414 112

NEW YORK
Abbott Laborat. 75»/« 77%
Addressograph 55'/a 55%
Air Réduction 17% 17V»
Allied Chemical 25% 25%
Alum.of Amer. 68% 68%
Amerada Petr. 27 27*/»
Amer. Cyanam. 26% 26'/»
Amer. Elec. Pow. 29% 29V»
American Expr. 69V»b 68b
Am. Hom. Prod. 69V» 69%
Amer. Hosp. Sup 44V» 42%
Americ. Smelt. 32% 32%
Amer. Tel. Tel. 49'/» 49%
Amer. Tobacco 34 34%
Ampex Corp. 45'/» 44V8
Anaconda Co. 29 29
Armour Co. 45% 46%
Armstrong Cork. 34 33%
Atchison Topek. — —
Automatic Ret. 113% 114
Avon Products 182% 181
Beckman Inst. 50V» 49
Bell & Howell 40 37%
Bethlehem St. 25'/» 26'/»
Boeing 2TV» 26%
Bristol-Myers 74V» 73'/»
Burrough's Corp 170 164'/»
Campbell Soup. 35 35
Canadian Pacif. 70% 69%
Carrier Corp. 32'/» 32%
Carter Wallace 30'/» 31%
Caterpillar 39 38%
Celanese Corp. 58% 58%
Cerro Corp. 25 25'/»
Chà. Manhat. B. 52% 51%
Chrysler Corp. 31% 31"/»
CIT Financial 39% 39%
Cities Service 38% 38%
Coca-Cola 84% 85
Colgate-Palmol. 43 43%
Columbia Broad 47 47
Commonw.Ed. 39' ,'s 39
Consol. Edison 26% "26'/»
Continental Can 70v« 70'/»
Continental Oil 25% 25'/»
Control Data 108V» 98%
Corn Products 32% 33'/»
Corning Glass 254% 252%
Créole Petrol. 27 26%
Deere 43'/» 42%
Dow Chemical 67'/» 68
Du Pont 103 102
Eastman Kodak 81'/» 81%
Fairch. Caméra 87% 87
Fédérât. Dpt. St. 38% 38'/,
Florida Power 68''» 68%
Ford Motors 40% 40%
Freeport Sulph. 24% 23%
Gen. Dynamics 25% 25%
Gen. Electric. 74% 74V»
General Foods 80V» 80%

NEW YORK
General Motors 67V» 66V»
General Tel. 30'/» 29'/»
Gen. Tire, Rub. 18% 18%
Gillette Co. 50% 49
Goodrich Co. 32-% 32%
Goodyear 28% 28v»
Gulf Oil Corp. 28'/» 28%
Heinz 33% 33
Hewl.-Packard 109% 108%
Homest. Mining 18'/» 17'/„
Honeywell Inc. 150V» 145%
Howard Johnson 19% 19
I. B. M. 381% 369%
Intern. Flav. 65 65%
Intern. Harvest. 24'/» 25%
Internat. Nickel 41V» 41»/,
Internat. Paper 37'/» 35»/,
Internat. Tel. 58V» 57V,
Johns-Manville 28'/» 28
Jon. & Laughl. 18 17%
Kaiser Alumin. 36% 36 Va
Kennec. Copp. 45% 45%
Kerr Mc Gee Oil 96 93%
Lilly (EU) 107%b 108%b
Litton Industr. 31V» 30%
Lockheed Alrcr. 18% 18%
Lorillard — —
Louisiana Land — —
Magma Copper 44 V» 43%
Magnavox 35% 35V»
McDonnel-Doug 25% 24%
Me Graw Hill 26% 26%
Merk & Co. 110 110
Minnesota Min. 112 111%
Mobil Oil 44'/, 43%
Monsanto Co. 34% 34=/«
Marcor 52'/, 52%
Motorola Inc. 127% 132%
National Bise. 52V» 53%
National Cash. 170% 166
National Dairy — —
National Distill. 16% 16%
National Lead 24% 24'/»
North Am. Rock 20% 20V»
Olin Mathieson 22'/» 21V,
Pac. Gas & El. 32% 32%
Pan. Am. W. Air. 12V» 12'/»
Parke Davis 30V, 30%
Penn Cent. Cy 33% 33%
Pfizer & Co. 110% 111%
Phelps Dodge 49'/, 49
Philip Morris 33V» 33'/.
Phillips Petrol. 23% 23
Polaroid Corp. 123V» 118%
Proct. & Gamble 112 113%
Rad. Corp. Am. 32 31'/»
Republic Steel 33% 33%
Revlon Inc. 74 73%
Reynolds Met. 30% 30%
Reynolds Tobac. 42% 44
Rich .-Merrell 63% 63V»

NEW YORK
Rohm-Haas Co. 81% 81%
Royal Dutch 38% 37%
Schlumberger 87 87
Searle (G. D.) 37V» 38'/»
Sears, Roebuck 66% 66%
Shell OU Co. — —
Sinclair Oll 41V» 40%
Smith Kl. Fr. 49 Vi 49V»
South Pac. 34 Vi 34'/,
Spartans lnd. 18% 18%
Sperry Rand 36V» 36V»
Stand. Oll Cal. 49V, 49V,
Stand. Oil of I. 44% 45
Stand. Oil N. J. 61<V, 61V»
Sterling Drug. 42% 42%
Syntex Corp. 61V, 57
Texaco 28% 28%
Texas Gulf Sul. 22'/» 21%
Texas Instrum. 132 130V»
Texas UtiUties 54 Vi 54%
Trans World Air 22 21%
Union Carbide 36% 36V,
Union Oil Cal. 34% 34
Union Pacif. 39% 39V,
Uniroyal lnc. 19% 19%
United Aircraft 34% 34V»
United Air Unes 23% 24»/,
U. S. Gypsum 56% 55%
U. S. Steel 34% 34'/»
Upjohn Co. 54% 53V»
Warner -Lamb. 73% 72
Westing-Elec. 56% 56V,
Weyerhaeuser 39 38V»
Woolworth 37 36V»
Xerox Corp. 111V, 111'/»
Youngst. Sheet — —
Zenith Radio 34% 34V»

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 785.04 782.60
Chemins de fer — —
Services pubUcs 109.82 109.53
Vol. (mUUers) 11120 11940
Moody's — —
Stand &Poors 101.00 100.10

Billets de banque étrangers
* Dem. Offre

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

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

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 4825 — 4880.—
Vrenell 49— 53.50
Napoléon 44.50 50 —
Souverain 37.— 42.—
Double Eagle 210— 250 —

_, , - —, . Cours hors bourse
Fonds de Placement Dem. en Fr. s. Offre en Fr. s.
AMCA Fr. s. 74._ 75.50
BOND-INVEST Fr. s. 100.— —
CANAC Fr.s. 151.— 153.—
DENAC Fr.s. 93.— 94 —
ESPAC Fr. s. 219.— 221 —
EURIT Fr.s. . 174.— 176.—
FONSA Fr.s. 114.— 116.—
FRANCIT Fr. s. 110.— 112.—
GERMAC Fr.s. 148.50 150.50
GLOBINVEST Fr.s. 98.50 100.—
ITAC Fr. S. 240 — 242.—
PAOIFIC-INV. Pr. 6. 108.50 110.50
SAFIT Fr. S. 197.— 199 —
SIMA Fr. S. ^—  ̂ 137.— 139.—/ s \  cours /rnoaicommuniqués par : UlJ iSvoy

UNION DE BANQUES SUISSES

IN D IPF 16janv. 15 j anv. 30 déc

ROI IDQIIT D Industrie 396.0 400.9 399.5
BUUKbltK Finance et assurances 258.4 259.1 257.3DE LA SBS INDICE GÉNÉRAL 344.7 348.0 346.5
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engagerait un

COLLABORATEUR
pour son département de vente

Le programme d'activité riche et varié englobe toutes les opérations
relatives à l'achat, la vente et le courtage de propriétés immobiUè-
res, à savoir terrains, immeubles, appartements en propriété par
étage, fonds de commerce. ;

Pour être accomplie avec satisfaction, cette tâche exige du candi-
dat certaines quaUtés :

— une formation commerciale de base,
— de l'entregent dans les rapports avec la clientèle;
— un esprit souple, initiatif et énergique,
— bonnes connaissances de la langue allemande

En plus d'une grande satisfaction personnelle, nous pouvons vous
assurer en cas de succès un revenu nettement supérieur à la
moyenne. PossibiUtés d'avancement.

Nous attendons avec plaisir votre offre de services.

Tavaro s/a
Fabricant

[* . ,wm
des machines à coudre -©Ina

'-. des brosses à dents électriques DfOXOQÔHI
BWfflPfH

de moteurs électriques et de dispositifs électroni ques

! -
cherche, pour son Service Qualité :

collaborateur
technique
désirant -se créer une situation intéres-

II collaborera au développement et à la
généraUsation de la gestion de notre qua-
Uté au moyen des méthodes statistiques.

— activité indépendante offrant d'inté-
ressantes possibiUtés de développe-

— cUmat de travail agréable et dynami-

— excellentes connaissances techniques
dans l'usinage de précision

— expérience dans le contrôle statisti-

— coUaborateur dynamique qui, par ses
aptitudes, désire se créer une situation

Faire offres détaillées accompagnées de
curriculum vitae, copies de certificat et
photographie, au bureau du personnel
de TAVARO S. A., 1211 Genève 13.

Tavaro S/A Genève

PARA-EAU
Verres de montres
engage :

OUVRIERS
OUVRIERES

pour différents travaux d'atelier. —
S'adresser à Paratte et Antenen,
Nord 70, tél. (039) 2 35 34.

OUVRIERS (ERES)
sont cherchés (ées) pour travaux
faciles sur petites machines. Etran-
gers (ères) avec permis C acceptés
(ées).
Ecrire ou se présenter : G. Jean-
renaud & Cie, fabrique de boîtes,
avenue Léopold-Robert 9, tél. (039)
2 38 77.

ECOLE NORMALE DE BIENNE

MISE AU CONCOURS

L'Ecole normale de Bienne met au concours

1 à 2 postes
de maître littéraire

BRANCHES A ENSEIGNER :
principalement français et histoire.

La possibiUté est offerte aux candidats de combiner l'enseignement des
branches précitées avec l'enseignement d'autres branches, selon leurs
qualifications et les besoins actuels de l'Ecole normale.
Titre exigé : diplôme de maître de gymnase, licence es lettres ou titre jugé
équivalent. Traitement : selon l'échelle des traitements du personnel de
l'Etat de Berne.
jusqu 'au 5 février 1970.
Les actes de candidature, accompagnés d'un curriculum vitae, de copies
de certificats ainsi que de références, doivent être envoyés à la Direction
de l'Instruction publique du canton de Berne, Munsterplatz 3 a, 3011 Berne,
jusqu'au février 1970.
Pour tous renseignements s'adresser à M. L.-M. Suter, directeur de l'Ecole
normale, rue de l'Allée 35, 2500 Bienne, tél. (032) 2 48 85 ou (032) 4 43 67.
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. ' Nous engageons

horloger complet
i f ¦ ¦ t

très bonne formation/ exigée, v\ ¦ < < ' *-'*°
avec permis de conduire, pour notre transport de
personnel (Bienne - Vallée de Tavannes).
Age désiré, minimum 25 ans.
Pour toute information, notre service du personnel
est à votre disposition.

Manufacture des Montres Rolex SA, Haute-Route 82,
2500 Bienne, tél. (032) 2 26 11.

Nous cherchons pour notre magasin de pièces déta-
chées,

un magasinier
de nationalité suisse, âgé de 30 à 40 ans, apte à con-
duire une équipe de 4 ou 5 personnes, et possédant de
bonnes connaissances en mécanique et électricité.

Nous offrons un poste de travail indépendant et inté-
ressant, dans une ambiance agréable, des prestations
sociales modernes et un salaire en rapport avec la
responsabilité demandée.

¦ Si vous répondez à nos exigences, nous vous prions de
bien vouloir nous adresser vos offres succintes ou de
prendre contact par téléphone (038) 5 78 01, interne
220.

FABRIQUE DE TABAC RÉUNIES S.A.,
Division du personnel
2003 Neuchâtel.

NOUS CHERCHONS

un mécanicien
poste intéressant pour per-
sonne ayant de l'initiative.

Avantages sociaux.

Faire offres ou se présenter
chez
MOULEX WEBER Cle
Paix 61

CARTES DE NAISSANCE
en vente à l'Imprimerie Courvoisier S.A.
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Nous cherchons pour
notre équipe d'entretien

PLUSIEURS OUVRIERS
disposés à travailler très tôt le
matin ou à horaire normal.

Les intéressés de nationalité
suisse ainsi que les étrangers li-
bérés du contingentement, vou-
dront bien se présenter ou télé-
phoner au chef du personnel.
Tél. (038) 5 78 01, int. 220 des
fabriques de tabac
RÉUNIES SA, 2003 Neuchâtel.

MAISON G. et F. CHATELAIN

Recrêtes 1 — La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 2 27 80.

engage

POLISSEURS (EUSES)

PRÉPAREURS
connaissant la terminaison de la boîte
soignée.

"âîJÇ I èUéàM iàvisttiiaiii-i sJi

BIJOUTIER ~""*
pour la création de modèles.

OUVRIERS (ÈRES)
pour travaux d'ateUer propres et fa-
ciles.

COMMISSIONNAIRE
à la % journée, ayant le permis de
conduire.

Les offres d'étrangers avec permis C,
ou hors plafonnement, ainsi que fron-
taUers, seront également prises en con-
sidération.

Se présenter ou téléphoner pour pren-
dre rendez-vous.
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Margaret SUMMERTON
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ÉDITIONS DE TRÉVISE
(Droits réservés Opéra Mundi)

« Que sais-je de lui ? » me demandai-je pour
me donner du courage. « De quoi puis-je me
souvenir ? De sa bonté », pensai-je aussitôt,
« c 'est un homme bon , je me souviens de ce-
la». Et reprenant courage, je levai les yeux
dans sa direction. Son regard attendait le
mien, son sourire fut aussitôt amical et franc,
donnant quelque chose de très doux à son vi-
sage, qui sans cela eût facilement paru fier ,
voire orgueilleux.

— Alors ? dit-il. Vous y êtes enfin ?
Iris entra, déposa le café et les toasts, puis

disparut sans un mot.
— Je viens de trouver ! Mais hier soir, j'a-

vais beau faire, je ne me souvenais absolu-
ment pas où nous nous étions vus pour la pre-
mière fois. Me détestez-vous ?

— Vous y attendez-vous ? Devrais-je vous
détester, d'après vous ? dit-il en me tendant

une tasse et en ajoutant : Allons, prenez vo-
tre café. Vous allez en avoir besoin. Vous venez
juste de me reconnaître. Ce n'est pas comme
moi. La mémoire m'est revenue plus vite et
cela m'a donné le temps de m'habituer au
choc de cette rencontre.

— Oui , vous m'avez reconnue dès la pre-
mière fois que nous nous sommes vus, hier
après-midi, n 'est-ce pas ? Pourquoi n'avez-
vous rien dit ?

—¦ Mettez-vous à ma place ! J'étais trop stu-
péfait ! Comment voulez-vous que je réagisse
en voyant une femme que je n'espérais plus
jamais rencontrer surgir à mes pieds de sous
un buisson de ronces ? Je n 'étais même pas
certain que c'était vous. Vous étiez la même
et pourtant une autre. Vous auriez pu être la
sœur de cette femme dont l'image'venait ainsi
me troubler. Au fait , avez-vous une . sœur ?

— Non.
Il était en train de beurrer un toast pour

moi, la tête légèrement inclinée, ce qui me
donnait tout le loisir d'étudier son profil. Je
me sentais comme un criminel devant son ju-
ge.

Il reprit , les yeux toujours baissés sur la
tâche qu 'il s'était imposée :

— Souvenez-vous. Pour moi, vous n'avez ja-
mais été Christine Elliot. Je ne vous connais-
sais que sous le nom de Jane, l'amie de Phi-
lippe Lester.

— C'est mon second prénom. Philipp détes-
tait Christine, alors il m'appelait Jane.

Il se tut de nouveau, et je demeurai inter-
dite, ne sachant qu 'ajouter. C'était la premiè-
re fois, depuis notre rupture, que j ' avais l'oc-
casion de parler de Philippe à quelqu 'un qui
l'avait connu. Je bus la moitié de ma tasse
de café, pour me donner une contenance :

— Est-il trop tard pour vous dire à tout
hasard que je suis désolée, que je regrette ?...

— Quoi ? Que regrettez-vous ?
Il me regarda fixement. Entre ses épais

cils bruns, ses yeux paraissaient d'un bleu
la veille au soir. Il avait une voix extraordi-
nairement douce, quand il le voulait. Il répé-
ta :

— ... Que regrettez-vous ? A vrai dire, je
crains que vous ne le sachiez pas vous-même.
J'ai l'impression que, même maintenant, vous
n'avez aucun souvenir de ce que nous avons
pu nous dire à cette première rencontre. Ai-je
raison ?

— Je me souviens de...
Ma voix se mit à trembler si fort que je me

tus.
— Voulez-vous que je commence ? Voulez-

vous que je vous dise ce dont je me souviens ?
Cela vous aidera peut-être, dit-il avec une
douceur surprenante.

Puis, devant mon silence, il reprit :
— ... C'était il y a deux ans, environ ?
J'acquiesçai de la tête pour l'encourager à

continuer.
— Une réception, à Chelsea, n'est-ce pas ?

Je ne sais plus chez qui. Je n'avais pas vrai-

ment été invité. Un ami qui s'y rendait m'avait
emmené. C'était ce genre de réception, n'est-
ce pas ?

Il semblait quêter une approbation et je
précisai pour lui faire plaisir.

—¦ C'était chez Norah Elder.
— C'est bien possible. Je ne la connais pas.
— Moi si !
Il y avait eu une époque .où Norah Elder

avait fait partie du paysage de ma vie quo-
tidienne. Mark Halliwell m'obligeait à soulever
un voile abaissé depuis longtemps, volontaire-
ment, par moi, sur la période la plus pénible
de ma vie. Je repris mon souffle, m'attendant
à souffrir... même pas ! De tant de désespoir
il ne me restait qu'un souvenir froid , pâle
et désincarné. Mark reprit :

— En tout cas, il y avait beaucoup de monde.
Et à part l'ami qui m'avait entraîné là, je ne
connaissais pas une âme dans toute cette fou-
le bruyante et parée. Non que cela pût me
gêner, j ' ai l'habitude. Dans mon métier, ce
genre de réception fait partie du train-train
quotidien. Mais juste au moment où je déci-
dai que j' en avais assez, et où j'allais m'en
aller discrètement, je vous aperçus. Vous étiez
assise sous une fenêtre, sur une banquette,
coincée entre le double rideau et une drôle
de plante plus ou moins tropicale. Vous teniez
à la main un grand verre de Martini et vous
le serriez comme si cela avait été du poison.

(A suivre)

JAMAIS
TROP TARD

Le 1er rosé suisse est l'Oeil de Perdrix,
Pinot de Neuchâtel.

â  ̂ m Le 1er rosé français est le Côtes du
| \ f Rhône Tavel AC.

^̂ ¦̂ r Vous trouverez ces 2 vins entre 1000

AUX CAVES de VERDEAUX
29, D.-JeanRichard
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A / I Lo nouveau Crédit Renco, avec garantie

I Ml ipT ilAlHHTW HT W% ÀfS .̂ K. I d0 réduction d'intérêts m'intéresse. En-

CTtlfe IfUlll flldlM ût f 2/0 KSren8'88ni,"ltVDtro
tet est le coût maximum aujourd'hui da Si votre situation financière est saine "!

1 nos crédits personnels (754 % par an et ordonnée, utilisez nos crédits per- ' Nom: Prénom: 
I calculé sur le montant initial du prêt, sonnais avantageux et discrets I
, soit max. 0,625% par mois). «de Fr.1 OOO.-à Fr.25 000.- Adresse: 

C'est de l'argent à bon compte pour •remboursablejusqu'à 60mensualités ..1 vous permettre de réaliser vos projets «basé uniquement sur la confiance. ' Domicile: 383
I raisonnables. ¦ *¦ *- *•» ¦* m* m.
I Nousfinançons l'achat de: voitures. Assurez-vous la possibilité de bénéfl- , fîffftflllr n MWPtW *l Abateaux, appareils ménagers, télévi- cier d'une réduction moyenne de 20% VI Vlllw UvUvU IliflU
1 seurs, meubles, machines agricoles etc. du taux d'intérêts autorisé en nous " ' 1211 Genève 1, Place Longemalle 16,
1 sans réserve de propriété. retournant le coupon ci-après: I téléphone 022 24 63 53
WHHFWFIHI ¦ i m ¦ ¦ y iFggwwwwwwiwtH»^

A* 0 C A ^̂  Nom:
/ORGANÏSATEURSX r̂ T
/ CONSEILS A 7, 
[ ASSOCIES ET I ^̂  —
\ INSTITUT DE / No PO st. = Locoi .iè: 
VL'INFORMATIQUE/ U A9e;

^^^ ^^r Profession:
^^^^m^^^̂  Imp. 6 AB

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

2, Avenue Ruchonnet , - 1003 Lausanne

Devenez :

PROGRAMMEUR
¦DHIB B sur machine IBM 360 HBBSK

Comptabilité orientée

PERFOREUSE
sur machines IBM 026 et 029

Cours du jour et du soir
à Neuchâtel

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

RPG - Diplômes - COBOL
Renseignements: tél. (038) 4 56 16
Aucun cours par correspondance

Mêmes instituts à Lausanne - Genève - Fribourg - Sion

Occasions
garanties

VW
1600 A 1968

VW
1600 L 1967

VW
1500 Sport 1967

VW
1300 1968

VW
1200 1967

VW
1200 1965

Echange-Crédit

SPORTING
GARAGE

Jacob-Brandt 71
Tél. (039) 318 23

ECOLE DE RECRUES
Futurs soldats,
Souscrivez un abonnement à K.IM.WM8SM&
pendant la durée de l'école de recrues

Nom et prénom
¦

Grade Incorporation

Période : du au

4 mois: Fr. 17.-
Montant à verser à nos caisses, à notre compte de chèques postaux 23 - 325,
en timbres-poste, ou domicile d'encaissement.

Administration de i* l Vit *Twk___ ** *** La Chaux-de-Fonds
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Nous cherchons

», m dessinateur (frice) en machines ou appareils *»
capable de travailler de façon Indépendante, pour différents travaux de

- développement (éventuellement à la deml-iournée) .

t

ouvrière habile
pour travaux propres de soudage et bobinage.

visiteur
pour différents travaux de contrôle dans notre département ébauches.

employée de commerce
pour différents travaux de bureau.
Dactylographie exigée. . .
Diplôme de fin d'apprentissage pas indispensable.

: Secrétaire qualifiée pour poste comportant des responsabilités, au sein
d'une petite équipe. Correspondance allemande, française et anglaise.

> Diplôme de fin d'apprentissage ou d'une école de commerce indispensable.

Notre département du personnel fournira volontiers tous renseignements.

MANUFACTURE DES MONTRES ROLEX S. A.
Haute-Route 82 Tél. (032) 2 2611 2500 BIENNE.

i 

. ..Taxi Métropole.
u f l  biarUrraS i1S B£"98'I (8) «Tiirtt.s

Voiture moderne et confortable
6 places

TÉLÉPHONE (039) 277 45
PROMENADE 7 Léon Droz

MMr~*T""Wn ) Les Ateliers Charles Kpcherhans
f Ê Fj jà̂ Ssl suce. Pierre Kocherhans
J^^J tjUjSfl Fontainemelon (NE)

« ' cherchent pour entrée immédiate ou à convenir
Fondés en 1926

MANŒUVRES
pour travaux de moyenne série.

Places stables et bien rétribuées. Semaine de 5 jours.

Avantages sociaux. Caisse de retraite. Bonne ambiance
de petite usine.

Prière de se présenter ou de téléphoner au (038)
7 12 78.

m A VENDRE région MONTREUX

Café-Restaurant-Hôtel
"•I ''" . ''¦•avec

terrain pour petite industrie
Accès gare, grands locaux , parc, soleil ,
toute possibilité, prix avantageux
Ecrire sous chiffre PP 300.393, à Publi-
citas S. A., 1002 Lausanne.

A partir de
Fr. 50.-
par mois
il vous est possibli
de louer , avec réser-
ve d'achat, un peti'
piano neuf , modern(
qui trouvera tout na-
turellement sa placi
dans votre apparte-
ment.
Grand choix d'ins-
truments de toute:
marques.

Musique
Neuchâtel

Modernisation de

vestons croisé;
en un rang
Fr. 48.50,
et retouches de

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



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»

Plus de 50 inscriptions sont parve-
nues aux organisateurs du Concours
de saut, mis sur pied par le Ski-Club
de La Chaux-de-Fonds, sous le pa-
tronage de «L'Impartial - Feuille
d'Avis des Montagnes». La première
manche se disputera cet après-midi

sur le magnifique tremplin de Cap-
pel, (notre photo) ce sera pour le
public une belle occasion d'encoura-
gfer de jeunes talents jurassiens.
L'appel des coureurs est fixé à 13 h.
30, le concours débutant à 14 heures
par n'importe quel temps. La dis-

tribution des prix demeure fixée au
15 février, c'est-à-dire à l'issue de la
seconde manche. Que tous les ama-
teurs de «sensations» se donnent ren-
dez-vous aujourd'hui, à Cappel (rou-
te de Pouillerel), ils ne seront pas
déçus.

JOURNEE FASTE POUR LES SUISSES
Les courses internationales de ski à Kitzbuhel

w

La première manche du slalom géant de Kitzbuhel, slalom géant qui a remplacé la
descente, rendue trop dangereuse à la suite d'un enneigement insuffisant, s'est
placée sous le signe des Suisses, qui ont cinq des leurs parmi les douze premiers et
qui fournissent le vainqueur du jour en la personne du Grison Dumeng Giovanoli.
Le vétéran de l'équipe helvétique (il fêtera son 29e anniversaire le 23 janvier) , s'est
montré nettement le meilleur au cours de cette première manche disputée dans des
conditions difficiles (température voisine de zéro degré, chute de neige mêlée de
pluie et un brouillard qui devint de plus en plus dense au fur et à mesure du
déroulement de la course) . Giovanoli a devancé de 65 centièmes le surprenant
Polonais Anderj Bachleda, qu'on connaissait surtout jusqu 'ici comme un spécialiste
du slalom spécial, et 75 centièmes sur l'Autrichien Heini Messner, qui a lui-même
devancé deux de ses compatriotes, deux « vétérans » également, Werner Bleiner et

Karl Schranz.

RÉVEIL AUTRICHIEN
Devant leur public, les Autrichiens

n'ont pas réussi à se réhabiliter com-
plètement puisque les deux premières
places leur ont échappé. Ils n'en ont pas
moins obtenu un meilleur résultat d'en-
semble que les Français qui, pour la pre- '
mière fois de la saison, sont les grands -
battus d'une course de ski avec deux re-
présentants seulement parmi les douze
premiers (Patrick Rûssel 8e, et Henri
Duvillard 10e). Il convient cependant de
mentionner que rien n'est dit dans ce
slalom géant. Si l'avance de Giovanoli
sur Bachleda est relativement importan-
te (65 centièmes), en revanche, on ne
trouve qu'un écart de une seconde et 20
centièmes entre le Polonais et le dou-
zième du classement, le Suisse Walter
Tresch, qui a réussi à se placer dans le
groupe de tête malgré un numéro de
dossard élevé (No 50).

SUCCÈS MÉRITÉ
Pour Dumeng Giovanoli, ce résultat

remarquable ne constitue pas une sur-
prise. Sa progression a été constante de-
puis le début de la saison. Absent à Val-
d'Isère, il avait pris le huitième rang du
slalom géant de Lienz avant Noël. A
Adelboden , il avait pris la 3e place, tou-
jours en slalom géant, après avoir gagné
la deuxième manche. Dimanche dernier ,
il n'avait été battu que par Patrick Rus-
sel dans le slalom spécial du Lauberhorn.
Ce demi-succès, il l'a obtenu face aux
meilleurs spécialistes de la saison. On
retrouve en effet les vainqueurs des trois
slaloms géants courus jusqu 'ici parmi les
dix premiers : Gustavo Thoeni (Val-

d Isère), Patrick Russel (lienz), et Karl
Schranz (Adelboden).

RÉSULTATS
Classement de la première manche

(1700 mètres, 41 portes, 400 mètres de
dénivellation) : 1. Dumeng Giovanoli (S)
l'33"27. 2. Andrej Bachleda (Pol) l'33"92.
3. Heini Messner (Aut) l'34"02. 4. Werner
Bleiner (Aut) l'34"05. 5. Karl Schranz
(Aut) l'34"17. 6. Jakob Tischhauser (S)
l'34"26. 7. Edmund Bruggmann (S) l'34"
35. 8. Patrick Russel (Fr) l'34"52. 9. Gus-
tavo Thoeni (It) l'34"56. 10. Henri Du-
villard (Fr) l'34"84. 11. Kurt Huggler
(S) l'35"05.12. Walter Tresch (S) 1*35"12.
13. Bill Kidd (EU) l'35"32. 14. Alain
Penz (Fr) l'35"47. 15. Spider Sabich
(EU) l'35"49. 16. Jean-N. Augert (Fr)
l'35"50. 17. David Zwilling (Aut) l'35"52.
18. Georges Mauduit (Fr) l'35"50. 19.
Jean-Pierre.Augert (Fr) l'35"77. 20. Ha-
rald 'Rofnër' 1 (Aut) l'35"86. Puis, 24. Hans
Zingre (S) l'36"35. 27. Bernhard Russi
(S) l'36"55. 38. Heini Hemmi et Peter
Frei (S) l'38"15. 65. Jean-Daniel Daet-
wyler (S) l'41"71.

Un Hahnenkamm « open » ?
Les courses du Hahnenkam en 1971

pourraient être « open » si la Fédération
internationale l'accepte. C'est ce qu'a
déclaré, au cours d'une conférence de
presse tenue à Kitzbuhel, l'ancien cham-
pion olympique Toni Sailer, actuel pré-
sident du Ski-Club de Kitzbuhel, qui
organise le Hahnenkamm.

¦ MORT D'UN ITALIEN

Bobsleigh

Le bobeur italien Andréa Clé-
mente, 27 ans, est décédé à l'hô-
pital de Turin, des suites d'une
blessure à la tête qu'il se fit jeudi
dernier lors d'une descente comp-
tant pour les championnats
d'Italie de bob à quatre, à Cervi-
nia.

Football

Préparation des Servettiens
Voici quel sera le programme de pré-

paration du FC Servette avant la repri-
se du championnat :

Mercredi 4. 2. : Servette - Xamax ; sa-
medi 7. 2., à 16 h. : Carouge - Servette ;
samedi 14. 2. : Vevey - Servette ; diman-
che 15. 2. : Fribourg - Servette ; mer-
credi 18. 2 : UGS - Servette ; samedi 21.
2. à 17 h. 15 : Bienne - Servette ; mer-
credi 25. 2. : Servette - Nyon ; diman-
che 1. 3. : Servette - Wettingen (1er
match de championnat).

I Box * j

25e victoire par k. o.
Le poids lourd basque José Manuel

Ibar «Urtain» a remporté à Las Pal-
mas sa 25e victoire consécutive par k.o.
en envoyant au tapis au 2e round le
champion belge Lion Ven, devant plus
de 8000 spectateurs. Urtain , d'entrée très
agressif , avait déjà envoyé le Belge à
terre au premier round.

La Se coupe nocturne de La Jaluse a vaincu le redoux
A voir la pluie- tomber durant toute la semaine, on pouvait supposer que
la bosse de La Jaluse serait dénudée de neige hier soir. Il n'en fut rien
grâce aux soins intensifs que lui prodiguèrent les membres du Ski-Club.
Ceux-ci utilisèrent le ciment à neige pour que le tracé soit praticable. Ainsi
c'est sur une neige de printemps - genre gros sel - que les 107 concurrents
s'affrontèrent. Le slalom, pieté par Bernard Liengme, proposé aux coureurs
était difficile à négocier. Ce fut tellement vrai que près du 50 pour cent des

skieurs furent éliminés après la première manche.

Une vue générale de l'emplacement des concours, (photos Schneider)

Participation relevée
Au programme de cette soirée vouée

au ski alpin, figurait une entrée corsée
qui mettait en lice 32 partants en caté-
gorie OJ, c'est-à-dire espoirs garçons et
filles. Un entremet mettait en scène
des dames, elles étaient huit, le plat de
résistance étant constitué des 67 mes-
sieurs qui disputaient ce slalom. E est
encourageant de voir « zigzaguer » sur
une nente difficile des garçons et des
filles qui mettent « le paquet » pour réa-
liser un chrono.

Dans la catégorie des mini-skieurs,
c'est Biaise Monnier, de Tête-de-Ran,
qui l'emporta, devant Rémy Gentil, des
Ponts-de-Martel. Chez les messieurs, où
la chance joua un certain rôle, la meil-
leure concentration et ta meilleure con-
dition permirent à André Gobât, un se-
nior, de Moutier, de gagner devant Do-
minique Manigley, un junior, de Bienne.

Chez les dames (elles étaient huit au
départ) , c'est la championne chevronnée
Micheline Hostettler, de La Chaux-de-
Fonds, qui l'emporta. Le Ski-Club Le
Locle, cher au président Michel Gre-
maud, s'efforce d'avoir des activités al-
pines et nordiques. On sait ce que vaut le
tremplin de la Combe-Girard ; on trace
facilement dans nos régions un parcours
de fond, et on redécouvre les plaisirs,
l'intérêt de la bosse de la Jaluse.

Prochain rendez-vous
Le prochain rendez-vous que donne le

ski-club au public loolois est fixé au di-
manche 25 janvier à La Combe-Jeanne-
ret, et là se déroulera un slalom géant
du Giron jurassien, sous le patronage de
« L'Impartial - Feuille d'Avis des Mon-
tagnes », dont nous aurons l'occasion de
reparler. En résumé, la huitième Coupe

nocturne de La Jaluse s'est déroulée de
manière satisfaisante, malgré des condi-
tions atmosphériques défavorables. Une
récidive est à souhaiter.

André Gobât (vainqueur chez les messieurs, a gauche) et Dominique Mani-
gley, de Bienne, qui est à la base du succès de son équipe au classement

interclubs, (photos Schneider)

\'' -t :S5§Ï1 Rééiltatsi
DAMES : 1. Micheline Hostettler (La

Chaux-de-Fonds) 46"1 ; 2. Martine Blum
(La Chaux-de-Fonds) 49"1 ; 3. Claude

D"Epagnier (La Chaux-de-Fonds) 59"3 ;
4..Graziella Linder (Bienne) 62" ; 5. Syl-
vie D'Epagnier (La Chaux-de-Fds) 71".

OJ : 1. Biaise Monnier (Tête-de-Ran)
45"7 ; 2. Rémy Gentil (Les Ponts-de-
Martel) 48"3 ; 3. Marlène Tschanz (St-
Imier) 49"5 ; 4. Pierre Finazzi (La Chx-
de-Fonds) 50" ; 5. Pascal Blum (La
Chaux-de-Fonds) 54"6 ; 6. Michel Wid-
mer (Colombier) 55" ; 7. Thierry Brech-
buhler (La Chaux-de-Fonds) 55"4 ; 8.
Nicole Mercier (Le Locle) 57"9 ; 9. Pa-
trice Brunner (Le Locle) 59"6 ; 10. Ca-
therine Steffen (Colombier) 60"8.

MESSIEURS : 1. André Gobât (Mou-
tier) 40"5 (sen.) ; 2. Dominique Mani-
gley (Bienne) 40"6 (jun.) ; 3. Bernard
Liengme (Le Locle) 40"6 (sen.) ; 4. Lau-
rent Blum (La Chaux-de-Fonds) 43"
(jun.) ; 5. André Aegerter (St-Imier)
43"3 (jun.) ; 6. Henri Cuche (Dombres-
son) 43"9 (jun. ) ; 7. Michel Voirol (Per-
refitte) 45"2 (jun.) ; 8. Roger Chaignat
(Tramelan) 46" (sen.) ; 9. André Cala-
me (La Chaux-de-Fonds) 46"1 (jun.) ;
10. Théo Ganz (Bienne ) 46"4 (jun.) ; 11.
Marco Calderari (Bienne) 46"6 (jun.) ;
12. Frédéric Cuche (Dombresson) 47"
(sen.) ; 13. Michel Liengme (La Chaux-
de-Fonds) 47"4 (jun.) ; 14. Yves Brech-
buhler (La Chaux-de-Fds) 48"2 (jun. ) ;
15. Pierre Bourquin (St-Imier) 49"5
(jun.).

INTERCLUB : 1. Ski-Club Bienne
(Manigley, Ganz, Calderari) 133"6 ; 2.
Ski-Club La Chaux-de-Fonds (Blum ,
Calame, Liengme).

Dernière chance pour Langnau
Le titre national se joue ce soir aux Mélèzes

Voici un match attendu par tous les fervents de hockey des Montagnes neu-
châteloises et jurassiennes, mais aussi par tous les Romands. Langnau est le
plus redoutable adversaire des Chaux-de-Fonniers dans la course au titre, et
il compte dans ses rangs le meilleur marqueur de ce championnat, Bruno
Wittwer. C'est dire si la formation bernoise joue une carte importante à la
patinoire des Mélèzes, face à l'actuel champion. Un retard de 4 points n'est
pas insurmontable, mais encore faut-il triompher... Une tâche à laquelle s'at-
tacheront tous les joueurs de Langnau, le gardien Horak y compris. Un seul
souhait, que les nerfs de ce dernier ne lâchent pas ! Vu l'importance de cette
rencontre, l'on est assuré d'assister à un match de haute classe où les Chaux-
de-Fonniers tenteront d'obtenir deux nouveaux points de sécurité. Pas de
doute, la patinoire sera comble à cette occasion, les deux formations évoluant
au grand complet (exception faite de Stambach dont la participation est

encore incertaine).

Dernier et redoutable rempart de Langnau, le gardien Horak.

La Fédération internationale, à la
demande de l'organisation des pays
alpins, a décidé de retarder d'une
semaine da date limite pour l'ins-
cription des coureurs qui participe-
ront aux championnats du monde, à
Val Gardena. Cette décision a été
prise à la suite de l'annulation de la
descente du Hahnenkamm et son
remplacement par un slalom géant.

Ainsi, chez les hommes, les res-
ponsables des équipes nationales au-
ront la possibilité de suivre encore
les épreuves de Kranjska Gora (21
et 22 janvier ) et de Megève (23 au
25 janvier ) avant de prendre une
décision définitive, et chez les dames

celles de Maribor (17 et 18 janvier)
et de Saint-Gervais (22 au 24 jan-
vier) .

Les sélections pour les championnats
du monde retardées d'une semaine

Le champion olympique du combi-
né nordique, l'Allemand de l'Ouest
Franz Keller, grippé, a déclaré for-
fait pour les épreuves internationa-
les du Brassus, qui commenceront
samedi.

Un autre spécialiste du combiné
nordique, l'Allemand de l'Ouest Ralf
Pohland, qui souffre d'une fracture
à un bras, sera lui aussi absent.

FORFAITS AU BRASSUS



pour notre département « VENTES »

secrétaires
très qualifiées, disposant d'une forma-
tion commerciale complète trilingue
français, anglais, allemand ou espa-

. . gnol.

Poste à responsabilités, ambiance de
travail agréable semaine de 5 jours,
horaire anglais.

Candidates de nationalité suisse ou
étrangères en possession d'un permis
de travail C, frontalières, sont priées
d'adresser offres manuscrites à MON-
TRES ROLEX SA, rue François-Dus-
saud - 1211 GENÈVE 24.

^**K VILLE DE 
NEUCHATEL

l*|il|c7 MISE AU CONCOUR S

Ensuite de la prochaine retraite du titulaire, le poste
de

préposé à la police
des habitants
est mis au concours.

Exigences :
— certificat de fin d'apprentissage, diplôme d'une

école supérieure de commerce ou titre équivalent ;
— qualités de chef ;
— aptitude à organiser, à répartir et à contrôler le

travail ;
— entregent dans les contacts avec le public ;
— langue maternelle française, connaissances de

l'allemand indispensable et, si possible, d'une autre
langue. "

Traitement :
Selon la formation et l'activité antérieures.

Entrée en fonctions : le plus rapidement possible ou
à convenir.

Les offres manuscrites, accompagnées d'un curricu-
lum vitae et des prétentions de salaire, doivent être i
adressées à la direction de la Police, jusqu'au 31
janvier 1970.

LE CONSEIL COMMUNAL. ?

S. A.

cherche

pour son département de vente articles techni-
ques en caoutchouc et plastique i

employé
de commerce
Champ d'activité : Vente en gros, préparation de

textes et d'offres pour des confirmations de
commandes, contrôle des expéditions et sur-
veillance des contrats. Collaboration à nos ac-
tions , de propagande et à l'établissement de '
réclames, catalogues et listes de prix.

Son travail s'étend à toute la Suisse romande.

Exigences : Apprentissage commercial ou école de
commerce, bonnes aptitudes pour correspon-
dance et trafic téléphonique, connaissances par-
faites de la langue française, notions de la
langue allemande désirées.

Il est offert : Un travail intéressant et varié, presta-
tions sociales, semaine de 5 jours.

Faire offres avec curriculum-vitae, copies de certifi-
cats, photo et prétentions de salaire au département i

¦ du personnel de la Dàtwyler SA, Manufacture suisse
de fils, câbles et caoutchouc, Altdorf-Url.

cherche pour entrée à convenir

employé (e) de commerce
pour son service facturation, achats, !
payes et administration du personnel

II s'agit d'une activité intéressante, variée et indé-
pendante pour laquelle nous souhaitons engager une
personne ayant plusieurs années de pratique. — Faire
offre manuscrite ou se présenter, rue Stavay-Mollon-
din 17 - La Chaux-de-Fonds. Tél. (039) 2 63 01.

MAISON DE NEUCHATEL

cherche

CHEF POSEUR
POSEURS
de revêtements de sols et tapis.
Semaine de 5 jours.
Avantages sociaux d'une grande entreprise.

Faire offres à J. WYSS SA, Place d'Armes 6,
| 2001 Neuchâtel. Tél. (038) 5 21 21.

La Fabrique de sécateurs FELCO Félix
Flisch ;
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane

désire engager

UN JEUNE

MÉCANICIEN SUISSE
pour son département outillage et cons-
truction de machines-outils spéciales.

Travail varié. Pas de séries.
Prière de s'annoncer par téléphone au
(038) 7 64 66.

Le Centre Electronique
Horloger S.A.

I À  
NEUCHÂTEL ,

cherche pour travaux de labora-
toire dans le domaine de la tech-
nologie des semi-conducteurs

LABORANT
ou

LABORANTINE
Nous demandons : \E — bonne formation professionnelle

E — aptitude à s'intégrer rapidement
au sein d'une équipe jeune et
dynamique

p — si possible quelques années de
pratique. Ç]

U Nous offrons :
< — climat de travail agréable
| — programme de travail intéres-

sant et varié.
Prière d'adresser les offres manuscrites avec photo, curri-
culum vitae et copies de certificats à la Direction du
Centre Electronique Horloger S.A., case postale 378,
3001 Neuchâtel.

5IMEER
FABRIQUE OE CADRANS SDIGNES

ENGAGE

PERSONNEL
POUR TRAVAUX INTERESSANTS :

r BwrtfVj ?«nVt 3S il i
Il ^tSeans-n (le'/«T

.] *>b u^.<- ', u u

Facettage
Pose d'appliques
Décalque
Ebauche
Polissage
Dorage

ï Les personnes n'ayant jamais travaillé dans la branche
seront très bien formées par notre personnel qualifié.

Veuillez téléphoner au (039) 3 42 06 ou vous présenter :
; 32, rue des Crêtets (à côté du parc, sur le chemin de la

patinoire).

Notre fabrique de LA JONCTION engagerait :
¦

j 1 acheveur d'échappements

1 horloger remonteur
pour montage complet de mouvements extra-plats ;

1 horloger-régleur
Bonne vue indispensable.
Nous ne pouvons engager que des personnes suisses, frontalières ou étran-
gères avec permis C ou B hors contingent.

Faire offres, en spécifiant l'emploi envisagé, à
PATEK PHILIPPE S. A. — 2, rue des Pêcheries — 1211 Genève 8
Tél. (022) 24 72 60.

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

_W_______
: ¦ 

¦ ' - i  ' "

- '- Nous engageons pour entrée tout de suite ou à con-
venir

jeune employée
de bureau

Notre future collaboratrice doit pouvoir répondre aux
exigences suivantes et être capable de fonctionner
comme secrétaire de Direction :

Nous demandons : Bonne présentation et éducation.
Langues : français-allemand.

Habile sténodactylographe.

Rédaction et mise en page im-
peccables.

Aptitudes à exécuter divers travaux
de bureau.

Nous offrons : Salaire en rapport avec nos exi-
gences.

Caisse de retraite.
/ . . 

¦

Ambiance de travail agréable.

Les offres sont à adresser par écrit à SPIRAUX RÉU-
NIS, rue Jardinière 33, La Chaux-de-Fonds.



m
V «CHAUT! M
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RICHARD
MORGES

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

horlogers-
rhabilleurs

pour son département rhabillage toutes marques.

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

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

poste de remplacement du chef d'atelier
- ambiance agréable
- travail varié
- semaine de 5 jours
- fondation de prévoyance
- entrée tout de suite ou à convenir

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

Service du personnel
RICHARD SA - Montres et Bijoux
1110 Morges
TéL (021) 7144 44

cherche, pour son service de comptabilité générale
et industrielle, un

CONTRÔLEUR-
COMPTABLE

adjoint directement au chef du bureau
de la comptabilité générale

pour assurer essentiellement le contrôle de l'exé-
cution des travaux effectués dans le bureau.
Profil souhaité : formation de comptable avec
connaissances de l'industrie horlogère et des pro-
blèmes AVS - CNSA, 30 ans.

Faire offres avec curriculum vitae, photographie et
prétentions de salaire à PORTESCAP, 165, rue
Numa-Droz, 2300 LA CHAUX-DE-FONDS.

- ¦ Grand Magasin \- ' . i

| pour son SUPER-MARCHÉ {

| caissière-vendeuse
| vendeuse de primeurs j
I manœuvre pour les I
| fruits et légumes
§ Situations intéressantes avec tous les j
Û avantages sociaux d'une grande en- ï

I
treprise. i

Semaine de 5 jours par rotations. '

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

Pour notre magasin moderne à
La Chaux-de-Fonds

nous cherchons pour entrée
immédiate ou à convenir

vendeuse de chaussures
qualifiée

et une apprentie
Nous attendons vos offres sous chiffre 84626-29 , à
Publicitas AG, La Chaux-de-Fonds.

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

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

menuisiers
qualifiés
Etrangers avec permis C acceptés.

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

Œ 

CHOCOLATS CAMILLE BLOCH SA
Fabricant de marque de chocolats

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.

CHAUFFAGE — SANITAIRE — . FERBLANTERIE
La Chaux-de-Fonds — Le Locle

engage tout de suite ou pour date à convenir î

UN
FERBLANTIER

avec une bonne formation professionnelle.

Emploi stable et intéressant.

S'adresser au siège de l'entreprise à La Chaux-de- !
Fonds. .v ' î

Nous cherchons pour notre service des achats un

collaborateur d'économat
auquel nous confierons les tâches suivantes :
— préparation de commandes et de petits envois,

établissement de bons divers
— distribution du matériel de bureau
— réception, contrôle et mise en place du matériel

reçu (mobilier , machines de bureau).
Ce poste conviendrait à une personne débrouilarde et
active, capable d'organiser seule son travail, de tenir -
à jour les contrôles variés qui lui sont attribués,
supportant de se déplacer fréquemment dans l'usine
et pouvant exécuter elle-même certains travaux de
manutention. Elle fera preuve de courtoisie et de
fermeté dans les rapports nombreux qu'elle aura avec
notre personnel. •
Nous offrons une situation stable, des prestations so-
ciales intéressantes et un salaire en rapport avec les
exigences du poste.
Veuillez adresser vos offres au service du personnel
des Fabriques de Tabac Réunies SA ou téléphoner au
(038) 5 78 01, interne 225.
Nous vous assurons de notre entière discrétion.

' '': '¦''• ' ¦ v* f
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Le Centre Electronique
Horloger S.A.

I À  
NEUCHÂTEL

cherche pour travaux de labora-
toire

MICRO-MÉCANICIEN
ou , ?

SPÉCIALISTE EN INSTRUMENTS
Nous demandons :

t — une bonne formation profes-
sionnelle

J — si possible quelques années de
pratique

[ — de l'intérêt pour des travaux
de ' laboratoire intéressants et
variés

[: — un bon esprit de collaboration,
de l'initiative et de la souplesse.

j Nous offrons :
', — un climat de travail agréable

au sein d'une équipe jeune et
dynamique.

Prière d'adresser les offres manuscrites avec photo, curri-
culum vitae et copies de certificats à la Direction du
Centre Electronique Horloger S.A., case postale 378,
2001 Neuchâtel.

Jmmmmmmmmummmmumi

Voulez-vous, Mademoiselle, devenir

! 1 VENDEUSE^

,; Métier attrayant, varié et bien rétribué. Etes-vous tentée par un article
i, propre qui touche de près

________________________________________

| LA MODE | î
Vous pouvez entrer en

| APPRENTISSAGE 
~
|

dans une entreprise d'avant-garde pour la formation de personnel :

^m*. Chaussures

p...» WT A *̂  Êf û- m ^£ Av" Lé°P°ld-Robert 32
D Alui I W m̂Jm ^̂ ^%^% "̂ 2300 La Chaux-de-Fonds

Adressez-vous s. v. p. à M. P.-A. Jordan, gérant, qui vous donnera tous
les renseignements désirables, sans engagement de votre part. Tél. (039)
3.35.86.

I Nous cherchons pour nos ateliers de décolletages en vis d'horlogerie :

1 DÉCOLLETEUR
qualifié ainsi que

1 AIDE-DÉCOLLETEUR
à former par nos soins.
Personnel étranger accepté avec permis C et permis B hors plafonne-
ment.

Faire offres ou se présenter à

LES FABRIQUES DE BALANCIERS RÉUNIES S. À.
Département Décolletages, 2112 MOTIERS, tél. (038) 914 33.

n̂jf iV^UI_t__k ĝg&f A_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ___ _ _ _ _m, -m^



L'unité ? c'est fait !
PROPOS DU SAMEDI

La semaine de prière pour l'u-
nité des chrétiens coanmeinice de-
main. Tous les oomimeaitaires de
presse soulignent le fait qu'elle
revêt moins d'éclat diainraée en
année. On se précipitait, hier,
pour voix un pasteur aux côtés
d'un prêtre. Aujourd'hui, l'œcu-
ménisme ne fait pOjus recettes,
panée qu'il a cessé d'être une es-
pérance pour devenir une réali-
té profondément ressmtie.

Cette course vers l'unité est ce-
pendant freiné e par les autorités
ecclésiastiques. Non pas officiel-
lement, bien sûr. Mais, pour l'ob-
servateur sagace, apparaît, der-
rière le sourire œcuménique of-
ficiel des dignitaires, une panique
significative. Chaque confession,
de son côté, multiplie en même
temps les conseils de prudence et
brandit l'épouvantai! de la confu-
sion. En fait, les autorités reli-
gieuses ne sont plus en mesure
de contrôler un 'mouvement irré-
versible et populaire.

D'autant que, pour ce qui les
oaniceirne, les théologieins arrivent
à une impasse. Ils ne réussissent
pas à résoudre ies questions épi-
neuses des mariages mixtes, des
ministères et de l'intexicommu-
nion, qui ies séparent. Habitués
à travailler 'avec l'éternité, ils
sont submergés par ce naz de ma-
rée. En fait d'œcuménistm'e, on
peut dire que les docteurs des

Eglises pataugent !
Dans ces conditions, on com-

prend que la semaine de prière
pour l'unité puisse apparaître à
certains coirrume amie hypocrisie,
On dirait alors au bon peuple :
« Priez pour l'unité ! > et en mê-
me temps on crairudmaît que
l'exaucement n'arrive trop tôt,
avant qu'on ait pu mettre en pla-
ce de nouvelles structures !

Pour le bon peuple, cependant,
l'unité, c'est fait ! Toutes les
tractations au pian des chancel-
leries et des facultés lui apparais-
sent finalement secondairies, ad-
ministratives, voire folkloriques.
Et cette chapelle des Bugnenets
qu'on lui j ette en pâture pour
calmer sa fringale d'unité ne
rimpressionne nullement. Ce qu'il
souhaite, c'est que lies paroisses
entreprennent ensemble des ac-
tions pratiques, locales et désin-
téressées. Comme ce Noël des
vieux, où des catholiques et des
protestants ont eu l'immense joie
de se découvrir mutuellement
disciples du même Seigneur. Et
les vieux, qu'on dit pourtant con-
servateurs, se moquaient pas mal
que ia farine de leurs gâteaux
soit romaine ou réformée. Pour
eux ' aussi, l'unité, c'est fait ! Il
nie reste aux chancelleries et aux
facultés qu'à prendre leur parti
et à l'organiser.

L. C.

LA CHAUX-DE-FONDS
E g l i s e  réformée évangélique. —
GRAND TEMPLE : 8 h. 45, culte ma-

tinal et culte de jeunesse ; 9 h, 45,
culte, M. Lebet ; sainte Cène ; école du
dimanche à 9 h. 45 à la Cure, à 11 h. à
Beau-Site.

FAREL (Temple Indépendant) : 9 h.
45, culte, M. Bridel ; 9 h. 45, école du
dimanche au Presbytère et à Charrière
19 ; 11 h., culte de jeunesse.

HOPITAL : 9 h. 45, culte, M. Jacot.
ABEILLE : 9 h., office de louange ;

9 h. 45, concert spirituel ; 10 h., Litur-
gie de la Parole: « Approches œcuméni-
ques» ; 10 h. 45, sainte Cène ; 11 h.,
école du dimanche ; 20 h., culte du soir ,
M. Rosat.

LES FORGES : 8 h. 30 et 9 h. 45,
culte, M. Ecklin ; garderie d'enfants à
9 h. 45, école du dimanche.

ST-JEAN : (Salle de Beau-Site) : 8 h.
30 et 9 h. 45, culte, M. Montandon ;
9 h. 45, école du dimanche.

LES EPLATURES : 9 h. 30, culte, M.
Lienhard ; garderie d'enfants à la Cure;
10 h. 45, culte de jeunesse et école du
dimanche.

LES PLANCHETTES : 9 h. 45, culte à
la salle de paroisse, M. Béguin ; 10'h.
45, école du dimanche.

LES BULLES 1 20 h. 15, culte, M. Bé-
guin.

LA SAGNE : 9 h. 45, culte, M. Hut-
tenlocher ; 8 h. 50, culte de jeunesse ;
9 h. 45, écoles du dimanche. Mercredi 21,
à 20 h., au Temple, veillée œcuménique
(cloches à 19 h. 45).

Deutsche Reformierte Kirche. —
9.45 Uhr, Abendmahlsgottesdienst ; 9.45
Uhr , Sonntagsschule im Pfarrhaus.
Donnerstag, 20.30 Uhr, Film im Foyer.

Paroisse catholique romaine. — SA-
CRÉ-COEUR : Samedi, confessions de
16 h. 30 à 17 h. 45 et de 20 h. à 21 h. ;
18 h., messe dominicale anticipée. —
Dimanche, 7 h. 30, messe, sermon ; 8 h.
45, messe lue en italien ; 9 h. 45, messe
chantée ; 11 h. 15, messe, sermon ; 20 h.
30, messe pour l'Unité avec introduction
par M. le pasteur Jacot. (Il n'y aura
pas de compiles.)

SALLE ST-Louis : 11 h. 15, messe lue
en espagnol.

HOPITAL : 9 h., messe.
STELLA MARIS (Combe-Grieurin

41) : Samedi, 18 h. 30, messe, sermon
allemand. Dimanche : 8 h. 30, messe, 17
h. 30, exposition du St-Sacrement ; 18
h., salut et bénédiction.

LA SAGNE : 10 h., messe.
NOTRE DAME DE LA PAIX :

7 h. 30, messe, sermon ; 8 h. 30. messe,

sermon ; 9 h. 45, messe chantée, ser-
mon ; 11 h., messe, sermon ; 16 h. 30,
messe lue en italien ; 17 h. 30, compiles
et bénédiction ; 18 h., messe, sermon.

Eglise catholique chrétienne. — Eglise
SAINT-PIERRE (Chapelle 7) : 9 h. 45,
grand-messe.

Evang. Stadtmission (Envers 37). —
9.45 Uhr , Gottesdienst und Sonntags-
chule ; 14.30 Uhr, Freizeitgestaltung fiir
die Jugend. Dienstag, 20.15 Uhr, Abend
fiir Berufstàtige u. junge Ehepaar mit
Willy Geiser. Mittwoch, 20.15 Uhr, Ju-
gendabend. Freitag, 20.15 Uhr, Bibel-
abend und Chorsingen. ;

Armée du Salut (Numa-Droz 102). —
9 h., Jeune Armée ; 9 h. 45, culte ; 20 h,,
réunion d'évangélisation. Mardi, 19 h.
30, réunion de prières [ 20 h. 15, répéti-
tion de Chorale. Mercredi, 20 h., réunion
publique avec projections lumineuses:
« Homme qui es-tu ? ». Jeudi, 20 h. 15,
répétition de fanfare.

Action biblique (90, rue Jardinière) .
— 9 h. 45, culte, M J.-P. Golay. Mer-
credi, 19 h. 45, Jeunesse Action bibli-
que. Vendredi, 20 h., nouvelles mission-
naires et intercession.

Eglise évangélique libre (Parc 39). —
9 h. 30, prière j 10 h., culte, M. Charte t.
Vendredi, 20 h., étude biblique.

Première Eglise du Christ Sclentlste
(9 bis, rue du Parc). — Dimanche, 9 h.
45, culte et école du dimanche. Mercre-
di , 20 h. 15, réunion de témoignage.

Eglise évangélique de réveil (Progrès
48) : samedi, 20 h., Jeunesse. Dimanche,
9 h. 30, culte et école du dimanche.
Mercredi, 20 h., étude biblique. Vendre-
di, 20 h., prière.

Eglise mennonite (Chapelle Les Bul-
les). — 10 h., culte.

Eglise néo-apostolique (Chapelle Com-
be-Grieurin 46). — 9 h. et 20 h., ser-
vices divins.

Eglise adventiste (10 Jacob-Brandt).
Samedi, 9 h. 15, classes bibliques ; 10 h.
15, culte. Mardi, 20 h., réunion de prière.

Communauté Israélite (synagogue) ,
(Parc 63). Culte et prédication : vendre-
di. 18 h. 30 et samedi, 10 h.

Témoins de Jehovah (Locle 21). —
Dimanche, 18 h. 45, étude biblique. Mar-
di , 20 h. 15, étude biblique. Jeudi, 19 h.
45, école du ministère théocratlque et
réunion de service.

Evangélisation populaire (J.-Droz 25) .
— Samedi, 15 h., cérémonie de bénédic-
tion de mariage. Dimanche, 9 h. 45,
culte ; 20 h. 15, réunion de louanges.
Jeudi, 20 h. 15, étude biblique.

Les services religieux

Prêts
sans caution, de
fr. 500.- à 4000.-
accordés depuis
30 ans à toutes
personnes sala-
riées. Rembour-
sement selon
vos possibilités.

Bureau
de Crédit S.A.
pi. Bel-Air 1

case postale 153
1000 Lausanne 9
Til n n t/ n n  An oo

MARCHE A SKI
DU GRAND FRÉDÉRIC

AUX BAYARDS
21 et 22 février 1970

RENSEIGNEMENTS
Dates : 21 et 22 février 1970.
Parcours : environ 12 km. de piste

balisée. (2 restaurants sur le
parcours).

Départ : dès 8 h. 30.
Arrivée : délai 17 heures.
Distinction : médaille.
Inscription : au CCP 20-8478 pour

Association de la Mi-Eté, Les
Bayards.

Finance i Adultes : Fr. 10.—
Enfants jusqu'à 15 ans : Fr. 8.—

Délai d'inscription : 30 janvier 1970.
(supplément de Fr. 2.— pour
inscription au départ) . Présen-
ter le récépissé au départ !

Renseignements complémentaires :
Téléphone (038) 9 35 53 ou
(038) 9 34 50. ;

¦ ^lU—HT\ S 1 B * UNIVERSITÊ
I \ I 1 S D™CHATEL

t, ̂ —W J? HIVER 1969-1970
'•Va KCï*°

A Neuchâtel , lundi 19 janvier, 20 h. 15
Aula de l'Université

Avenue du ler-Mars 26

A La Chaux-de-Fonds, mercredi 21 janv.
20 h. 15, Aula du Gymnase

rue Numa-Droz 46

Première conférence universitaire

UN ÉLOGE DU VIN DE NEUCHÂTEL
AU XVIIIe SIÈCLE
par M. Rober t BLASER

professeur à la Faculté des lettres
Entrée libre
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Samedi 17 janvier

DANSE
Orchestre "Jura Boys "

S 
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IL EST LA !
le nouvel illustré de vacances CAR
MARTI 1970. Il vous présente une
nouvelle gamme de buts de vacan-
ces et de nouvelles idées pour pas-
ser d'agréables vacances.

Cures de fango
Voyages circulaires en car

Voyages Discount
Voyages balnéaires

Vous pouvez l'obtenir auprès de
votre agence de voyages ou direc-
tement chez nous, grâce au bulletin
d'inscription ci-dessous :

Bon pour un programme annuel
1970
Nom :
Prénom :
Rue :

I N o  

postal : Lieu :

A coller sur carte postale et expé-
dier à : VOYAGES MARTI, 3283
Kallnach, tél. (032) 82 28 22.

<L'IMPARTIAL> est lu partout et par tou

BUFFET DE LA GARE
MONT-SOLEIL

Ce soir, petit NOUVEL-AN

DANSE
dès 20 h. 30

ENTRÉE LIBRE
Orchestre et Famille

GEO WEBER
Route de Saint-Imier ouverte

| • C I N É M A S  • |
WmTki] -ïdf»BI H Btmi sam., dim. 15 h., 20 h. 30

H 11 t W Çjkj^BJtUaJBjLjiJ 16 ans
¦ GEORGE SEGAL, URSULA ANDRESS, ORSON WELLES

m L'ETOILE DU SUD
Aventures remarquables... Les merveilles de l'Afrique
¦ et de sa faune... C'est sensationnel.

m jrâyrênS BWRjU-Kl Sam- dim- 15 h- 20 h- 30
m ¦ ' J nk flMBBXifyfl i'ffV I is ans

Anne HEYWOOD - Hardy KRUGER - Antonio SABATO¦ LA RELIGIEUSE DE MONZA
g Eastmancolor — Un drame authentique tiré des dossiers

secrets du Vatican après 360 années de silence.

H IJ V 7̂VHT77B7KY!£1 Samedi , dimanche
™ ¦ M ' ¦ 'a JMUaJgTl rr 1 15 h. et 20 h. 30 16 ans

PAUL NEWMAN — JOANNE WOODWARD
¦ INDIANAPOLIS - PISTE INFERNALE
I La course d'autos la plus fameuse du monde

B.ILX- JKagHMWpBfflj Samedi , dimanche
¦ UMlMm M̂Umm l III  I I  I I  I is ans 15 h., 20 h. 30
_ Un des sommets de la saison !

Le chef-d'œuvre de Joseph Losey — Primé 2 fois
¦ ACCIDENT
_ couleurs

Dirk BOGARDE, Jacqueline SASSARD, Stanley BAKER

D|T7 Sam. dim. à 17 h. 30
m n i l*.  v. o. sous-titrée — couleurs
¦ La Guilde du film présente :
n le film, yougoslave de Dusan Makavejev

INNOCENCE SANS PROTECTION
¦ Un document sur les sentiments humains ! 
n m » ¦¦ im——a Samedi , dimanche
H ft^if :1 *:Wi £i~*ir \̂i\I 15 h., 20 h. 30
_ Magnifique interprétation de R. Harrison et R. Burton

L'ESCALIER
¦ Scénario de Charles DYNER d'après sa propre pièce
_ En grande première Panavision-couleurs

m, r.r A | . Samedi, dimanche
tïOALA à 17 h. 30

B L'histoire émouvante de la merveilleuse amitié qui unit
B un jeune garçon et un chien

COMPAGNON D'AVENTURE
¦ de Walt DISNEY
_ En première vision Enfants admis Technicolor

Vendredi, samedi et dimanche...

La véritable

choucroute
à l'Alsacienne

servie avec faisan et perdreaux
et le quart de Champagne

(à partir de 2 personnes)

...et tous les jours

Coq au vin Bourguignonne
et

Scampi à l'Américaine
et

Tournedos Rossini

Gagnants du concnurs

SIX MADUM
Fr. 1000.— Schenk G., Renens.

Fr. 500.— Grandjean L., Chavannes.

Fr. 200.— Marchon F., Le Mornot.

Fr. 100.— Duvoisin M., Lausanne.

•Fr. 50.— chacun

Sabatini A., Bienne.

Rimaz L., Villaz St. Pierre.

Dupraz L., Vesenaz.

Fortis F., Neuchâtel.

Amantia O., Bienne.

Corday H., Cortaillod.

¦ Tél. 024/5 21 40 A 6 km. d'Yverdon l >
le relais des gourmets
¦ El ¦ Fermé le lundi gn w gg

Brillant
Suis acheteur d'un solitaire pour bague
homme. Revendeurs s'abstenir. — Ecrire
sous chiffre FL 968, au bureau de L'Im-
partial.

Je cherche

FERBLANTIER (S)
et COUVREUR (S)
Places stables. Bons
salaires.
Appartement à dis-
position.
Entreprise

A. Debourgogne
ferblanterie-
couverture
1260 Nyon (VD)
TéL (022) 61 15 13.

" 

J'achèterais

chalet
région .La Vue-des-
Alpes.

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

A VENDRE

outillages
complets
pour

horloger-
rhabïlleur
comprenant :
1 établi ancien

avec 2 layettes,
1 série de tiroirs

« Bergeon » avec
fournitures,

1 machine à laver ,
1 vibrographe et

différents outils et
accessoires.

Prix global : 2.500 fr.
(paiement comp-
tant) .
Faire offres sous
chiffre AS 64739 N,
aux Annonces Suis-
ses S.A. « ASSA »,
2001 Neuchâtel.

J.C1. \ l-XI -— T\J OO

A vendre
fenêtres neuves dou-
ble vitrage, 6 pièces
165 larg. x 120 hau-
teur, 6 pièces 150 X
110, 6 pièces 120 X
120, 6 pièces 102 X
115, 6 pièces 105 X
100, 1 pièce 105X135,
2 pièces portes bal-
con 165 X 200, 2 piè-
ces 120 X 200, 3 piè-
ces occasion 105X135
et 140 cm.

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

SEMAINE DE L'UNITÉ

Dimanche 18 j anvier 1970, à 20 h. 30

MESSE EN L'ÉGLISE
DU SACRÉ-CŒUR

avec participation des paroisses protestantes
et catholique-chrétienne

(Dimanche 25 janvier 1970 : culte avec Sainte-Cène
au Grand Temple.)

COMMISSION SCOLAIRE
DE LA CHAUX-DE-FONDS

CLUB
JURASSIEN

MARDI 20 janvier 1970
à 20 h. 15, à l'amphithéâtre

du collège primaire

CONFÉRENCE publique
et gratuite

«CHAMOIS DU JURA»

film documentaire
M. Cédric TROTJTOT, Corcelles

Dame
43 ans, avec un en-
fant de 4 ans,
cherche monsieur
sérieux en vue de
mariage.

Faire offres sous
chiffre P 11-460010
à Publicitas SA,
2300 La Chaux-de-
Fonds.

Personne
de confiance
cherche emploi de
ménage chez une
dame ou deux da-
mes seules.
Faire offres sous
chiffre P 11-460009,
à Publicitas SA,
2300 La Chaux-de-
Fonds.

Lisez L'Impartial

f| 
Retard des règles éÊSk

f PERIODUL est efficace en cas J§gff
de règles retardées et difficiles. _*En phorm. Lehmam-Amroin, fée. pharm. BB
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Eglise réformée évangélique. —
AU TEMPLE : 7 h. 45, culte matinal ;

9 h. 45, culte, M. Bovet ; 20 h., culte
d'actions de grâces.

CHAPELLE DES JEANNERETS : 9 h,
15, culte, ser. de Ste Cène ; 10 h. 15, école
du dimanche.

SERVICE POUR LA JEUNESSE : 8 h.
30, culte de jeunesse ; 9 h., culte de l'en-
fance (M. de paroisse). Elèves d'âge
moyen ; 9 h. 45, école du dimanche
(Cure), petits.

VERGER : 8 h. 30, école du dimanche.
LES MONTS i 8 h. 30, école du di-

manche.
LES BRENETS : 8 h. 45, culte de

Jeunesse ; 9 h. 45, culte.
LA BRÉVINE : 10 h., culte avec sainte

Cène ; 11 h., catéchisme et école du
dimanche. Lundi 19 janvier , à 20 h.,
rencontre interconfessionnelle de la Se-
maine de prière pour l'Unité..

LA CHATAGNE : 20 h., culte.
LA CHAUX-DU-MILIEU : 10 h., cul-

te ; 9 h., service de l'enfance. Culte au
Cerneux-Péquignot à 14 h. 30, collège.
Culte au Cachot à 20 h. 15.

LES PONTS-DE-MARTEL : samedi
17, 20 h., veillée missionnaire à la salle
de paroisse avec Mlle Madeleine Ja-
quet, infirmière à l'hôpital de Tebellong
au Lesotho. Montage audiovisuel. Cau-
serie. Collecte en faveur des missions
protestantes. Dimanche 18, 9 h. 45. culte
missionnaire au Temple, avec Mlle Ja-
quet, infirmière à Tebellong au Lesotho.
Offrande au profit des missions pro-
testantes ; 11 h., culte de jeunesse au
Temple, et culte de l'enfance à la Mai-
son de paroisse (les petits à la cure du
centre) ; 20 h., culte à Petit-Martel.

Deutschsprachige Kirchgemeinde. —
9.45 Uhr, Gottesdienst. Mittwoch , 20.15
Uhr , Junge Kirche.

Eglise catholique romaine. — Eglise
paroissiale : 7 h. 30 et 8 h. 30, messe et
sermon ; 9 h. 45, grand-messe ; 11 h„
messe et sermon italien ; 18 h., messe
et sermon ; 20 h., compiles et béné-
diction. — Chapelle des Saints-Apôtres ,
Jeanneret 38 a : 9 h., messe et sermon ;
10 h., messe et sermon en espagnol ;
11 h., messe et sermon.

LES PONTS-DE-MARTEL : 10 h.,
messe.

Eglise catholique chrétienne, Chapelle
SAINT-JEAN (Impasse du Lion d'Or 8).
8 h. 30, messe.

Eglise évangélique libre. — Ce soir,
19 h. 30, réunion de jeunes (Jeanne-
ret 12). Dimanche, 8 h. 45, prière ; 9 h.
30, culte ; école du dimanche (Jeanne-
ret 12) ; 20 h., réunion de prière (Jean-
neret 12). Jeudi, 20 h., étude biblique.

Armée du Salut (Marais 36). —
9 h., réunion de prières ; 9 h. 30, réunion
de sanctification ; 10 h. 45, Jeune Ar-
mée ; 20 h., réunion de salut.

Evang. Stadtmission (Envers 25). —
20.15 Uhr , Gottesdienst. Donnerstag,
20.15 Uhr, Jugendabend.

Eglise de Réveil (Crêt-Vaillant 35).
9 h. 30, culte et école du dimanche.
Mardi , 20 h., prière. Jeudi , 20 h., evan-
gélisation.

Action biblique (Envers 25). — 9 h. 45,
culte, M. D. Subri. Mardi, 18 h. 15,
réunion de jeunesse. Mercredi, 13 h. 30,
leçon biblique pour enfants. Vendredi,
20 h., nouvelles missionnaires et prière.

LE LOCLE



RADIO
SOTTENS

12.05 Aujourd'hui. 12.25 Si vous étiez...
12.29 Signal horaire. 12.30 Miroir-midi.
12.45 La Radio propose... 13.00 Demain
dimanche. 14.00 Informations. 14.05 Le
folklore à travers le monde. 14.35 Le
chef vous propose... 15.00 Informations.
15.05 Samedi-loisirs. 16.00 et 17.00 In-
formations. 17.05 Tous les jeunes ! 18.00
Informations. 18.05 Le micro dans la
vie. 18.45 Sports. 19.00 Le miroir du mon-
de. 19.30 Bonsoir les enfants ! 19.35 Les
Joyeuses Expériences d'un Propriétaire
de Voiture d'Occasion. 19.50 Disques,
20.00 Magazine 1970. 20.20 Loterie suisse
à numéros. 20.21 La grande chance.
21.10 Toute la vérité (pièce). 21.50 Ho,
hé, hein, bon ! 22.30 Informations. 22.35
Entrez dans la danse. 23.20 Miroir-der-
nière. 24.00 Dancing non-stop. 1.00 Hym-
ne national.

2e programme
13.15 Bulletin d'informations musicales.
13.30 Petit concert pour ' les Jeunesses
musicales. 14.00 Carte blanche à la mu-
sique. 14.00 Récréation concertante. 15.00
Solistes romands. 15.30 Compositeurs
suisses. 16.15 Métamorphoses en musi-
que. 16.45 La joie de chanter. 17.00 Kios-
que à musique. 17.15 Un trésor national.
17.25 Per i lavoratori itaUanl in Svizzera.
18.00 Swing-Sérénade. 18.30 Rendez-vous
à Newiport. 19.00 Correo espanol. 19.30
Feu vert. 20.00 Informations. 20.10 Que
sont-ils devenus ? 20.30 Entre nous. 21.30
Sports et musique. 23.00 Hymne natio-

BEROMUNSTER
Informations-flash : à 12.30, 16.00, 22.15,
23.25. — 12.40 Fin de samajne en musi-
que. 13.00 Le courrier des auditeurs.
13.15 Courses internationsles de ski, 14.00
Chronique de politique intérieure. 14.30
Invitation au jazz. 15.00 Economie poli-
tique. 15.05 Chorale grisonne de Coire.
15.30 Opérettes. 16.05 Pop-Corner. 18.00
Informations. Actualités. 18.20 Actuali-
tés sportives et musique légère. 19.00
Cloches. Communiqués. 19.15 Informa-
tions. Actualités. 19.45 Homme et tra-
vail. 20.00 Partout c'est samedi ! 22.25
Reportage partiels de matches de ho-
ckey sur glace. 23.00 Entre beat et
sweet. 23.30 Emission d'ensemble.

MONTE-CENERI
Inormations-flash : à 14.00, 16.00, 18.00,
22.00. — 12.30 Informations. Actualités.
Revue de presse. 13.05 Intermède. 13.10
Feuilleton. 13.25 Orchestre Radiosa. 14.05
Radio 2-4. 15.05 Problèmes concernant
le travail. 16.35 Intermède. 16.40 Pour
les travailleurs italiens en Suisse. 17.15
Radio-jeunesse. 18.05 Polkas et mazur-
kas. 18.15 Voix des Grisons italiens. 18.45
Chronique de la Suisse italienne. 19.00
Mélodies hongroises. 19.15 Informations.
Actualités. 19.45 Mélodies et chansons.
21.00 Chansons autour du monde. 20.50
Piano-jazz. 21.00 reportage sportif. 22.45
Disques.. 23.00 Informations. Actualités.
23.25 Sur deux notes. 23.30 Reflets suis-

Un étudiant en philosophie, William,
meurt dans un accident d'automobile
devant la maison de son directeur d'é-
tudes, Stephen , lequel est persuadé que
la responsable du drame est Anne, la
ïiancée du jeune homme. Et ii revit un
passé récent, où se trouvent mêlés les
personnages de l'accident. Malgré un
vernis d'amitié, il existe un antagonisme
secret entre Stephen et William. Et
cela à cause d'Anna, à laquelile Stephen
s'intéresse. Arrivé en effet à un âge où
les illusions s'effrondent, Stephen ne
trouve ni dans son ménage, ni dans son
travail la satisfaction souhaitable.
(Voir encore la critique du film parue
dans L'Impartial du vendredi 16 jan-
vier) . (Cinéma Ritz )

Pour les progr ammes des autres ci-
némas, consu l ter les annonces.

AccidentDANS LES CINÉMAS DE LA VILLE
L'escalier

Deux homosexuels sont habitués à
une longue vie commune. Charlie (Rex
Harrison) va recevoir une convocation
d'un juge et comme il attend sa fille
qu'il n'a pas revue depuis vingt ans,
parait imquiet et angoissé. H prie son
«ami» Harry (Richard Burton) de la
laisser seul. Une scène de ménage s'en-
suit, au cours de laquelle les deux
hommes évoquent des épisodes de leur
vie commune. La brouille passagère se
dissipe le jour où Charlie se rendra
chez le juge. (Cinéma Soala)

La religieuse de Monza
Osio, qui n'a pas payé ses impôts,

est poursuivi par la soldatesque espa-
gnole. Celle qui «inspire» l'expédition
Sœur Virginia de Leyva, la religieuse
de Monza, accepte d'abandonner ses
prétentions, mais Osio en profite pour
corrompre les jeunes pensionnaires de
son couvent. Comme elle s'apprête à
se venger, il la séduit. Elle se repent,
mais tourmentée à l'idée qu'Oslo est
prisonnier, elle lui porte secours. Les
événements se précipitent. Osio commet
un crime , aidé par Virginia , et celle-ci
est condamnée par un tribunal. (Ci-
néma Eden)

Jess Hann dans « A  dix minutes
près y . (Photo ORTF)

TVR
17.05 - 18.00 Samedi-jeunesse.

L'attrait de l'Inde. Pour-
quoi ?

Beaucoup de jeunes de Roman-
die et d'ailleurs partent â l'aven-

ture pour visiter le pays de Khâll
et pour se familiariser avec la sa-
gesse ancestrale basée sur la mé-
ditation et l'ascétisme.

L'émission d'aujourd'hui présente
de jeunes «globe-trotters» suisses
romands qui ont fait le voyage et
qui en sont revenus avec des ima-
ges et une foule de récits insolites.
Le programme comportera en outre
un document inédit : «La khedda»
ou capture des éléphants en Inde,
qui n'a lieu que tous les dix ans.

21.45 - 22.35 Piste (c). Emission
de variétés de la TV hol-
landaise, avec la collabora-
tion de la TV neige et suis-
se.

23.00 - 0.40 Plaisirs du cinéma.
Le Combat dans l'île, film.

Pour son premier film, Alain Ca-
valier évoque l'existence d'un grou-
pe de jeunes épris de justice.

Membre d'un mouvement politi-
que clandestin, Clément reçoit l'or-

dre de son chef d'accomplir en sa
compagnie un attentat contre un
politicien connu, Clément se réfugie
avec sa femme Anne chez son ami
d'enfance Paul, ennemi de toute
violence. Clément, apprenant que
son chef l'a trahi, se lance à sa
poursuite. Pendant ce temps, atti-
rés irrésistiblement l'un vers l'au-
tre, Paul et Anne deviennent
amants. Au retour de Clément,
Anne lui avoue ne plus l'aimer et
attendre un enfant de son ami.
Clément provoque Paul en duel,
mais ce dernier refuse de se battre ;
ce n'est que lorsqu'il voit Anne
blessée par Clément ivre de fureur,
qu 'il rejoindra son adversaire sur
une île où ils se livreront un combat
à mort.»

TVF I
21.05 - 22.35 A dix minutes

près, d'Anthony Arms-
trong:. Enigme policière
anglaise.

Philippe Cossac reçoit dans son
appartement de Londres la jeune
Betty, qui est folle de lui, et qui
se dispose à partir en sa compagnie
pour Paris d'abord et pour le Liban
ensuite. Colin, ami fidèle de la
jeune fille, la met en garde contre
le danger qu'elle court : Cossac est
un spécialiste de la traite des blan-
ches. Betty ne veut rien entendre.
Aussi Colin va-t-il tenter de faire
un arrangement avec Cossac, qui
laissera la jeune fille tranquille,
moyennant une importante somme
d'argent.

TVF II
22.00 - 22.50 Les Vengeurs (c) .

Film.
Deux organisations, recherchent

Jérémias Lipp un savant atomiste,
qui , après avoir travaillé pour Hit-
ler, s'est réfugié en Suisse avec sa
fille Tantasy. Saul Baratsegg et
David Werma veulent le ramener
en Israël pour que la justice puisse
entreprendre son procès pour «cri-
mes de guerre». De son côté, Sif
Barani s'efforce de l'entraîner vers
l'Est pour qu'il continue son effort
scientifique en faveur du Mouve-
ment néo-nazi.

Sélection du jour

SAMEDI
SUISSE ROMANDE

12.55 Courses de ski
Descentes messieurs. En Eurovision da Kitzbuhel.

14.00 Un'ora per voi
15J.5 II saltamartino
16J.5 (c) Francis aux paradis perdus
16.45 Le Jardin de Romarin

Une émission pour les tout petits, préparée et animée par Edith
Salberg.

17.05 Samedi-jeunesse
Cap sur l'aventure. L'attrait de llnde : Pourquoi ? Avec de jeunes
globe-trotters. Production : Laurence Hutin. Réalisation : Roger
Gillioz.

18.00 Bulletin de nouvelles
18.05 (c) La Suisse est belle
18.25 Madame TV
18.55 (c) Les Poucetofs

La Course. Pour les petits.
19.00 (c) Flipper le Dauphin

4e épisode. Réalisation : Andrew Marton.
19.35 Affaires publiques

Revue des problèmes politiques, sociaux, économiques et d'intérêt
général.

20.00 Téléjournal j ;j
20.20 Loterie suisse à numéros
20.25 Caméra-sport

Ski t Classe 1 à 7.
20.45 Vive la vie
21.45 (c) Piste

Une émission de la Télévision hollandaise, réalisée en collaboration
avec les Télévisions belge et suisse. Réalisation : Jos van der Valk.

22.35 L'opinion
de Denis de Rougemont. Présentation : Jean Dumur.

22.45 Téléjournal ,
(c) Le tableau du jour

22.55 C'est demain dimanche
par le pasteur Robert Stahler.

23.00 Le Combat dans l'île
Plaisirs du cinéma :
Un film interprété par Romy Schneider, Jean-Louis Trintignant,
Henri Serre, Diane Lévrier, Pierre Asso et Robert Bousquet. Dia-
logues de Jean-Paul Rappeneau. Scénario et réalisation d'Alain
Cavalier. Préface de Freddy Buache, conservateur de la Cinéma-
thèque suisse.

FRANCE I
9.00 RTS promotion

12.30 Midi-magazine
13.00 Télémidi
13.15 Midi magazine (suite)
13.30 Ski

Courses du Hahnenkamm en Eurovision de Kitzbuhel.
14.00 RTS promotion

Electronique.
15.00 Salon de la navigation de plaisance

Reportage en direct présenté par Eugène Bollard. Réalisation :
Régis Forissier.

16.00 Samedi et Compagnie
17.20 Le petit Conservatoire de la chanson

Une émission de Mireille. Réalisation : Abder Isker.
17.50 Dernière heure
17.55 Le Schmilblic s
18.10 Micros et caméras

Une émission de Jacques Locquin.
18.55 Bonne nuit les petits
19.00 Actualités régionales
19.25 Accords d'accordéon .

Une émission d'Henri-Jacques Dupuy. Réalisation : Roger de Fon-
taine.

19.45 Information première
20.20 Cavajier seul Ai M OV . . i ,„ . - ,
21.05 A dix mihutes près

d'Anthony Armstrong. Adaptation : Maurice Renault et Pierre
Brodenneau. Réalisation : Louis Grospierre.

22.35 Télénuit
22.50 Visage du jazz

FRANCE II
12.55 (c) Ski

En Eurovision : Course du Hahnenkamm à Kitzbuhel. Descente
messieurs.

19.00 Actualités régionales
Court métrage
Allô Gag 19-25 :Tout feu tout flamme. Sinbad Junior : ça suffit
Blibbol.

19.20 (c) Colorix
Le tour du monde des marionnettes.

19.40 (c) Ma Sorcière bien-aimée
20.10 (c) Des chevaux et des hommes

Une émission d'Alain Jérôme. Réalisation : Gilbert Larriaga
20.30 (c) 24 heures sur la II
21.05 (c) Musicolor

Le Casino des Années folles. Une émission du Service des variétés.Réalisation : Jean-Pierre Spiero. Orchestre de Jean Mortier
22.00 (c) Les Vengeurs

Une série réalisée par Tom Gires.
22.50 (c) On en parle

Une émission de Jacques Chabannes.

ALLEMAGNE I
14.50 Téléjournal.
14.55 (c) Pour les cinéastes ama-

teurs.
15.25 Concours des jeunes auteurs.
15.55 (c) Dossier secret.
16.45 (c) Ballet national roumain.
17.15 Le refuge.
17.45 Télésports.
20.00 Téléjournal. Météo.
20.15 (c) La Perle.
21.35 (c) Tirage du loto.
21.40 Téléjournal. Message domi-

nical.
22.00 (c) Attribution de l'Ordre du

«Wider den tlerischen Ernst».
23.30 Téléjournal.

ALLEMAGNE II
13.45 Les programmes de la se-

maine.
14.15 Pour les Italiens en Allema-

gne.
14.58 Informations.
15.00 Allô les amis !
15.30 Safari .
15.55 (c) Les Monkees...

à la conquête de Manhattan.
16.20 (c) Courses internationales de

ski du Hahnenkamm.
17.05 Informations. Météo.
17.15 Nouvelles d'Allemagne fédé-

rale.
17.45 (c) Daktari.
18.45 (c) Murder She Said.
21.40 Télésports.
23.00 Informations. Météo.
23.05 Match.

SUISSE ALÉMANIQUE
9.00 Télévision éducative.

12.55 (c) Courses internationales d(
ski du Hahnenkamm.

14.00 Un'ora per voi.
15.15 Télévision éducative.
16.30 L'histoire des sports d'hiver.
16.45 TV-Junior.
17.30 Hank.
18.00 Magazine féminin.

18.30 (c) Hucky et ses amis.
18.44 Fin de journée.
18.50 Téléjournal.

; 19.00 Félix.
19.20 (c) Armée sur mesure.
19.45 Message dominical.
20.00 Téléjournal. Tirage du loto.
20.25 (c) Les Girls de Takarazuka.
21.55 Téléjournal.
22.05 Le monde parallèle.
23.05 (c) Télésports

Temps présent
«Et la Suisse ?». Ce premier car-

ton intenrogabif marquait bien l'uni-
té du «Temps présent» d'hier soir.
«Temps présent» nous a posé des
questions. Il faut les poser encore
et chercher des débuts de réponses.
Pour que cela change ? Si nous ar-
rêtions de croire à notre impuis-
sance...

«La droite qui d'une main donne
des secours et de l'autre vend des
armes» — Morvan Lebesque ne vou-
lait pourtant pas définir la Suisse
face au Biafra. Il ajouta, non pour
faire l'équilibre, mais parce que c'est
vrai : «La gauche qui reconnaît de
bons massacreurs et des mauvais».

Une .partie de l'argent qui fuit les
pays du Tiers monde se réfugie en
Suisse. Il faut cesser de l'accepter.
M. Ziegler signale que M. Celio lui
donna raison sur le principe mais
en remarquant que l'argent irait
ailleurs. Et alors ? Si un jour, un
pays au moins, tout de même, di-
sait non.

La Suisse accueillante pour les
réfugiés de partout, humanitaire de
tradition ? Oui. Mais pourquoi des
Grecs, des Portugais, des Améri-
cains vont-ils en Suède ? En Suède,
11B osent librement parier de politi-
que. Pas en Suisse, à l'exception de
quelques Tchèques. Y aurait-il de
bons réfugiés et des mauvais ? En
laissant tout le monde s'exprimer,
nous défendons la démocratie, a dit
un journaliste suédois. «Notre neu-
tralité est devenue conscience, plus
abstention comme hier». M. Ceho le
disait aussi lundi dernier , mais
comme un espoir...

F. L.

Points de vues



RADIO
SOTTENS

7.00 Bonjour à tous ! Informations. 7.10
Sonnez les matines. 8.00 Miroir-premiè-
re. 8.15 Concert matinal. 8.45 Grand-
messe. 9.55 Sonnerie de cloches. 10.00
Culte protestant. 11.00 Informations.
11.05 Concert dominical. 11.40 Romandie
en musique. 12.00 Informations. 12.05
Les Courses de ski du Brassus. 12.10
Terre romande. 12.25 Si vous étiez...
12.29 Signal horaire. 12.30 Informations,
12.45 Faites pencher la balance ! 14.00
Informations. 14.30 Auditeurs à vos mar-
ques ! 16.00 Informations. 16.30 L'Heu-
re musicale (Groupe Gioco e Musica),
18.00 Informations. 18.10 La foi et la
vie. 18.20 Dimanche soir. 19.00 Le miroir
du monde. 19.30 Magazine 1970. 20.00
Portrait-robot. 21.00 L'alphabet musi-
cal. 21.30 Présence de Lorca. 22.30 In-
formations. 22.35 Poètes de toute la
Suisse. 23.05 Bêla Bartok. 23.30 Hymne
national.

2e programme
8.00 Bon dimanche ! Entre 8.30 et 11.00
Courses de ski de Villars. 9.00 Informa-
tions. 9.05 Rêveries aux quatre vents.
12.00 Midi-musique. 14.00 FeuiMeton.
15.00 Fauteuil d'orchestre. 16.30 Variétés-
magazine. 17.15 Votre dimanche. 18.00
Echos et rencontres. 1850 La foi et la
vie. 18.50 A la gloire de l'orgue. 19.10
Les. beaux enregistrements. 20.00 Infor-
mations. 20.10 Les chemins de l'Opéra :
Bavardage. 21.00 La discothèque imagi-
naire de... 21.30 A l'écoute du temps pré-
sent. 22.30 Aspects du jazz. 23.00 Hymne
national.

BEROMUNSTER
Informations-flash : à 7.00, 8.30, 12.30,
15.30, 19.15, 22.15, 2355. — 7.05 Bon
voyage ! 7.5'5 Message doaninàoal 8.00
Musique sacrée. 8.35 Motets d'H. Distler.
8.45 Prédication protestante. 9.15 Culte
catholique-romain. 10.15 Le Radio-Or-
chestre. 11.25 Exposé. 12.10 Sonate. 12.40
Sports. 12.45 Musique de concert et d'o-
péra. 13.30 Calendrier paysan. 14.00
Jodels et musique champêtre. 14.40
Musique. 15.00 Ouverture du Car-
naval. 15.35 Sports et musique. 17.30
Musique à la chaîne. 17.45 Emissions ré-
gionales. 18.45 Sports. Communiqués.
1955 Musique. 19.40 Musique pour un
invité. 20.30 Miroir du temps. 21.30 Mu-
sicorama. 22.20 Le droit chemin. 22.50
Mélodies avant minuit. 23.30 Entre le
jour et le rêve.

MONTE-CENERI
Informations-flash : à 8.15, 10.25', 14.00,
18.25. — 6.30 Matinée musicale. 6.30 Con-
cert du dimanche. 7.20 Café dansant.
7.35 Musique variée. 8.00 Petit concert
récréatif. 8.30 Magazine agricole. 9.00
Mélodies populaires. 9.10 Méditation pro-
testante. 9.30 Messe. 10.15 Intermède.
10.30 Radio-matin. 11.45 Méditation ca-
tholique. 12.00 La Bible en musique. 12.30
Informations. Actualités. 13.05 Chan-
sons. 13.15 Minestrone à la tessinoise.
14.05 Jour de fête. 14.30 Musique de films
14.45 Disques des auditeurs. 15.15 Invi-
tation à Monte-Ceneri. 17.15 Disques.
17.30 Le dimanche populaire. 18.15 Mu-
sique pour orchestre. 18.30 La journée
sportive. 19.00 Sérénade. 19.15 Informa-
tions. Actualités. 19.45' Mélodies et chan-
sons. 20.00 Le monde du spectacle. 20.15
L'Anima speota, comédie. 21.15 Juke-
Box international. 21.40 Musique de
films. 22.00 Informations. Sports-diman-
che. 22.20 Panorama musical. 23.00 In-
formations. Actualités. 23.25 Musique
douce.

LUNDI

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 A votre service !
10.00 Informations. 11.00 Informations.
11.05 Crescendo. 12.00 Informations.

2e programme
10.00 Oeuvres de Robert Schumann.
10.15 Emission radioscolaire. 10.30 Oeu-
vres de Robert Schumann. 11.00 L'Uni-
versité radiophonique internationale.
11.20 Initiation musicale. 12.00 Midi-mu-
sique.

BEROMUNSTER
Informations-flash : à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00 — 6.10 Bonjour. 6.20 Musique
récréative pour jeunes et vieux. 6.50 Mé-
ditation. 7.10 Auto-radio. 8.30 Orchestre
symphonique de Londres. 9.00 Feuilleton.
9.40 Intermède musical. 10.05 Divertisse-
ment populaire pour jeunes et vieux.
11.05. Carrousel. 12.00 Musique variée.

MONTE-CENERI
Informations-flash : à 7.15, 8.00, 10.00. —
6.00 Cours de français. 6.30 Matinée mu-
sicale. 7.00 Musique variée. Sports. Arts
et lettres. 8.30 Pause. 10.30 Radio-matin.
12.00 Musique variée.

Informations Radio
lin espion radiophonique

Depuis plusieurs mois, les auditeurs
du lundi soir ont pris l'habitude de
retrouver un petit dépaysement musi-
cal décontracté entre les Actualités in-
ternationales et le Magazine.

Bernard Pichon parcourt l'Europe
avec sa panoplie de parfait espion ra-
diophonique. Sa mission : découvrir les
goûts des auditeurs lointains en ma-
tière de musique légère et de chansons.

C'est ainsi qu'à sa suite, nous avons
déjà fait la connaissance de l'oreille
tunisienne, anglaise, italienne, hollan-
daise et allemande. Lundi 26 janvier ,
nouvelle destination : la Belgique.

Bernard Pichon se propose de nous
faire visiter les studios de la RTB à
Bruxelles et d'y rencontrer les spécia-
listes en matière de variétés. Nous sau-
rons ainsi quels sont les disques pré-
férés des compatriotes de Jacques Brel.

H existe dans chaque pays un «pa-
trimoine» qui n'est pas nécessairement
folklorique, mais qui rassemble les ar-
tistes de la région, les auteurs-compo-
siteurs, interprètes, etc. (Lundi , à 19 h.
25. nraitliav TM.r%cf»»o»TiTY»a ^

Sélection du fourTVB
16.05 - 18.00 Tous les pays du

monde : Norvège et La-
ponie.

Cette édition de «Tous les Pays
du Monde» présente deux docu-
ments rapportés du Grand Nord
par Gabriel Linge et Pierre Marc.
«Douce et rude Norvège» du ci-
néaste-explorateur Gabriel Linge
évoque les contrastes permanents
que l'on découvre au gré d'un voya-
ge en Norvège.

21.45 - 22.35 Sous le signe
d'Orphée (c).

Le titre et le lieu de ce Festival
«Orphée» ont été choisis parce que
la légende veut qu'Orphée, le fils
de la muse OaUàope, joueur de lyre
et chanteur au charme irrésistible,
soit né près de l'antique cité grec-
que de Nessebre, sur la Côte d'Or
de la mer Noire.

TVF I
17.35 - 18.45 Par la fenêtre.

Film avec Bourvil.

20.40 - 22.15 Pourquoi viens-tu
si tard ? Film avec Michèle
Morgan et Henri Vidal.

Bourvil dans « Par la f enêtre ». M. Morgan et H. Vidal dans
(photos Dalmias) « Pourquoi viens-tu si tard ? »

Comédie dramatique tournée en
1959, «Pourquoi viens-tu si tard ?»
raconte l'histoire d'une femme avo-
cat rongée par un secret. C'est au
tribunal que la vérité éclate, au
moment où elle doit défendre son
ancien ami, accusé de diffamation

par des trafiquants de vin : Cathe-
rine, ancienne alcoolique, a subi
une cure de désintoxication. Cette
suprême épreuve la libère de ses
inquiétudes, et c'est avec confiance
qu'elle envisage une vie nouvelle
avec un jeune photographe dont

elle avait utilisé les services pour
les besoins de sa cause et qui n'a
jamais douté d'elle.
22.15 - 23.25 Un certain regard,

Famine 1975 ?
Débat animé par Francis Cré-

mieux , auteur de «Diagnostic de
l'Evolution de l'Agriculture dans les
pays en voie de développement».
TVF II
14.35 - 16.00 Montana (c).Film

avec Errol Flynn, d'après
le roman d'Ernest Haycox.

L'action, située dans l'Etat de
Montana en 1789, met en scène
l'aventure de Morgan Lane, dont un
berger a été tué au cours d'une lut-
te avec les éleveurs de bœufs. Lane
réussit à s'introduire dans l'inti-
mité de deux de ses ennemis et
il extorque le bail d'une vallée.
Une lutte à mort va s'engager entre
les antagonistes.
16.00 - 18.00 L'invité du diman-

che. Aujourd'hui Pierre
Clostermann.

21.05 - 22.25 Cavalleria rustica-
na (c). Lyrique sur un li-
vret de Targioni.

La célèbre intrigue amoureuse
assaisonnée de jalousie à la sici-
lienne.

DIMANCHE
SUISSE ROMANDE

10.00 Messe
transmbise de l'église catholique Saint-Martin, à Beinwil-am-See
(AG). Commentaire français : Mgr Jacques Haas.

11.45 Table ouverte
Controverse et libres propos sur les événements de la semaine.
Roland Bahy reçoit : MM. Pierre Henchoz, ancien officier de car-
rière ; Roland Mori, journaliste « Neue Zurcher Zeitung » ; Jean-
Claude Favez, professeur, « Domaine public » ; Gérard Lattion, co-
lonel divisionnaire. Avec la collaboration de Jacques Rouiller. Réa-
lisation : Frank Pichard.

12.45 Bulletin de nouvelles
du Téléjournal.

12.55 (c) Courses de ski
Slalom spécial messieurs. En Eurovision de Kutzbuhel.

14.00 II faut savoir
14.05 (c) Revue de la semaine
14.25 Sélection

Présentation des programmes de la semaine. Production : Roger
Gentina.

14.50 Livres pour toi
Un choix de lectures pour la jeunesee, préparé et présenté par
Diana de Rham. Réalisation : Evelyn Bovard.

15.20 (c) La Migration des éléphants
Ire partie. Un film de la série Daktari.

16.05 Tous les pays du monde
Une émission de Paul Siegrist. Aujourd'hui : Norvège et Laponie.

18.00 Bulletin de nouvelles
du Téléjournal.

18.05 Résultats sportifs
18.10 (c) Hockey sur glace

Finale de la Coupe Stanley.
18.35 (c) Carrefour international

Madagascar.
18.55 Le pape à Genève

Une étape vers lUnité. Précence catholique. Réalisation : Henri
Nicod.

19.15 Horizons
L'émission ville-campagne réalisée avec la collaboration de Jac-
ques Laedermann. Un entretien avec M. Jean-Claude Piot, nou-
veau chef de la Division fédérale de l'agriculture à Berne. Pro-
duction et réalisation : Armand Caviezel.

19.35 Rendez-vous
Une émission de Pierre Lang. Réalisation : Constantin Fernandez.

20.00 Téléjournal
20.15 Les actualités sportives

Résultats et reflets filmés. Une émission de Boris Acquadro.
20.45 Aujourd'hui

Une production de Claude Goretta et André Gazut : Une carto-
mancienne. Journaliste i Pierre-Pascal Rossi. Réalisation : Yves
Butler.

21.45 (c) Sous le signe d'Orphée
Un film de Roland Jay, réalisé sur la Côte d'Or de la mer Noire,
à l'occasion du Festival international de la chanson Orphée d'Or.

22.35 Bulletin de nouvelles
22.40 Le post-scriptum de Table ouverte

(c) Le tableau du jour
23.00 Méditation

par le Père Paul de la Croix.

FRANCE I

9.10 Télématin
Une émission de l'Actualité télévisée.

9.15 Tous en forme
Une émission de Robert Raynaud et Raymond Marcillac.

9.30 La source de vie
Le chant des psaumes. Une émission du rabin Josy Eisenberg, avec
la participation du peintre Benn,

10.00 Dimanche de l'Unité
Une émission commune de Présence protestante et Le Jour du
Seigneur, réalisée par le pasteur Gosselin, transmise de Hunawir
(Alsace) .

12.02 La séquence du spectateur
Jamais le Dimanche, de Jules Dassin. — Jeux interdits, de René
Clément. La Cuisine au Beurre, de Gilles Grangier.

12.30 Gutenberg
Revue des parutions « Livres de poche », pendant le dernier trimes-
tre 1969. Réalisation : Jacques Busnel.

13.00 Télémidi
13.15 Le camp Runamuck

Une Piscine à sec. Réalisation : R. Robert Rosenbaum.
13.45 Le francophonissime

(12) Unéi émission de Jacques Antoine et Jacques Solness.
14.15J Histoirtes saris paroles

Une émission de Solange Peter:- Accompagnement musical : Jean
Wiener : La , Californie. * ! *W

14.30 Téiedimanche
Une émission de Raymond Marcillac, présentée par Denise Fabre,
animée par Nicole Briard, avec l'Orchestre Caravelli.

17.25 Par la Fenêtre
Un film de Gilles Grangier. Avec Bourvil et Suzy Delair, etc.

18.45 Les trois coups
L'Actualité télévisée présente le magazine du théâtre.

19.15 Cours du Soir
{''S i  Un film de Jacques Tati et Nicolas Rybowski.

19.45 Information première
20.10 Sports dimanche

Une.émission du Service des sports. Réalisation : Solange Peter.
20.40 Pourquoi viens-tu si tard ?

Un film d'Henri Decoin. Avec : Michèle Morgan, Henri Vidal,
( . .._ ¦ Claude, Dauphin, etc.

22.15 Un certain regard
Famine 1975 ? Une émission présentée par le Service de la recher-
che de l'ORTF.

23.25 Télénuit

FRANCE II
9.00 RTS promotion

12.45 (c) Ski
Course du Hahnenkamm. Slalom spécial.

14.20 (c) De Leptis à Cyrène
Un documentaire réalisé et commenté par Jean Pignol.

14.35 (c) Montana
Un film de Ray Enright. Avec : Errol Flynn, Douglas Kennedy, etc.

16.00 (c) L'invité du dimanche
Pierre Clostermann reçoit : M. Remninger, ancien combattant ; M.
Hettier de Bols-Lambert, grand amateur de pêche ; le professeur
Arsenio Caudero, Bernard Heuvelmans, Lucien Bodard, Les Frères
Jacques.

18.00 Concert symphonique
par l'Orchestre national de l'ORTF.

18.55 Reportage sportif
19.40 (c) Voyage au fond des mers

13. Créature de Feu.
20.30 (c) 24 heures sur la II
21.05 (c) Cavalleria rusticana

Emission lyrique. Livret de Targioni, Tozetti et Menaci, d'après
une nouvelle de Verga.

22.25 Les quartiers de Paris
1. A Grenelle. Une émission de Pierre Miquel.

ALLEMAGNE I
11.00 Les programmes de la se-

maine.
11.30 La révolte des Huguenots de

France.
12.00 Tribune Internationale des

journalistes.
13.15 Magazine régional hebdoma-

daire.
14.45 Pour les enfants.
15.10 (c) Au Pied des Montagnes-

Bleues.
15.55 Pitchi Poï.
18.15 Télésports.
19.00 Miroir du monde.
19.30 Télésports.
20.00 Téléjournal. Météo.
20.15 Comme une larme sur l'Océan
21.40 Trois jeunes Allemands.
22.25 Téléjournal. Météo.

ALLEMAGNE II
10.30 Les programmes de la se-

maine.

11.00 Tribune de la jeunesse.
11.30 Nouvelles des cinq continents.
12.00 Concert du dimanche.
12.50 Problèmes de notre temps.
13.00 Plaque tournante.
13.30 (c) Flipper le Dauphin.
13.55 Edelweiss.
14.35 Notre Lune.
15.05 Informations. Météo.
15.10 (c) Courses internationales de

ski du Hahnenkamm.
15.40 Astoria, opérette, H. Kuster.
17.25 (c) La Grande Vallée.
18.15 Informations. Météo. Sports.
18.30 Constantin Cyrille.
19.00 Télésports. Informations.

Météo.
19.55 Nouvelles d'Allemagne cen-

trale.
20.15 (c) Adieu Copenhague !
21.00 (c) Pop-parade des années 60.
22.15 Informations. Météo.
22.20 L'Ecole des parents.

SUISSE ALÉMANIQUE ggîSSÎ&H».
10.00 Messe. 17-50 Téléjournal. Sports.
11.00 Télévision éducative. 18.00 Faits et opinions.
12.00 Informations. 18.40 (c) Far West.
12.05 Courses internationales de ski 19.25 Telesports.

du Hahnenkamm. 20.00 Tclejournal.
14.00 Magazine agricole. 20.15 Remède contre l'amour.
14.40 Lassie. 21.50 Téléjournal.
15.05 Les Aventures de Wanja. 22.00 L'Affaire Karl Stauffer, de
15.40 Folklore grison. Berne.



figf Unsere Markenuhren
m-zià geniessen Weltruf

und die Nachfrage nach diesen Spitzenerzeugnlssen nimmt standig zu.
Dies bedingt eine weitere Verstarkung unseres Personals, so dass wir auf
das Friihjahr 1970 einen weiteren Mitarbelter mit einer verantworungs-
vollen Tàtigkeit betrauen môchten. Wir suchen einen

Mitarbeiter der
Verkaufsdirektion

fur unsere Abteilung Schweizermarkt. Das Aufgabengebiet , das keine
Aussendienstttàtigkeit umf asst, erfordert Initiative und Organisationssinn,
sowie Verkaufs- und Verhandlungstalent mit einer vielschichtigen und
anspruchsvollen Kundschaft. Zu den weiteren Aufgaben gehort die sach-

i Uche und personelle Leitung des Verkaufsbùros, bestehend aus einigen
j Mltarbeiterinnen.

Die Tàtigkeit ist mit grosser , dem Kompetenzbereich entsprechender Selb-
standlgkeit verbunden und eignet sich fur einem Kaufmann mit Verkaufs-
talent oder einen Verkàufer mit guten kaufmânnischen Kenntnissen.
Die Beherrschung der deutschen und franzôsischen Sprache , zumlndest

i mùndlich, ist eine notwendige Voraussetzung. In weiteren erwarten wir
die Fàhigkeit, dem erwàhnten Mltarbeiterstab nicht autoritàr, jedoch mit
Autoritàt vorzustehen. Alter vorzugsweise ca. zwischen 25 und 35 Jahren.
Interessenten bitten wir um Einxeichung einer vollstândigen Bewerbung
mit Photo, Handschriftprope, sowie der Nennung der Gegaltswiische.
Fiir aile Aùskiinfte stehen wir Ihnen gerne zu Diehsten Personalabteilung
der

GERTI NA
Gebr. Kurth A. G., Prâzisionsuhrenfabrik, 2540 Grenchen.

MAISON DE NEUCHATEL
cherche :

TAPISSIERS-DÉCORATEURS
pour l'installation des rideaux

COURTEPOINTIÈRES

COUTURIÈRES
j pour la confection des rideaux.

| Semaine de 5 jours.
Avantages sociaux d'une grande entreprise.

Faire offres à J. WYSS SA, Place d'Armes 6, 2001
Neuchâtel. Tél. (038) 5 21 21.

Nous cherchons pour entrée immédiate ou date
à convenir : j

ÉLECTRICIEN-MÉCANICIEN
pour montage, démontage et entretien de grues
et bétonnières REICH, LINDEN, etc. Possibilité
déformation par nos soins pour un débutant.

MARÉCHAL-SERRURIER
pour travail dans entrepôt.

MÉCANICIEN
connaissant les moteurs à benzine et diesel pour
l'entretien de notre parc de véhicules et machines.

CONDUCTEUR
DE PELLE PING0N
ayant si possible quelques années de pratique.

Nous offrons à personnes capables
- la possibilité de se créer une situation d'avenir

dans le cadre d'une entreprise dynamique
- une rétribution en fonction des capacités pro-

fessionnelles
- une ambiance de travail agréable ainsi que

des avantages sociaux d'avant-garde.

Les candidats de nationalité suisse, ou étrangers
en possession du permis C ou hors plafonnement
sont priés d'adresser leurs offres écrites avec
prétentions de salaire, certificats et références, à
l'entreprise F. BERNASCONI, rue du ler-Mars,
2206 LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE (NE), té-
léphone (038) 7 6415.

Gagnez plus en 1970 !

Nous cherchons quelques

représentants
pour repourvoir des rayons libres dans notre orga-
nisation de vente.

NOUS OFFRONS : salaire fixe depuis le premier
jour , frais, provision , vacances et service militaire
payés, en cas de maladie ou d'accident une Indemnité
de 80 % du revenu.

Si vous êtes sérieux et habitué à travailler d'une
manière indépendante, envoyez le coupon ci-dessous
dûment rempli sous chiffre OFA 47992 w, à Orell
Fussli Annonces AG, 8022 Zurich.

Nom : Prénom :

Date de naissance : Date d'entrée :

Profession : .

Domicile : Rue :

cherche pour son département de production, un

MÉCANICIEN
DE PRÉCISION
expérimenté pour effectuer des travaux variés au
sein de son atelier mécanique.

Les candidats suisses ou étrangers se présenteront
ou téléphoneront à PORTESCAP, 157, rue Jardiniè-
re, 2300 LA CHAUX-DE-FONDS. Tél. (039) 3 42 67.

Adia Intérim recherche pour une ou deux semaines
ou plus, (à votre convenance) :

perforatrices-vérificatrices
Emplois intéressants et bien rémunérés dans des en-
treprises modernes. Libre choix du mandat. Avantages
sociaux.
Appelez-nous. .

adia offerra
Avenue I^pôid-Rôbprt 84, La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 2 53 51.' ' '«"-

: . fi ¦ ' . ¦ -l .

W SYNCHRON^!
W FABRIQUES D'HORLOGERIE RÉUNIES W. \

W BOREL - CYMA - DOXA V
,._W.:, ,1, , , ., i engage, -pour entrée immédiate ou pour date à convenir , B
B UN EMPLOYÉ B

I adjoint au chef 1
1 du service expéditions I
||4 La préférence sera donnée à une personne ayant occupé m
BL un poste analogue dans l'industrie horlogère . MU j

Hk Langues : français , allemand , anglais. Travail intéressant Âms '•Bk et varié. j Ê_ I

¦L Faire offres écrites, avec certificats à SYNCHRON S. A. AWtâf ei !

 ̂
FHR. — Maladière 71, Neuchâtel. __X ^r- i" -\

\__ * 
___

x ^xxyx K.. ''

TENTEZ VOTRE CHANCE
Pour vous créer une situation passionnante

Au sein d'une société suisse à caractère international

Nous avons besoin de

COLLABORATEURS
du service externe et de

PROMOTEURS
! i

des ventes

SI VOUS ÊTES Suisse ou permis « C » ,
âgé de 20 à 45 ans, dynamique, de
bonne présentation

ALORS vous êtes la personne désirée

NOUS OFFRONS formation très poussée,
avantages sociaux,
fixe , frais , commissions, i
situation stable et d'avenir ,
promotion rapide,
grandes possibilités de gains.

Veuilez vous présenter au Buffet de la Gare, Ire classe, La Chaux-de-
Fonds, le vendredi 16 janvier, de 16 h. à 19 h. 30. (Demander M. Stolz)

(réf. 114). ,

Pour le printemps 1970, nous cherchons

apprenti (e)
de commerce
Formation secondaire désirée.

Faire offres à la Direction de l'Entrepôt régional
COOP, rue du Commerce 100 à La Chaux-de-Fonds
ou prendre rendez-vous par téléphone au (039)
3 51 51.

CARLO BURI |
DÉCORATEUR

cherche un

TAPISSIER-DÉCORATEUR I
très qualifié, pour travail sur meubles de style et ins-
tallations soignées. , i

I r
Semaine de 5 jours. !

Faire offres à Carlo BIERI, av. Léopold-Robert 64,
2300 La Chaux-de-Fonds. Téléphone (039) 2 49 17.

FABRIQUE MARET — 2014 BOLE

. -

cherche pour entrée immédiate ou à convenir

MÉCANICIEN
pour mécanique générale sur machines horlogères et
travaux d'entretien d'outillages.

Faire offres détaillées.

Importante industrie dans la région de Bâle cherche
une jeune

EMPLOYÉE
DE
COMMERCE
pour la correspondance française. Con-
naissance de l'allemand pas absolu-
ment nécessaire, mais possibilité de
l'apprendre.

Chambre meublée à disposition.

Les offres manuscrites avec curricu-
\ lum vitae sont à adresser sous chiffre

K 03-984.906, à Publicitas, 4001 Bâle.



Venez à Moi, vous tous qui êtes
> fatigués et chargés, et je vous soula-

gerai.
Matt. 11, v. 28.

Madame Jules Sengstag-Jacot :

Madame et Monsieur Charles Graber-Sengstag et leurs filles,
Catherine et Françoise, à Cernier,

ainsi que les familles Sengstag, Siegrist, Jeannin, Stram, Schneider,
Jacot , Leuba, Thiébaud , parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Jules SENGSTAG
leur cher et bien-aimé époux , père, beau-père, grand-père, frère, beau-
frère, oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a repris à Lui, dans sa
78e année, après une longue et pénible maladie, supportée avec courage
et résignation.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 16 janvier 1970.

La cérémonie funèbre aura lieu au crématoire, lundi 19 janvier , à
17 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille : rue du Locle 28.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

AUJOURD'HUI, MISE EN SERVICE
DES QUATRE TÉLÉSKIS DU TBRC

Télésiège
de La Robella

La direction du télésiège Buttes - La
Robella - Le Crêt-de-la-Neige (TBRC),
tient ses promesses. En effet, grâce au
travail vigilant des ouvriers, les quatre
téléskis fonctionneront dès aujourd'hui.
Les fervents du ski pourront se rendre à
ces moyens de remontée mécanique en
passant par Les Rasses - Chasseron.
Des autobus ramèneront les skieurs aux
Avattes et aux Rasses.

Son expertise est maintenue au lundi
19 janvier comme il avait été prévu.
Chacun apprendra avec plaisir que
l'inauguration officielle a été fixée au
vendredi 30 janvier. Il est prévu le pro-
gramme suivant : 14 heures, réunion des
invités à la gare de départ du télésiège
de Buttes ; 14 h. 15, réception et bienve-
nue ; 14 h. 30, montée en télésiège à La
Robella ; 15 heures, regroupement des
participants à la station d'arrivée du

télésiège et expose par un responsable du
comité de direction sur les installations
et les pistes accessibles depuis le « rond-
point » de La Robella ; 15 h. 30, partie
officielle avec discours à l'Auberge de La
Robella ; collation ; 16 h. 30 - 16 h. 45,
retour des invités à Buttes par le télésiè-
ge. » • *

Lors de sa dernière séance, le Conseil
d'administration, après différentes pro-
positions et après avoir mis au point
certains détails, a discuté de l'achat
éventuel du scooter de 25 chevaux qui
déchargerait l'emploi du Ratrac pour des
transports rapides.

Tout le Vallon suit avec attention l'a-
vancement des travaux de cette grande
réalisation qui sera inaugurée le 30 jan-
vier prochain, (sh)

M E M E N T O

Val-de-Travers
Médecin de service : du samedi à midi

au dimanche à 22 h., Dr Morales,
Fleurier, tél. (038) 9 05 05.

Pharmacie de service : du samedi à
17 h. au lundi à 8 h., Pharmacie
Delavy, Fleurier, tél. 910 79.

SAMEDI 17 JANVIER
Môtiers : Au Temple, 20 h., Alain Bur-

nand et son équipe.
Couvet : Salle de spectacles, 20 h. 30,

Société d'Emulation : Occupe-toi
d'Amélie.

St-Sulpice : Halle de gymnastique : loto
de la fanfare  l'Union, 20 h. 30.

Boveresse : Restaurant Central, dès 21 h.
bal.

Couvet : Hôtel Central, 20 h., bal
masqué.

Buttes : TBRC, les 4 téléskis fonc-
tionnent.

Noiraigue : Patinoire, 20 h. 30, match
de champ. 2e ligue Noiraigue - St-
Imier.

Fleurier : match champ, inter scolaire,
patinoire à 12 h. 45 et 13 h. 20.

DIMANCHE 18. JANVIER
Couvet : 19 h. 30, Temple de Couvet ,

Rencontres œcuméniques de prières.

CINÉMAS
Couvet - Colisée : samedi, 20 h. 30,

dimanche 14 h. 30 et 20 h. 30, Une
veuve en Or.

Travers-Mignon : samedi, 14 h.. 30 et
20 h. 30 : « Tintin et le temple du
soleil».

Fleurier : près d'un million d'excédent
de charges d'exploitation pour le RVT

Le Conseil d'administration du che-
min de fer régional du Val-de-Travers
(RVT) que préside M. Louis Mauler , de
Môtiers, a siégé à Fleurier. Assistaient
à cette séance, M. Félix Vanex de l'Of-
fice fédéral des transports à Berne, M.
Gaston Rod, du Département des tra-
vaux publics du canton de Neuchâtel ,
M. Robert Daum, directeur des che-
mins de fer privés du canton. En rem-
placement de M. René Brenneisen, de
Boveresse, M. Fernand Erb représen-
tait la commune de Boveresse.

BUDGET
Le projet de budget, pour l'année en

cours a été adopté. L'excédent des char-
ges d'exploitation est estimé à 983.000
fr. Les amortissements légaux se mon-
teront à 242.000 fr. Dans les dépenses,
on trouve la première tranche de 180.000
fr. pour des travaux qui doivent s'éche-
lonner entre 1970 et 1975 à la suite du
crédit accordé par l'Etat et ratifié par
le peuple et du versement, à fonds
perdu, de la Confédération , ce qui re-
présente un montant global de 950.000
fr. Concernant les recettes, il est prévu
une stabilité dans le trafic voyageur
et marchandises, ainsi que pour le trans-
port des bageges.

TRAVAUX, HEURES ET GARES
Le pont de la Presta à Travers, sera

remplacé cette année ; des travaux ont
déjà été effectués l'année dernière. Il

y aura très certainement un dépasse-
ment dans le devis, les fondements du
nouveau pont on dû être implantés jus-
qu 'à 38 m. de profondeur. Le ripage du
pont aura très certainement lieu du-
rant les vacances horlogères, il y aura
un service de bus pendant une semaine,
vu que le trafic sera interrompu. Mille
mètres de voie entre Môtiers et Couvet
seront remis à neuf. Concernant la gare
de Couvet RVT , la direction a établi des
plans qui seront soumis aux autorités
communales de Couvet. Les travaux
pourraient débuter en 1971. A Couvet et
à Fleurier , il est prévu la pose de deux
aiguilles électriques. Pour la gare de
Couvet, il est prévu la pose d'une qua-
trième voie , et éventuellement la cons-
truction d'un passage sous-voie. La se-
maine de 44 heures n'entrera pas en
vigueur , car elle nécessiterait l'engage-
ment de 8 à 9 agents supplémentaires
et une dépense annuelle supplémen-
taire de 180.000 fr. (int)

La semaine à Travers
Elle a été marquée, selon une solide

tradition, par des rencontres d'alliance
évangélique qui ont groupé, à la salle
paroissiale, une assemblée fidèle, pour
une discussion sur le thème « La priè-
re et la foi ».

Le comité du « lait pour les écoliers »
a entamé sa saison 1970. Chaque jour à
la récréation, 100 enfants environ en
boivent. Quant à Inaction « pommes du
pays », 60 à 70 élèves y participent.

Au lendemain de la soirée au cours de
laquelle le chœur d'hommes « L'Espé-
rance » a donné lecture du compte-ren-
du pour l'année écoulée, le chœur mixte
protestant a tenu son assemblée généra-
le annuelle devant 30 membres, sous la
présidence de M. Fritz Grandjean, in-
génieur forestier.

Les rapports de caisse, présidentiel,
technique, ont été suivis avec intérêt.

La directrice, Mme M.-M. Steiner-Cou-
lot, et la sous-directrice, Mlle Schlatter,
institutrice, ont été réélues par accla-
mations, ainsi d'ailleurs que le comité
qui se présente ainsi pour 1970 : M.
Fritz Grandjean, président ; Mme P.
Fluck, caissière ; MM. Robert Bourquin
et Ed. Ducommun.

Une collation a été servie aux parti-
cipants à la fin de la séance.

D'autre part , l'Association des socié-
tés locales a groupé tous les présidents
et fixé les détails nouveaux du « loto
géant » du 31 janvier prochain.

Tout cela change des conversations
courantes sur le verglas, le dur hiver,
les difficultés cle se déplacer, et l'état
des petits chemins.

Mais le soleil est ' là, chaud déjà à
l'heure de midi , et le chant des oiseaux
est un signe de prochain renouveau...

(rt)

99... QUINE! Les matcheurs au loto
préfèrent de plus en plus le grand air

(photo TG)

U faut l'avoir vécue, cette ambiance enfumée et tendue
de match au loto lorsqu'une personne crie « quine ». U faut
les avoir vus ces regards envieux qui se « déversent » sur
l'heureux élu. Et l'intense émotion qui se dégage de celui à
qui l'on remet le lot n'est en somme que la justification d'une
longue attente.

U y a deux périodes à inscrire dans l'agenda de ceux qui
participent à de tels jeux. Pour la ville , elles vont du 15 octo-
bre au 14 décembre ; la seconde s'est ouverte jeudi et se pour -
suivra jusqu'au 15 mars. Cette saison, 72 matchs ont été pré-
vus, dont 37 pour cette seconde période.

Chaque société, pour organiser un match au loto, doit en
faire la demande jusqu'au 31 mai de chaque année à la
Direction de police selon le règlement du 22 novembre 1963.
Puis une fois la liste établie, le Groupement des sociétés
locales procède au tirage au sort qui servira à établir le ca-
lendrier des dates et de l'ordre dans lequel il se déroulera .

Il ne peut y avoir qu'un seul match par soir.

Les 50% de marchandises
Selon le règlement cantonal sur les loteries, les organisa-

teurs doivent engager 50 pour cent de marchandises par

rapport aux bénéfices finaux. La valeur ne peut excéder 8000
francs sauf autorisation spéciale de la Préfecture des Monta-
gnes. Mais rares sont les sociétés qui atteignent ce chiffre
« plafond ».

Mais pour rester à la limite de 50 pour cent ? Chaque socié-
té suit révolution du match et accordera un tour gratuit ou
même retirera de la marchandise. Un agent contrôle égale-,
ment le déroulement du jeu et interviendra en cas de litige.
Enfin , à la fin , on établira le bilan en tenant compte du
nombre d'abonnements et de cartes vendus. Ce qui permettra
de prendre connaissance du montant du bénéfice brut. La
commune, quant à elle, ne perçoit que 20 francs qui sont
répartis à moitié entre la police sanitaire et la direction de
police.

Pas d'animaux vivants
C'est en effet la police sanitaire qui est chargée de con-

trôler les marchandises. Il est interdit d'autre part de mettre
en lots des animaux vivants, des viandes congelées ou des
préparations de viandes congelées ainsi que des espèces, voire
des timbres-impôts ou de voyage.

Quant à la fréquentation de telles manifestations, une cer-
taine tendance semble s'accentuer d'année en année. Les sal-
les naguère pleines à craquer voient maintenant les rangs des
fidèles s'éclaircir.

Manque d'intérêt ou de temps ?
Les deux peut-être, mais une autre raison est avancée : le

nombre croissant de marches populaires et leur succès sem-
blent devenir l'élément attractif d'une partie de la population.
Une soirée ou un après-midi de fin de semaine en salle ne
suscite plus l'enthousiasme d'hier. La perspective d'une pro-
menade organisée, d'une ambiance mi-compétitive, mi-fami-
liale, oui.

Comment dès lors ne pas envisager une reconversion des
sociétés qui trouvent en ces marches, il faut le reconnaître,
davantage d'intérêts financiers ? La distribution de médailles
à chaque participant n'est d'ailleurs pas étrangère à ces
réussites. Ici l'on gagne à chaque coup... ou presque.

Ph. N.

,. DANS LE DISTRICT DU yAL^D&TRAVERS

Un don de 500 francs
La Loterie romande vient de faire un

don de 500 fr. à ia Société des sentiers
des Gorges de la Poëta-Raisse. Cette
somme est la bienvenue, si l'on pense
que cette association a dépensé près de
1000 fr. l'an passé pour la remise en
état des sentiers, (rq)

FLEURIER

Le corps enseignant fleurisan man-
que d'instituteurs et d'institutrices. De-
puis quelques semaines, cinq postes sont
à repourvoir. Trois classes primaires
sont occupées par des normaliens qui
ont l'intention de poursuivre leurs étu-
des au printemps prochain, (rq)

Manque d'instituteurs
La Société fédérale de gymnastique de

Couvet a tenu son assemblée générale,
sous la présidence de M. René Winte-
rëgg. 33 membres étaient présents.

La section a décidé de collaborer à la
marche populaire du Creux du Van, or-
ganisée par la section féminine.

Une discussion s'est ensuite engagée
sur la participation des gymnastes co-
vassons à une fête cantonale, dans l'un
des cantons voisins. Après un exposé du
moniteur, M. Michel Queloz, et à l'u-
nanimité des gymnastes présents, il est
décidé que la section de Couvet se pré-
sentera à la fête cantonale fribourgeoise,
qui aura lieu du 26 au 28 juin à Sales.
Le président et le moniteur souhaitent
ensuite que de nombreux gymnastes in-
dividuels de la section participent à la
fête de district des individuels qui aura
lieu les 5 et 6 septembre à Môtiers. Ce
point de l'ordre du jour donne l'occasion
au nouveau chef technique de l'Union
de gymnastique dti Val-de-Travers M.
Alex Zangrando, de présenter son plan
de travail pour les années futures et
d'insister auprès des gymnastes covas-
sons, pour que ces derniers fassent hon-
neur à leur section, non seulement dans
le travail d'ensemble mais également
sur le plan de la gymnastique indivi-
duelle.

Avant de donner la parole au moni-
teur cantonal, M. Eric Bastardoz, le
président Winteregg annonça à l'as-
semblée, que la section , suivant le tour-
nus établi, devra organiser le samedi
12 septembre la finale cantonale EPGS
qui réunira à Couvet les quelques 70
meilleurs athlètes du canton en âge
EPGS (15 à 20 ans).

Puis le chef technique de l'ACNG:,
donna, dans les grandes lignes, le pro-.?
gramme prévu pour la journée suivante
(13.9.) qui verra se réunir aux Golières
sur les Hauts-Geneveys, tous les mem-
bres de l'ACNG et ses associations spé-
cialisées (dames, pupillettes, hommes,
actifs et pupilles), dans une journée de
marche et de jeux .

Le président félicita M. Marcel Gil-
lléron qui se vit décerner , cette année,
le titre de vétéran cantonal, ainsi que
MM. Robert Jeanneret et Alex Zan-
grando, qui furent récemment nommés
président administratif et président
technique de l'Union de gymnastique du
Val-de-Travers. L'on entendit également
M. Francis Fivaz, président de l'ACNG,
qui félicita la section de Couvet pour
la magnifique activité que la société
a déployée, dans le courant de l'an-
née dernière, (bz)

Les gymnastes de Couvet participeront
à la Fête cantonale fribourgeoise

L'Union chorale a tenu son assem-
blée générale à l'hôtel Central. Le point
principal de l'ordre du jour était la dé-
mission du président, M. Michel Carrel.
Il a été remplacé par M. Claude Zesiger.
Nous reviendrons sur cette importante
assemblée dans notre édition de lundi.

(bz)

Nouveau président
de l'Union chorale

Début d'incendie
Hier à 13 h. 45, un début d'incendie

s'est déclaré dans l'immeuble de M. Ed-
gar Perret, entrepreneur à Saint-Mar-
tin. Ce bâtiment comprend deux étages
et des combles. Le capitaine Aeschli-
mann et quelques pompiers de Chézard-
Sadnt-Martin, ainsi que le premier-lieu-
tenant Perret et les pompiers du Centre
de secours du Val-de-Ruz, ont réunis
leurs efforts afin de circonscrire le sinis-
tre. Tout danger a été rapidement écar-
té. Ce début d'incendie est probablement
dû à une braise qui s'est échappée «i'un
fourneau situé dans le .bureau de' ^ M.
Edgar Perret , à proximité d'un buffet
contenant divers papiers. Le bureau et
le hall de l'appartement de M. Edgar
Perret ont été en partie brûlés, les au-
tres pièces jaunies par la fumée, (mo )

CHÉZARD-SAINT-MARTIN

Hier à 6 h. 45, M. M. P., de Villiers,
circulait au volant de son automobile
sur la route cantonale Dombresson -
Valangin. A proximité de la scierie De-
brot , son véhicule a glissé sur une plaque
de glace et entra en collision avec la
voiture conduite par M. E. S., de Neu-
châtel , qui arrivait en sens inverse en
tenant régulièrement sa droite. Pas de
blessé. Dégâts aux deux véhicules, (mo)

Dérapage sur la glace
près de Dombresson

Hier, à 18 h. 45, le jeune Jean-Philippe Ballmer, ne en 1950, agriculteur, domi-
cilié à La Borcarderie, circulait au volant de la voiture de son père de son domicile
en direction de Valangin. A l'entrée de cette localité, il perdit le contrôle du
véhicule qui zigzagua sur la chaussée verglacée et vint heurter avec l'arrière, l'avant
de la voiture conduite par M. Fernand Vauthier , représentant, domicilié à Peseux,
qui arrivait en sens inverse en tenant régulièrement sa droite. Sous l'effet du
choc, Jean-Philippe Ballmer a été éjecté de son véhicule et tué sur le coup. La
sœur du conducteur, Mlle Paulette Ballmer, née en 1948, souffre de contusions
multiples. Le second passager, Paul Tschàppàt, 17 ans, employé chez M. Ballmer,
a subi une forte commotion cérébrale, et des grosses plaies au crâne. Quant à M.
Fernand Vauthier, il souffre de contusions à la cage thoracique et au genou
gauche. Tous trois ont été conduits à l'hôpital de Landeyeux au moyen des ambu-
lances de la ville de Neuchâtel. Le juge d'instruction Pierre Guye et le capitaine
Stoudmann se sont rendus sur les lieux. La circulation a dû être détournée pen-
dant que les gendarmes de Cernier procédaient au constat, (mo, photo Impartial)

Un jeune agriculteur de La Borcarderie
se tue en voiture à l'entrée de Valangin

Vers 19 h. 50 hier, Mme N. B„ de Fleu-
rier , circulait au volant de sa voiture
sur la route cantonale No 10 en direction
de Brot-dessous. En montant la route de
La Clusette, elle a remarqué, à proximité
du cimetière de Noiraigue, une auto ar-
rêtée au bord de la route. Mme B. a
stoppé la sienne sur le bord opposé pour
venir en aide au conducteur en difficul-
té. Pendant ce temps, sa machine a été
violemment heurtée à l'arrière par l'auto
au volant de laquelle se trouvait M. F. R.
de Peseux. Dégâts matériels.

Voiture à l'arrêt tamponnée
route de la Clusette

I PAY S NEUCHATELOIS



Demeura tranquille te confiant en
l'Eternel et attends-toi à Lui.

Psaume 37, v. 7.

Monsieur et Madame Willy Giinther et famille, en Amérique ;
Madame Mafaida Nyffenegger et famille, à Frenkendorf ;

. '.i ;

Madame et Monsieur Claude Schenk et leur fils ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Gottfried

Nyffenegger ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Jean Daeppen,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Madame

Ida DAEPPEN
née NYFFENEGGER

leur chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, soeur, belle-
sœur, tante, cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui, jeudi
soir, dans sa 70e année, après quelques jours de maladie.

¦

LA CHAUX-DE-FONDS, le 15 janvier 1970.
18, rue des Fleurs.

L'incinération aura lieu lundi 19 janvier.

Culte au crématoire, à 15 heures. ,

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Prière de ne pas faire de visite.

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire-part.

Saint-Imier v
Eternel, la source de la vie est en
toi.

Ps. 36 : 10.

Je sais en qui j' ai cru.
2 Timothée 1 :12 .

*
Monsieur et Madame Robert E. Jeanneret et leurs enfants Thérèse, Michel

et Dag, à Saint-Imier ;

Le Dr et Madame Pierre Méan, à Vevey :

j Monsieur et Madame François Méan, à Lausanne,

Monsieur Philippe Méan, à Vevey ;

Monsieur et Madame Edmond Grln , à Zurich et leurs enfants Claude et
Xavier, à Saint-Imier et Zurich ;

Madame Dr Maurice Jeanneret, à Lausanne :

Le Dr et Madame Henri Jeanneret et leurs enfants, à Lausanne ;

Monsieur et Madame Henri Pingeon , pasteur , à Saint-Aubin, leurs
enfants et petits-enfants ;

Madame Raoul Piguet, au Brassus, ses enfants et petits-enfants ;

Les enfants, peti ts-enfants et arrière-petits-enfants de Monsieur et
Madame Adolphe Meylan-Goy, au Brassus et à Genève ;

Madame Vve Dr Brehm, à La Chaux-de-Fonds, ses enfants, petits-
• enfants et arrière-petits-enfants,

ainsi que les familles Jeanneret et alliées,

Madame Marguerite Schopfer , sa dévouée gouvernante,

ont le grand chagrin de faire part du décès de leur cher père, grand-
père, frère, beau-père, beau-frère, oncle, neveu et parent

Monsieur

Robert-Henri JEANNERET
enlevé à leur tendre affection jeudi 15 janvier 1970, dans sa 85e année.

SAINT-IMIER, le 15 janvier 1970.

L'incinération, sans suite, aura lieu lundi 19 janvier 1970, à 10 heures,
au crématoire de La Chaux-de-Fonds.

Culte pour la famille, à 9 h. 15, au domicile mortuaire, Le Parc,
Saint-Imier.

Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais de penser à « Terre des
Hommes », groupe Jura-Bienne, cep. 25-5040, ou à la Maison de retraite
Hébron, à Mont-Soleil (Saint-Imier) , cep. 23-4225.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part,
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Saint-Imier
La famille de
MONSIEUR LOUIS MÉROZ
très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors de la maladie et de la séparation de leur cher et inoubliable
disparu , exprime à toutes les personnes qui l'ont entourée sa reconnais-
sance et ses sincères remerciements. Les présences, les messages ou les
envois de fleurs lui ont été un précieux réconfort.

SAINT-IMIER, le 16 janvier 1970.

Faire-part deuil - Imprimerie Courvoisier SA

Le Locle
C'est avec beaucoup d'émotion que nous avons reçu de nombreux mes-
sages de sympathie à l'occasion du décès de

MADAME GERMAINE LAUENER - RICHARD

notre chère et regrettée sœur et belle-sœur.
En présence de tant d'affection, de sympathie, de dévouement qui nous
ont profondément touchés, nous exprimons notre reconnaissance à tous
ceux qui nous ont écrit, qui sont venus de près ou de loin, qui ont envoyé
des fleurs magnifiques, et nous ne pouvons que leur dire : Merci du
fond du cœur.

Monsieur Ernest Richard.
Madame et Monsieur Jules Perret-Richard.

LE LOCLE, le 17 janvier 1970.

MONSIEUR ALBERT JACOT
AINSI QUE LES FAMILLES PARENTES ET ALLIÉES
profondément émus par les marques d'affection et de sympathie qui leur
ont été témoignées pendant ces jours de deuil , expriment à toutes les
personnes qui les ont entourés, leur reconnaissance et leurs sincères remer-
ciements.

Les présences, les messages ou les envois de fleurs leur ont été un précieux
réconfort.

Chère épouse, bonne et tendre ma-
man et grand-maman, que ton repos
soit ,doux comme ton cœur fut bon
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Je suis la résurrection et la vie :
celui qui croit en moi vivra quand
même il serait mort.

Jean 11, 25.

Monsieur Charles Antenen :
Monsieur et Madame Arne Andersson-Antenen et leur fils Christian ;

Madame Claire Kâsermann, à Berne ;
! Madame Marie Kâsermann, à Berne ;

Madame Lina Kâsermann, ses enfants et petits-enfants, à Berne ;
Monsieur et Madame Alfred Savoie-Antenen et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Georges Antenen, leurs enfants et petits-enfants,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame

Charles ANTENEN
née Rose KÂSERMANN

leur chère et regrettée épouse, maman, belle-maman, grand-maman, sœur,
belle-sœur, tante, grand-tante, parente et amie, enlevée à leur tendre
affection, vendredi 16 janvier 1970, dans sa 72e année, après une longue
maladie, supportée avec grand courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 16 janvier 1970.
Rue Neuve 8.

La cérémonie funèbre aura lieu au crématoire, samedi 17 janvier ,
à 16 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : 22, rue du Grenier.
Prière de ne pas faire de visite.
Selon le désir de la défunte, le deuil ne sera pas porté.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Le Locle

La famille, les amis et connaissances de

Mademoiselle

Laure HENTZLER
ont le chagrin de faire part de son décès survenu dans sa 90e année.

\ -  .
LE LOCLE, le 16 janvier 1970.

L'incinération aura lieu au crématoire de La Chaux-de-Fonds, le 19
janvier, à 11 heures.

Culte à la Maison de paroisse au Locle, à 10 heures.

Le corps repose à la chapelle de l'hôpital.

Le présent avis tient Heu de lettre de faire-part.

Il est bon d'attendre en silence le
secours de l'Eternel.

Lamentations 3, v. 26.

Mademoiselle Germaine Châtelain ;

Madame Hélène Baehler, à Connecticut (USA),

ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame

Cécile CHATELAIN
née BAEHLER

ub
leur chère et regrettée maman, belle-sœur et parente, enlevée à leur t
tendre affection, vendredi, dans sa 87e année. , ( ",

LA CHAUX-DE-FONDS, le 16. janvier 1970.,; . "j aJ-tq^ .aahiir . z -.l...
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L'incinération aura lieu lundi 19 janvier. .»¦,.. asfa3nnr«& , *b -.
Culte au crématoire, à 14 heures. "V

.- ¦ i s'..- ¦• -is. -. ¦¦ * e. '. : ...
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : 76, avenue Léopold-Robert.
Suivant le désir de la défunte, le deuil ne sera pas porté.

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire-part, le présent avis en tenant
lieu.

J'ai combattu le bon combat,
J'ai achevé la course, !

; J'ai gardé la foi.
Il Timothée IV, v. 7.

Madame et Monsieur Henri
i Kormann-Schneeberger :

Monsieur et Madame Jean i
Brandt-Praz ;

Monsieur et Madame Jean-Paul i
Leggeri,

Les enfants, petits-enfants et
arrière-petits-enfants de feu
Adolphe Schneeberger ,

' ainsi que les familles Leggeri en :
Italie et à La Chaux-de-Fonds,
ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame

Rose-Augusta Leggeri
née SCHNEEBERGER

leur très chère et regrettée sœur,
belle-sœur, tante, cousine, mar-
raine, parente et amie, que Dieu
a reprise à Lui, vendredi , dans
sa 79e année, après une longue
maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 16
janvier 1970.

L'incinération aura lieu lundi
19 Janvier.

Culte au crématoire, à 16 h.
Le corps repose au pavillon du

cimetière.
Domicile de la famille : M. et

Mme H. Kormann, 20, rue du
Collège.

Il ne sera pas envoyé de lettre
de faire-part , le présent avis en
tenant lieu.

¦K VIE JURASSIENNE J
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Nouvel officier d'état civil
M. Maurice Barraud, instituteur et

maire, a été édu officier d'état-civil pour
achever ia période qui prendra fin ie 31
juillet prochain, (fx)

BIENNE
Succès de la Bibliothèque

des jeunes
M. Jean-Roland Graf, directeur \ des

écoles de Bienne, a remis à la petite
Pia Schwizer, âgée de 10 ans, domici-
liée à Nidau , un bon de 50 francs pour
l'achat de livres. Cette fillette a été
l'objet d'une si aimable attention en sa
qualité de 10.000e lectrice de la Biblio-
thèque des jeunes , (ac)

RENAN

Nouveau conseiller
communal

En remplacement de M. Michel Wol-
fer, élu cantonnier et par conséquent
démissionnaire du poste de conseiller
communal, le Conseil communal de Ven-
dlincourt a déclaré élu M. Joseph Siess,
premier suppléant de la liste chrétienne-
sooiale. M. Siess était membre du Con-
seil lors de la «précédente législature, (vo)

VENDLINCOURT

Jura
Sonceboz-Sombeval : samedi et diman-

che, concours de ski organisé par
le Ski-club sur les ventes de la
Barger. Samedi après-midi, descen-
te : dimanche après-midi, slalom
géant ; dès 17 h., résultats.

x

Chapelle des Bugnenets
Dimanche, 11 h. 30, culte ; 12 h.,

messe. Prière commune à 16 h.

V J
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Ces merveilleux fous volants dans leurs
drôles de machines.
Le 20 janvier, à 20 h., au cinéma

Lux, à St-Imier, ce film sera projeté , au .
bénéfice intégral de Terre des Hommes.

On sait que ce film retrace l'équipée
formidable que représentait en 1910 une
course . d'avions internationale entre
Londres et Paris., Les aviateurs . cj'alors
étaient encore désarmés devant là mé-
canique ; quelle ingéniosité et quel cou-
rage il leur fallait pour se lancer dans
cette téméraire aventure !

Il est vrai, en effet , que chacun se
sent petit et malhabile pour venir en
aide aux enfants éloignés de nous, mu-
rés dans leur souffrance. Il est vrai, par
contre, que ce manque de moyens est
largement compensé (dans le cas de
Terre des Hommes comme dans celui
des aviateurs) par un grand courage.
Pour que la main secourable puisse
agripper la frêle main de celui qui
souffre, il sera facile et agréable au
public de St-Imier et du Vallon d'assis-
ter à ce film.

Location : à St-Imier, Marché Migros,
Marché Coop, Droguerie Aeschlimann,
Papeterie Corbat.

: COMMUNIQUÉS j;



Nouveaux raids «en profondeur »
de la chasse israélienne en RAU

L'aviation israélienne a lancé hier
une nouvelle attaque en profondeur
à l'intérieur du territoire égyptien
où elle a pilonné des installations
militaires et des dépôts de véhicules.
Tel-Aviv a annoncé qu'un appareil
avait été abattu au cours de cette
opération et que le pilote avait sauté
en parachute au-dessus de l'Egypte.

Un porte-parole égyptien a indi-
qué que ce sont trois avions israé-
liens du type Skyhawk, et non pas
un seul, qui ont été abattus par la
DCA au cours de ce raid effectué
dans la région du golfe de Suez.

On notera que l'aviation israélien-
ne a, dans la soirée, attaqué une
seconde fois des objectifs militaires
égyptiens

La capture d'un radar :
cinq condamnations à mort
Cinq officiers égyptiens ont été

condamnés à mort par un tribunal

militaire pour avoir permis, le mois
dernier, la capture par les Israé-
liens d'une station de radar ultra-
moderne, de fabrication soviétique,
installée sur les rives du golfe de
Suez, a rapporté hier le journal liba-
nais « Al Hayat ». Selon le journal ,
d'autres officiers ont été condamnés
à des peines de prison et chassés de
l'armée. « Al Hayat » rapporte qu'il
est probable que les sentences ne
seront pas exécutées, (ap)

Libye :
nouveau gouvernement

Le colonel Muammar El Kazafi ,
auteur du coup d'Etat contre le roi
Idris de Libye, le 1er septembre, a
pris la tête du gouvernement, hier,
et a placé quatre militaires à des
postes ministériels importants.

Le colonel , âgé de 29 ans, conti-
nuera probablement à présider le
Conseil du commandement de la ré-
volution , composé de 12 officiers, et
qui a dirigé jusqu 'à présent les af-
faires du pays à travers un cabinet
composé de civils. Le remaniement
a été annoncé par la radio de Tripo-
li. Selon la radio, le président du

Conseil, M. Mahmoud Maghradi, un
avocat , investi le 9 septembre der-
nier, a présenté sa démission.

Belgique : à propos d'armes
pour Israël

Un porte-parole du ministère bel-
ge des Affaires étrangères a déclaré
hier que le matériel militaire fran-
çais chargé à bord d'un navire is-
raélien il y a trois jours en Belgique
n'était pas destiné à Israël. En ce
qui concerne le matériel américain,
le porte-parole n'a pas dit qu 'il n'é-
tait pas destiné à Israël.

Notons que l'Egypte avait deman-
dé des éclaircissements à la Belgi-
que au sujet des livraison d'armes
américaines à Israël, par le port de
Zeebrugge. (aip)

# M. Jumblatt, ministre libanais
de l'intérieur, a déclaré que les orga-
nisation de Fedayin avaient accep-
té sa requête de ne plus ouvrir de
bureaux sans l'approbation des au-
torités.

%. L'aviation yéménite a bombar-
dé des positions de l'armée séoudite
a annoncé hier Radio -Djeddah .

Plus de 4 millions de francs suisses
saisis à la frontière dans une automobile

Les douaniers italiens ont réussi
une « prise » exceptionnelle de 600
millions de lires ou 4,2 millions de
francs suisses, a annoncé le journal
milanais «La Notte » dans son édi-
tion de vendredi soir, en arrêtant à
Ponte-Chiasso un « courrier de devi-
ses > qui tentait de passer la frontiè-
re suisse avec l'argent dissimulé
dans sa voiture. Selon le quotidien

italien, il s'agirait d'un industriel
important, travaillant dans le sec-
teur de la confiserie.

Les circonstances exactes de cette
arrestation n'ont pas encore été di-
vulguées : si le chiffre de 600 mil-
lions de lires s'avérait exact , il
s'agirait de la « prise » la plus im-
portante en argent qui ait été effec-
tuée j usqu'à ce jour. Oats)

Hommage silencieux à Jan Palach
qui s'immola par le feu pour protester
contre l'invasion de la Tchécoslovaquie

Une nouvelle et iim.imen.se photo-
graphie de Jan Palach ornait hier
matin la tombe du jeune étudiant
tchécoslovaque, qui s'immola par le
feu place Vencesias, il y a un an,
pour protester contre l'invasion de
son pays.

Cette photo, sur laquelle Palach
parait particulièrement juvénil et
doux, est surmontée d'une couronne
aux couleurs tchécoslovaques ornée
d'un iruiban sur lequel on peut lire :
« Tes idées sur la liberté triomphe-
ront > et « Jan Palach n'est pas mort
en vain ».

Toute la matinée, les Pragois ont
défilé silencieusement par petits
groupes de deux ou trois, devant la
modeste tombe comme toujours cou-
verte de fleurs et devant laquell e
brûlent en permanence des dizaines

de petites bougies. D'autres bougies
étaient hier matin disposées en for-
me de croix dans la petite ailée du
¦cimetière d'Olsany.

Les étudiants, quant à eux, doi-
vent venir au j our et à l'heure fixés
entre eux rendre hommage à la mé-
moire de Palach par petits groupes
de cinq représentants de chaque fa-
culté.

Dans le centre de Prague, on re-
marquait hier matin des patrouilles
de policiers et de soldats, fusil en
bandoulière. Auoun cordon de police
n 'entourait , cependant, en fin de
matinée, la statu e de Saint-Vences-
las, dont l'accès est rendu plus dif-
ficile désormais par une sorte de
jardin permanent de plantes vertes.

(afp)

Les Chinois sembleraient convaincus
de l'imminence d'une attaque russe

Six mille membres des forces ar-
mées chinoises tiennent une confé-
rence à Canton sur le thème « Pré-
paration contre une guerre d'agres-
sion », a rapporté hier la radio de
cette ville.

Pékin, qui a récemment accusé
Moscou de chantage nucléaire, a pris
des mesures de défense depuis l'an-
née dernière. Des abris anti-aériens
sont construits dans les grandes vil-
les, les usines sont déplacées dans
les campagnes et les civils sont sou-

mis a un entraînement militaire.
Hier , la presse de Hong-Kong 'rap-

portait les témoignages de personnes
revenant de Danton, Ohanghai et
autres villes côtières, et selon les-
quelles les Chinois semblent con-
vaincus de l'im'minence d'unie atta-
que soviétique. Toujours selon ces
témoignages, la production a été mi-
se sur pied de guerre, les salaires ont
été bloqués et les rations alimentai-
res n'ont pas été augmentées en dé-
pit de honnies récoltes, (reuter)

Des observateurs internationaux
Pas de génocide au Biafra
SUITE DE LA PREMIERE PAGE
L'état d'urgence demeure cepen-

dant en vigueur. M. Anthony Ena-
horo, commissaire nigérian à l'infor-
mation, pense qu'il pourra être levé
dans un mois. Parlant devant 150
journalistes, il a déclaré que les
mouvements de masse des réfugiés
ont pris fin et que des équipes
de secours ont été réparties dans la
région.

La police a pris en charge le
maintien de l'ordre dans tous les
secteurs de l'ancienne zone de guer-
re, mais, en quelques points, il n'y
a pas encore eu de contacts entre
les chefs, fédéraux et les rebelles.

M. Enahoro a rappelé que la red-
dition biafraise était une décision
militaire et qu'il n'y aurait « pas
de négociations de paix d'aucune
sorte ». L'amnistie générale ne pour-
ra pas être appliquée aux dirigeants
biafrais qui se sont enfuis à l'étran-
ger en affirmant qu'ils étaient tou-
jours citoyens biafrais, a-t-il ajouté.
(C' est le cas du général Ojukwu,
chef de la rébellion biafraise, dont
on ignore toujours où 11 se trouve) .

Dans son appel, le général Gowon
a déclaré que des sanctions disci-
plinaires très sévères seraient pri-
ses contre tout soldat qui violerait
le code militaire.

M. Thant, secrétaire général des
Nations Unies, est attendu diman-
che au Nigeria. On pense que le
secrétaire général , qui fait ainsi un
détour dans l'itinéraire de son voya-
ge africain, aura des entretiens avec
le général Gowon.

En attendant, l'aide internatio-
nale se développe pour venir au se-
cours de la population biafraise.
Plusieurs gouvernements ont décidé
d'acheminer leurs secours aux en-
fants biafrais par l'UNICEF, dont le
directeur général, M. Henri Labouis-
se, est actuellement à Lagos. La
Croix-Rouge internationale a été de
son côté autorisée par Lagos à en-
voyer 21 tonnes de médicaments
dans la capitale fédérale au début ,
de la semaine prochaine.

Enfin , le Dr. Azikiiwe, ' ancien pré-
sident du Nigeria (c'est um Ibo) est
arrivé hier à Lagos, se déclarant per-
suadé que l'entreprise de réconci-
liation nationale se trouvait facili-
tée par le reddition de l'armée sépa-
ratiste. Le Dr. Asikiwe compte ren-
contrer le général Gowon et se ren-
dre dans l'ancien territoire biafrais
pour rassurer les populations. L'an-
cien président nigérian est actuelle-
ment , et provisoirement, installé à
Londres, (ap)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

La teiiMim cuire les ueux «géants»
du communisme, l'Union soviétique
et 1?, Chine et le risque de conflit
qui pourrait éclater entre ces deux
pays est un sujet qui revient pério-
diquement à l'actualité. Un haut
fonctionnaire américain dont l'iden-
tité n'a pas été révélée, n'indiquait-
il pas, jeudi, à Washington, qu'une
telle menace de conflagration exis-
tait ? Que les Etats-Unis « n'abais-
saient pas leur garde », c'est-à-dire
qu'ils restaient vigilants.

Des informations en provenance
de Hong-Kong ou de correspondants
étrangers en Chine, comme c'était
hier le cas, laissent régulièrement
entendre que les Chinois se prépa-
rent à une telle éventualité. « Des
millions de terrassiers creusent le
sol, convaincus de la réalité du dan-
ger de guerre », rapportait, hier, un
journaliste hongrois

U faut rappeler à ce propos les
rumeurs persistantes qui couraient
l'an passé et selon lesquelles (inti-
midation ou menace réelle ?) les
« faucons » du Kremlin envisa-
geaient d'en découdre avec Pékin
avant que les Chinois n'accèdent à
la puissance nucléaire opération-
nelle et ne soient en mesure de se
mesurer vraiment avec les « oppor-
tunistes de droite » de Moscou.

N étaient les violences verbales de
certains dirigeants chinois à l'en-
droit des «nouveaux tsars», violen-
ces qui pourraient bien être en rap-
port avec les négociations fronta-
lières sino-soviétiques qui se dérou-
lent actuellement à Pékin, aucune
aggravation particulière de la ten-
sion entre les deux pays n'a de fait
été notée ces derniers jours. On re-
lèvera toutefois qu'un magazine so-
viétique, évoquant cette «mobilisa-
tion» de la Chine, parle de «psy-
chose de guerre parmi le peuple» et
voit dans cette campagne une ma-
noeuvre des dirigeants chinois desti-
née à détourner le peuple de que-
relles ou de difficultés intérieures.

Notons pour conclure que le chef
de la diplomatie américaine a révélé
à la presse que Washington avait
fait savoir à la Chine et à l'Union
soviétique que les Etats-Unis n'a-
vaient pas «l'intention d'exploiter
leurs différends». Ce qui est une
façon, à l'heure où les Américains
poursuivent leur «ouverture» vers
la Chine d'indiquer que le conflit
frontalier est une affaire à régler
entre les deux pays.

Car la revendication de certains
territoires est bien à l'origine de
cette tension entre Pékin et Moscou.
La détérioration des rapports sino-
soviétiques donne à penser que les
pourparlers ne se déroulent pas sous
les meilleurs auspices et qu'un ac-
cord semble difficile à réaliser.

J.-L. BERNIER

LA TENSION
CHINE - URSS

Plus de quarantaine
pour les astronautes

Les prochains astronautes n'au-
ront plus à subir la quarantaine à
leur retour de la Lune. La Commis-
sion créée par la NASA pour étudier
les moyens de protéger la terre con-
tre d'éventuelles maladies contrac-
tées sur la Lune, a annoncé jeudi
« qu 'il n'est plus besoin d'imposer
une quarantaine aux équipages, aux
échantillons lunaires ni au maté-
riel des prochaines mission Apollo,
les examens n'ayant révélé aucun
signe de la présence de germes ni
d'autres signes de vie sur la Lune ».

(ap)

® William Thomas Piper, surnom-
mé le «Henry Ford de l'aviation» est
décédé à l'âge de 89 ans, à l'hôpital
de Lock Haven (Pennsylvanie).

® Mme Richard Nixon a baptisé
«Clipper young America», le premier
Boeing 747 que la compagnie Pan
American World Airways doit mettre
en service régulier la semaine pro-
chaine entre New York et Londres.

Le régime libanais devra choisir
nettement son camp, tôt ou tard

SUITE DE LA PREMIERE PAGE
Aussitôt après la conclusion de cet

accord, un gouvernement d'union
nationale propre à satisfaire par-
tisans et adversaires de la résistan-
ce palestinienne fu t  constitué . Deux
hommes en particulier étaient des-
tinés à rassurer M. Yasser Arafat :
le président du Conseil M.  Rachid
Karamé, qui passe pour être le re-
présentant des milieux musulmans
panarabes, et M. Kamal Joumblat ,
qui s'était fait  le champion de la
cause des guérilleros . Très habile-
ment, le président de ' la république
confia à ce -dernier le portefeuille de
l'intérieur en ' le chargeant d' appli-
quer l' accord du Caire.

En revanche, des représentants
des chrétiens modérés, jaloux de
l'indépendance libanaise face au
mouvement panarabe, entrèrent au
gouvernement. Ils offraient ainsi
une garantie que la collaboration
restreinte instaurée entre le cabinet
Karamé et les Palestiniens ne se
transformerait pas en une sainte
alliance contre Israël, et que le Li-
ban demeurerait ainsi, malgré tout,
en marge du conflit -israélo- arabe.

Le 7 décembre, l'euphorie régnait
à Beyrouth. Le gouvernement Ka-
ramé était ce jour-là investi de la
confiance du parlement et le vote
mettait ainsi un terme à la plus
longue crise ministérielle de l'his-
toire du Liban indépendant. Deux
semaines plus tard, la délégation
libanaise dirigée par le président de
la république, défendait au « som-
met > de Rabat la thèse selon la-
quelle le monde arabe devrait pour-
suivre ses e f f o r t s  en faveur d' un
règlement pacifique. Cependant , la
f i n  prématurée de la conférence sus-
cita à Beyrouth quelques appréhen-
sions. Faute de t emps, le problème
libanais n'avai t pas été discuté et
le Président Hélou était reparti de
la capitale marocaine sans avoir ob-
tenu la caution de ses pairs pour la
convention conclue avec les Pales-
tiniens le 3 novembre.

Les nuages commencèrent à s'a-
monceler quatre jours à peine après
l'éclatement de la réunion de Rabat.
Le 28 décembre, en e f f e t , le général
Dayan adressait un sévère avertis-
sement au Liban. Ce pays , disait-il
en substance, devait s'attendre à la
destruction massive de ses agglomé-
rations frontalières s'il autorisait
les fedayin  à poursuivre leurs acti-
vités, sous quelque forme que ce
soit. Cinq j ours p lus tard en guise

de représailles à la capture d'un
gardien israélien, les commandos du
général Dayan entreprenaient une
opération de grande envergure et
prenaient en otages 21 citoyens li-
banais.

Cette « simple opération de poli-
ce > — selon les termes utilisés à
Jérusalem — f i t  rebondir la crise
libanaise. Les dirigeants chrétiens
de droite, les uns après les autres,
exigèrent du g ouvernement Karamé
la dénonciation de l'accord conclue
avec les organisations palestinien-
nes et la réaf firmation de la « neu-
tralité > libanaise dans le domaine
militaire. Le gouvernement se scin-
da en deux groupes , l'un favorable
à un statu quo amélioré, l'autre par-
tisan du retrait pur et simple des
fedayin du Liban. Attaqué sur sa
droite et sur sa gauche, le cabinet
Karamé affronta en outre la colère
des populations frontalières qui, pri-
vées de tout moyen de défense et
victimes des raids israéliens, esti-
ment qu'elles ont été abandonnées
à leur sort.

Le gouvernement prit dès lors son
parti d'apaiser Israël et les milieux
modérés libanais. Le 7 j anvier, il
suscitait la démission du général
Bousteny, cosignataire de la con-
vention du Caire. Sa mise à l'écart
était indispensable à la revision du
statut des fedayin. Le ministre de
l'intérieur M. Joumblat se chargea
dès le lendemain de « préciser » les
limités de l'action des commandos
d' une manière qui provoqua la réac-
tion hostile de toutes les organisa-
tions palestiniennes. Celles-ci dans
un communiqué publié samedi , dé-
noncèrent la mauvaise foi  du gou-
vernement libanais en laissant en-
tendre qu'elles imposeraient au be-
soin leur loi.

Le cabinet Karamé est désormais
dans une situation critique. S'il
prend des mesures plus énergiques
à rencontre des hommes de M.  Yas-
ser Arafat, il risque d' ouvrir la voie
à la guerre civile. Si , au contraire ,
il cède aux commandos, les ripostes
israéliennes finiraient par plonger
le pays dans l' anarchie.

Même si un nouveau compromis
devait sauver le gouvernement Ka-
ramé des périls qui le guettent , tout
semble indiquer que le répit ne sera
que très provisoire. Tôt ou tard, en
e f f e t , le régime libanais devra choi-
sir nettement son camp.

Eric ROULEAU.
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Aujourd'hui...

Un guide de chasse expérimenté,
Harvey Cardinal, 40 ans, a été atta-
qué et en partie dévoré par un grizz-
li alors qu'il chassait dans une forêt
dense, à 55 km. au nord de Fort-St-
John , près de la réserve d'Indiens
de Doig-River, au Canada.

U faisait moins 50 degrés. Quand
on a retrouvé son corps, il avait en-
core un doigt de sa main, gantée de
cuir, engagé sur la détente de sû-
reté de son arme. Apparemment le
chasseur a été saisi par derrière et
tué sans combat. Hier , on devait
donner la chasse au fauve à partir
d'un hélicoptère, (ap)

Un ours dévore
un guide

au Canada

Prévisions météorologiques
Le temps sera en grande partie

ensoleillé, avec toutefois quelques
passages de nuages élevés dans la
moitié ouest du pays


