
M. ULBRICHT POSE SES CONDITIONS
L'amélioration des relations entre les deux Allemagnes

mais, selon Bonn, se montre disposé à négocier
tenant hier une conférence de presse à caractère exceptionnel, M. Walter
Ulbricht a déclaré que seule une pleine reconnaissance de la RDA par Bonn
pouvait conduire à une véritable amélioration des relations entre les deux
Allemagnes. M. Ulbricht a déclaré également que la conclusion éventuelle
entre Bonn et Berlin-Est d'un traité sur la renonciation à l'usage de la force
devra attendre l'issue des négociations actuellement en cours sur le même

sujet entre Bonn et Moscou.

Parlant devant près de 400 jour-
nalistes occidentaux et communistes
(c 'était la première fois depuis neuf
ans que les premiers étaient invités),
le dirigeant est-allemand a exposé
tout le catalogue des exigences de
son régime : reconnaissance sans ré-
serves par Bonn de la souveraineté
internationale de l'Etat est - alle-
mand, du statu quo en Europe, des
frontières actuelles y compris celles
entre les deux Allemagnes, renoncia-
tion de Bonn à vouloir représenter
tous les Allemands, renonciation à la
doctrine Hallstein et à toute discri-
mination à l'égard de Berlin - Est.

Réagissant à ces déclarations, le
porte - parole du gouvernement de
Bonn , M. Conrad Ahlers, a déclaré

qu'elles confirmaient que le gouver-
nement de M. Ulbricht est prêt à
avoir des entretiens avec la Républi-
que fédérale. En conséquence, a-t-il
ajouté , comme M. Willy Brandt l'a
déjà annoncé dans son discours au
Bundestag sur l'état de la nation, le
chancelier fédéral va proposer par
lettre l'ouverture de ces entretiens
dans les prochains jours.

« Le gouvernement ouest-allemand
note que la déclaration de M. Ul-
bricht , en dépit de ses étranges dé-
tours historico - politiques, confirme
que le Conseil des ministres est-alle-
mand est disposé à entamer des dis-
cussions avec le gouvernement ouest-
allemand », a dit M. Ahlers.

La demande que les deux Allema-

gnes signent des traités comportant
la reconnaissance internationale du
régime communiste n'est pas un obs-
tacle à l'ouverture de discussions :
« Comme on sait, les traités se con-
cluent à la fin de négociations, et
non au début », a dit le porte-parole
fédéral.
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M. Ulbricht : à 76 ans il a paru en bonne santé et pl ein d'allant.

(bélino AP)

Un ancien membre de la junte aux colonels grecs:
fixez une date pour un retour au parlementarisme

L'un des membres de la junte ini-
tiale, le colonel en retraite Dimitrios
Staimatelopoulos, dans un article pu-
blié sur six colonnes en première pa-
ge du quotidien athénien du soir
« Vradyni », demande de nouveau
qu'une date limite soit fixée pour le
rétablissement du régime parlemen-
taire et avertit que «le peuple grec
s'est toujours vengé de ceux qui ont

essayé de le ridiculiser ou qui l'ont
ignoré ». D. Stamatelopoulos avait
démissionné du secrétariat général
du ministère des communications
lorsque le régime lui avait demandé
de changer de poste avec un autre
membre de la junte.

« On ne devrait pas oublier, écrit-
il, que le peuple grec a le droit ina-
liénable de connaître le cours exact

de la révolution et de ses limites
dans le temps et les officiers honnê-
tes et fiers de l'armée grecque, qui
ont risqué leur vie pour sauver la
population le 21 avril 1967 du bord
du précipice, dans lequel elle était
conduit, devraient être sincères avec
ce merveilleux peuple tant qu'ils
s'occupent de son sort ».

Le retour
de Constantin de Grèce :

une condition
Selon le journal cypriote grec

« Syngermos », Mgr Makarios aurait
persuadé le roi Constantin de ren-
trer en Grèce, mais le jeune souve-
rain aurait déclaré qu'il attendrait
toutefois que la junte ait rétabli la
démocratie et organisé des élections.

De retour de Rome, où il a f encon-
tre Constantin, Mgr Makarios a dé-
menti avoir agi en méçliateur entre
les colonels d'Athènes et le roi. « Je
ne puis' dire que j'ai agi en média-
teur, bien que cela m'intéresserait. Si
cela dépendait de moi, j'entrepren-
drais avec joie une telle tâche », a-t-
il dit. (ap)

Mme McKay
serait en vie

« Mme McKay est bien vivante et
nous avons été informés qu 'elle est
retenue prisonnière par un gang de
malfaiteurs quelque part dans Lon-
dres », a indiqué hier un porte-paro-
le de Scotland Yard. Il a ajouté que
c'était tout ce qu'il pouvait dire
pour le moment.

Il semble que ce soit au cours du
dernier week-end que les policiers
ont appris que la femme de l'admi-
nistrateur du «News of the World»,
disparue depuis 3 semaines de son
domicile de Wimbledon, était tou-
jours en vie.

Si la police a, dès le début, retenu
l'hypothèse de l'enlèvement, elle n'a
pas pour autant négligé celle d'un
assassinat ou d'un suicide, et elle a
fait draguer systématiquement le lac
de Wimbledon par des hommes-gre-
nouilles, (ats, afp)

M. Thant se déclare satisfait
du traitement accordé aux Ibos

La distribution de vivres aux Biafrais par les soldats nigérians, (bélino AP)

M. Thant a déclaré hier qu'il était
satisfait du traitement aocsordié aux
Ibos par le gouvernement fédéral de
Lagos dans ce qui était le Biafra.
«Je suis convaincu que le processus
de réconciliation nationale a démar-
ré sous les meilleurs auspices » a-t-il
dit. M. Thant s'est entretenu avec
M. Béer, le secrétaire général des so-
ciétés de la Croix-Rouge qui était
de retour de la région des combats.
M. Béer a vu des soldats fédéraux
et Ibos fraterniser et il a estimé que
le climat psychologique était meil-
leur que celui qui existait en Europe
après la seconde guerre mondiale.

M. Thant a renoncé à visiter lui-
même les régions touchées par la
guerre à cause d'un emploi du temps
serré qui devait le conduire dans la
soirée à Paris.

Lord Hunt, conseiller de M. Harold
Wilson pour les opérations de se-
cours, n'a de son côté, constaté au-
cun signe de génocide lors de sa
visite de trois jours dans les régions
affectées par la guerre au Nigeria.
U a indiqué que la situation géné-
rale concernant les réfugiés était
« encourageante > et bien moins gra-
ve que ne l'avaient rapporté certains
journaux.

Un délégué du CICR arrêté
Le Comité international de la

Croix-Rouge a communiqué, hier, la
nouvelle de l'arrestation à Port Har-
court de son délégué Jean-Louis
Cayla par les autorités nigérianes.
Les motifs pour lesquels la police a
procédé à cette arrestation ne sont
pas connus.
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U paraît qu'il est question d'introduire
des amuseurs patentés dans les grandi
magasins...

Ainsi entre le vendeur et le démons-
trateur on trouverait l'animateur !

Histoire naturellement de distraire, de
faire rire ou de dérider le client. Car un
client de bonne humeur sera toujours
toujours plus enclin à acheter qu'un
client morose. Et peut-être aura-t-il
plaisir à retourner à l'endroit où, entre
deux bons mots et deux chansons, on
lui a offert un petit cadeau.

Comme on voit l'art du boniment est
en train dc se hausser à des altitudes
industrielles. Et si le commerce continue
à se perfectionner de cette façon-là on
se demande où « l'animation » s'arrêtera.
Bien entendu je n'ai rien contre cette
innovation qui prouve que le camelot qui
vend sa marchandise sur la place et qui
utilise sa verve pour appâter le client,
est en. somme le précurseur, dont on
aurait tort d'ignorer les mérites. Ça
me rappelle même que lorsque j'étais à
l'hôpital de Davos pour une triple frac-
ture de l'épaule et du bras, le toubib
m'avait offert , une fois remis, de rester
huit jours de plus gratuitement.

— La cure de bonne humeur que vous
faites faire à certains malades en leur
racontant vos histoires, me disait-il,
vaut bien ça...

J'ai failli le croire un instant. Mais
quand j'ai voulu continuer le système
à la maison je... ne vous dirai pas la
suite.

Bref , tant mieux pour la nouvelle
formule publicitaire qui prend son char-
me dans le divertissement.

Quant à moi, qui ne vais jamais dans
les grands magasins, et rarement dans
les petits, j'ai toujours considéré que
l'accueil de la vendeuse ou du vendeur,
son sourire, son entregent constituaient
la meilleure et la plus sûre réclame.
C'étaient sans doute des « animateurs »
avant la lettre et sans le savoir !

Le père Piquerez
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EST-IL POSS BLE D'OUBL 1ER ?
Nous sommes au début de

1970 ; la vie quotidienne et les
problèmes nouveaux qui se pré -
sentent à nous, nous font parfois
oublier que si nous sommés un
peuple imparfait , mais heureux,
il y a encore — .et po ur- combien
de temps ? — très près de nous
une nation réduite à l'esclavag e,
la Tchécoslovaquie. Avonts^nous le
droi t de l'oublier ?

Un journaliste, rentré d'un
voyage d'études p lus ou moins
clandestin dans ce pays , écrivait :
« ...les ouvriers et les cadres tra-
vaillent parce que c'est pour eux
la seule manière de marquer leur
opposition à l'occupant. Ils ont
renoncé aux démonstrations
spectaculaires qui font  des victi-
mes sans résultat . Ils savent, en
revanche, que cette sorte de grè-
ve perlée met le gouvernement
dans le plus grand embarras et
gène l'URSS. Celle-ci compte sur
la marchandise que lui envoie la
Tchécoslovaquie et elle n'a nulle
envie de fournir, semaine après
semaine, des ballons d'oxygène à
M. Husak ». Pour en arriver là,
c'est-à-dire pour ne plus accorder
au travail son rôle sacré, il faut
qu'un peuple soit terriblement
malheureux.

Et c'est cet amour du travail
bien fai t  que le communisme dé-
truit finalem ent chez chaque être

humain qui refuse de devenir un
esclave .

Pouvons-nous nous imaginer
une vie de cette manière ? Nous
qui n'avons connu ni la guerre,
rd l'occupation et qui avons bâti
notre confort p endant que d'au-
tres nations redressaient leurs
ruines, sommes-nous conscients
de l'état d'esprit d'un peuple
comme le peuple tchécoslovaqu e ?

A sa tête, toutes les personna-
lités qui se sont prononcées con-
tre l'invasion de leur pays par les
armées du Pacte de Varsovie, p o-
liticiens, intellectuels, religieux,
ont été éliminés de la vie publi-
que.

Le peuple ne connaît plu s
qu'une vérité , celle d'un gouver-
nement téléguidé pair Moscou.

La dénonciation refleurit selon
les méthodes les p lus chères au
communisme.

Toutes les entraves à la liberté
individuelle ont été restaurées.

Et cet état est imposé aux
Tchécoslovaques libéraux par
d'autres Tchécoslovaques com-
munistes soviétiques.

Quelle di f férence y a-t-il pour
ce peuple entre le régime liberti-
cide d'aujourd'hui et celui que la
Tchécoslovaquie a vécu sous l'oc-
cupation nazie ?

P. C.
Fin en page 13.

Rome: monument
à la mémoire
de Jan Palach
Alors que l'hommage de la po-

pulation pragoise à la mémoire
de Jan Palach se poursuit main-
tenant depuis quatre j ours, un
monument à la mémoire du jeu-
ne Tchécoslovaque a été inau-
guré dimanche matin au village
olympique de Rome par le maire
de la ville, entouré de plusieurs
personnalités politiques.

C'est une sculpture en bronze
de quatre mètres de haut, po-
sée sur un bloc de pierre blan-
che. Elle représente l'étudiant
tchécoslovaque entouré de flam-
mes, les bras levés. Sur le socle
figurent ces mots : « A Jan Pa-
lach qui se sacrifia par amour
de la liberté ».

La place où se trouve la statue
— à une extrémité de la via
Cecoslavacchia — portera dé-
sormais le nom de place Jan
Palach. Le monument est l'œu-
vre du sculpteur Vittorio di Col-
bertado. Les fonds nécessaires à
la construction ont été obtenus
par une souscription ouverte par
un journal local, (afp, ap)



Une nouvelle œuvre de Jacot-Guillarmod
Considéré

Dans la plénitude et la force de l'âge
mûr, le sculpteur Robert Jiacot-GùiEar-
moti vient de terminer une nouvelle
œuvre importante. H s'agit de « Jeu
d'orgues», vaste construction en tôles
d'acier dont la maquette avait reçu le
premier paix au concours ouvert à Neu-
châtel pour la décoration du nouveau
collège secondaire du Mail.
Né au Locle, Robert Jacot-Guillarmod
a été à Paris l'élève de Zadbine et il
s'est littéralement forgé une vie d'indé-
pendance créatrice en agrandissant sans
cesse ses horizons, ses connaissances
techniques et ses ambitions.
Etabli maintenant dans une splendide
demeure du Gard qu'il a relevée de ses
¦ruines au prix d'un labeur acharné, il
a gardé un pied-à-terre et un atelier
à Saint-Aubin. C'est là qu'il s'est expli-
qué avec une tonne de matière première
pour venir à bout de cette sculpture
dont tous les éléments réunis pèsent 450
kilos et occupent une double surface
d'un peu moins de 4 mètres de côté.
Double surface parce que chaque élé-
ment de « Jeu d'orgues » (il y en a 9 au
total) a dû être réalisé en deux exem-
plaires. La tâche était difficile. On de-
mandait au sculpteur de présenter un
motif qui fût à la fois une œuvre d'art
et qui pu dissimuler les éléments de
chauffage placés dans le fond du hall
dtenitrée. Il fallait concevoir une sculptu-
re d'inspiration libre et lui attribuer une
fon ction utilitaire.
Nous n'avons vu dans l'atelier de la Bé-
roche que les éléments prêts à être
transportés à Neuchâtel où ils devront
être mis en place, boulonnés en colla-
boration avec les monteurs des éléments
de chauffage. L'inauguration aura lieu
en juin prochain.
Ce que nous pouvons dire, c'est que
Jacot-Guillarmod s'est révélé une fois
de plus parfaitement maître d'une ma-
nière de faire qui lui permet désormais
de travailler la main dans Ha main avec
l'architecte ou même avec l'urbaniste.
Techniquement, il est un virtuose des
matières métalliques et dl peut transmet-
tire maintenant à des surfaces de plus
en plus grandes le frémissement, la grâ-
ce robuste, le sensible équilibre qui ani-
maient naguère ses sculptures d'un for-
mat plus réduit, ses œuvres de salon ou
de jardin.
Au demeurant, quand on inaugurera
« Jeu d'orgues » en juin, l'œuvre suivan-
te sera sans doute terminée. Il s'agit
d'un vaste volume étudié pour être vu
au travers d'un ruisseletnent d'eaux lu-
mineuses et qui prendra place à Chey-
¦res, sur la rive sud du lac de Neuchâtel.

J. B.

Jacot-Guillarmod.

Le polissage du dernier élément. Jacot-Guillarmod ne laisse à personne le
soin de former et de retoucher ses rudes matériaux.

Maquette de la masse métallique d'environ 4 mètres sur 6, qui ornera bientôt
¦la place de Cheyres (FR), sur la rive sud du lac de Neuchâtel, et dont les
jeux d'eau lumineux seront sans doute visibles de l'autre côté du plan d'eau.

«Tacot» à Delémont : agréables moments

Vu

La spectacle total « Tacot », mis sur piec
par des Jeunes domiciliés à Porrentïruj
et à Delémont, a connu sa grande pre-
mière à Delémont, dans la halle de gym-
nastique, en présence de plus de SOC
personnes, des jeunes pour la plupart
Passé le premier émoi causé par le ca-
ractère insolite du spectacle, le specta-
teur se prend au jeu que lui propose
le jeune auteur Bertrand Theubet. A
partir d'un livre d'Aldous Huxley «Le
plus merveilleux des mondes », l'auteur
envisage un monde nouveau, en l'an
A 145. Les êtres qui y vivent sont is-
sus de la fécondation artificielle. Donc
à partir d'un seul œuf naissent dans
ce monde nouveau, cent êtres tous iden-
tiques et semblables. Cette société uto-
pique, à laquelle rêve l'auteur, pourrait
bien être la nôtre dans quelques années,
selon lui.
Allons au-delà de rargument de ce spec-
tacle inhabituel, et évoquons la forme.
Celle-ci, qui mettait plusieurs manières
d'expression en lice, à savoir notam-
ment la danse, la musique, le cinéma,
fut tout à la fois irritante et plaisante.
Très bonne, la musique due au talent
du jeune Delémonbain Jean-Marie Go-
gniat. Très bons les décors dus à la
main de l'artiste bruntrutain Angi
Excellents aussi les mouvements choré-
graphiques, soulignés par des jeux de
projecteurs évocateurs. Du texte, nous
dirons que son fond avait un intérêt
certain. Cependant, sa mise en valeur,
c'est-à-dire le jeu des acteurs, laissa sou-
vent à désirer. Ils sont sortis résolument
des sentiers battus. Ils ont créé quelque
chose hors du commun. Us ont droit à
nos encouragements. Rappelons que

« Tacot », se donnera à la Maison du
Peuple à La Chaux-de-Ponds le vendre-
di 23 janvier , (vo )

A la découverte de la musique
Lu

Vol. I (184 p.) Après avoir tenté de faire
sentir ce qu'est la musique, comparée
au langage parlé par exemple, lenteur
aborde le phénomène de la voix humai-
ne, les instrumente, l'orchestre sympho-
mique et diverses formations instrumen-
tales pour en décrire les caractéristi-
ques et invoquer les possibilités ex-
pressives. Suivent des cornimenittaires il-
lustrant une dizaine d'oeuvres descrip-
tives de Liszt à Stravinsky.
Vol. H (264 p.) Les formes essentielles
de la musique et quelques genres mu-
sicaux sont présentés sous leurs as-
pects les plus simples et les plus ca-
ractéristiques. La musique vocale et son
évolution, du chant grégorien au negro
spiritual, en passant par l'opéra ; la
création musicale religieuse et drama-
tique placée dans un contexte histo-
rique. Quelques notes sur l'improvisa-
tion et le jazz et des compléments
théoriques où le chapitre «Quelques su-
jets de discussion» débouche évidemment
sur l'époque contemporaine.
Traiter un sujet à la fois aussi vaste
et complexe en quelque 450 pages peut
paraître utopique. Ce pourrait être là
le premier mouvement instinctif de qui-
conque est en présence de cet ouvrage
par ailleurs richement illustré (95 exem-
pplies musicaux - 85 photographies) ;
pourtant cette première réaction a pour

conséquence de faire apprécier le sens
pédagogique de l'auteur en même temps
que le goût avec lequel les images de
toutes sortes ont été retenues au cours
d'un passionnant voyage musical où
hier et aujourd'hui se donnent cons-
tamment la main.
Destinés à l'initiation musicale des
gramds élèves des écoles secondaires
vaudoises, ces deux volumes — ni livres

de chant et de solfège — aident à
écouter et non à apprendre à lire. Ils
seraient aussi le guide pratique, clair et
utilisable de beaucoup d'amateurs de
musique désireux de parfaire leurs con-
naissances musicales en générai.
Jean-Jacques Rapin : «A la découverte
de la musique» , 2 vol., Editions Payot ,
Lausanne.

E. de C.

La mort du smoking
Réagi

Plusieurs centaines de manifes-
tants ont envahi vendredi soir le
nouveau théâtre municipal de Dus-
seldorf pour protester contre le fait
que seuls des invités pouvaient as-
sister à la «première» de «La Mort
de Danton». Quatre cents policiers
ont rétabli l'ordre et 14 personnes
ont été appréhendées.
Un sujet de réflexion : le théâtre
qu'on dit mort provo que des bagar-
res...

On a cru à tort que la baisse de
fréquentati on des salles était due
au manque d'intérêt du public pour
le théâtre. On l'a si bien cru d'ail-
leurs qu'on s'est mis à dresser des
pronostics très pessimist es pour
l'avenir : faudra -t-il fermer les sal-
les ? ou ne produire que du théâtre
strictement commercial ?
On a oublié, — les événements de
mai l'avaient p ourtant montré —
que la gêne d'un public vis-à-vis

du théâtre, son indifférence ou son
abstention provenaient davantage
du lieu sacro-saint où se déroulent
lès représentations que des pro-
grammes eux-mêmes. Les salles de
théâtre sont des temples où n'en-
trent que des privilégiés parce que
le cérémonial qui s'y déroule indis-
pose les spectateurs ne bénéficiant
pas des atouts des premiers. Il
s'ensuit un réflexe général : ce n'est
pas pour nous ! La politique des
prix, les problèmes ardus de la
réservation augmentent encore les
déceptions.
Les événements de Francfort nous
l'apprennent : il suff irait  d'initia-
tives courageuses comme l'invita-

tion généralisée à une population
pour que le fossé existant entre le
public traditionnel et le public
moins conformiste paraisse moins
profond. Evidemment : il n'y aurait
plus de smokings ou de toilettes à
étaler et de potins à murmurer.
Ce serait une atmosphère plus fa -
milière ou détendue.
Et voilà bien le comble d'une acti-
vité théâtrale : quatre cents poli-
ciers pour empêcher le public d'en-
trer dans la salle.
Si le théâtre peut susciter de telles
réactions, tout est encore possible
venant de lui.

CL Vn.
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Tout de même...
...messieurs des douanes suisses I
Un des responsables de l'exporta -
tion de meubles d'un pays de
l'Est vers la Suisse, m'a dit ceci :
— Nous faison s du commerce avec
la Suède, l'Allemagne die l'Ouest,
la Hollande, l'Angleterre. Mais je
n'ai vu autant de « chinoiseries »,
si l'on peut dire, qu'en Suisse.
Tenez : une table de pin passe la
douane. Si le plateau a des veines
droites, la douane est fixée à tel
prix. Mais si deux planches font
apparaître des veines plus irrégu-
lières mais à dessin symétrique, la
taxe s'élève de beaucoup !
S'il y a dans d'autres domaines
des finasseries aussi tracassières,
les pauvres employés de douane
doivent se préparer de superbes
ulcères d'estomac ou alors des in-
farctus mitonnes précocement.

Anne MORIER

Dégustez des...
Epinards à l'américaine

Laver les epinards et les blanchir
à l'eau salée quelques minutes. Les
égoutter. Ensuite, faire revenir dans
une poêle 100 g. de lardons et y
mettre les légumes. Paire une sauce
béchamel, y incorporer 2 œufs durs
hachés, 25 g. de fromage râpé , et
verser cette préparation sur les epi-
nards. Mettre au dernier moment
quelques croûtons comme garni-
ture.

Les soldes ont débuté la semaine
passée, et il faut reconnaître que
la foule des grands, jours ne s'est
pas déplacée pour profiter des
« occasions ».
En effet, si tous les articles sont
soldés à l'instar des manteaux de
cette vitrine, les bonnes affaires
ne sont pas aussi intéressantes que
l'on veut nous le faire croire.
Le prix initial U48 fr.) inscrit
sur l'étiquette accrochée au bou-
ton, ne correspond que de loin au
« vrai » prix de l'étiquette solde.
(198 fr.) pCurieux ! 1

Curieux !

Coup de foudre...

...pour ces bijoux en métal créés par le Français Marc Pessin. Ces colliers
ont été récemment présentés à Paris, (bélino ap)

Club 44 : Un film de guerre
Pierre Schoendoerffer vient de rempor-
ter le Prix Interallié avec son roman
«L'Adieu au roi». Il commença sa carriè-
re en temps que correspondant de guer-
re en Indochine. Il utilisa son matériel
journalistique pour en tirer des livres.
En 1965, il a réalisé lui-même un film
à partir de l'un d'entre eux : «La 317e
Section».
Il s'agit de l'histoire d'un groupe de
combattants français, histoire qui se si-
tue juste avant que les accords de Ge-
nève de 1954 ne libèrent leur patrie du
bourbier dans lequel elle s'était fourrée
en Indochine. Ces soldats, refusant de
se rendre , tentent de s'extraire d'une
guerre qu 'ils savent perdue. Us sont cou-
pés de leur base, et de moins en moins
nombreux, d'embuscade en embuscade,
avec une petite radio de campagne qui
leur rappelle que la vie continue dans
le monde. Us sont accompagnés par des
soldats Indochinois de la faction ayant
épousé la cause française.
Il semble que dans son film , Schoen-
doerffer ait fait la part un peu belle
à son commando en péril, qui est d'une
correction exemplaire à l'égard des ci-
vils : pas de pillages, pas de saccages,
pas de viols. Rien qu'une espèce d'hé-
roïsme guerrier un peu éculé par les
centaines de milliers de mètres de pel-
licule consacrés à ce thème.
D'autres cinéastes avaient traités ce
thème avant lui , et tout aussi bien si-
non mieux .

M. Sch.



Lecture : La Chaux-de-Fonds est dans
le peloton de tête des villes suisses

Lire est un plaisir que vous vous
octroyra en ce moment et auquel
on peut goûter dès l'âge de 3 ans, si
l'on suit les méthodes d'enseigne-
ment de Siegfried et Thérèse Engel-
mann, mais ce n'est pas dans les
pouponnières que la Bibliothèque de
la ville et celle des Jeunes recru-
tent leurs clients, du moins pas pour
l'heure !

La passion de la lecture des jeu-
nes et des adultes place La Chaux-
de-Fonds dans le peloton de tête des
villes suisses quant au nombre de
livres prêtés par les bibliothèques :
en moyenne trois emprunts par tête
d'habitant.

LE ROMAN A LA COTE
Le mouvement total des prêts est

en augmentation de cinq pour cent
sur celui de 1968. L'année dernière
la Bibliothèque de la ville a sorti
70.927 ouvrages (plus 4148) et la Bi-
bliothèque des j eunes en a inscrit
55.683 sur ses fiches de prêt.

Malgré cette progression nous res-
tons très en deçà, en Suisse, des

résultats obtenus dans les pays an-
glo-saxons et nordiques. En 1969, les
portes de la Bibliothèque de la ville
se sont ouvertes une heure plus tôt
que l'année précédente (15 heures au
lieu de 16 heures) ce qui semble con-
venir à la clientèle, puisque les em-
prunts de livres ont passé de 36.000
à 41.000, durant l'après-midi.

Le roman reste très prisé des lec-
trices et lecteurs, puisque les oeu-
vres romanesques constituent le 60,9
pour cent des emprunts de 1969. Sui-
vent dans l'ordre les livres d'histoire,
de littérature, d'art et de jeux, de
biographies, de géographie, de scien-
ces, de philosophie et de psychologie,
de sciences sociales, de religion et
de langues.

Les livres de vulgarisation ont une
cote en hausse constante. Les con-
quêtes de l'Espace passionnent par-
ticulièrement.

UNE SECONDE BIBLIOTHEQUE
POUR LES JEUNES

Les enfants, eux, préfèrent les li-
vres documentaires. Cette spécialité

Consulter un livre d'information sur la vie comme on lit un roman d'aven-
ture : rien de plus naturel à six ans si le livre est bien f a i t ,  (photo Impar)

a livré le 12,9 pour cent des volumes
empruntés l'année passée et repré-
sente le 16 pour cent des ouvrages
consultés à la bibliothèque. La litté-
rature scientifique est de plus en
plus d'actualité, comme chez les
adultes.

Les livres d'information ou d'ini-
tiation à la vie, qui ont pris place
sur les rayons pour la première fois
en prêt libre en Suisse, l'année der-
nière, suscitent toujours beaucoup
d'intérêt.

Ces prête n'ont soulevé aucune re-
marque de désapprobation, pas plus
du côté des parente que de celui des
enfants.

.Cette année, une seconde biblio-
thèque pour les enfante sera ouverte
au Cernil-Antoine pour mieux ré-
pondre géographiquement à la de-
mande et décharger la bibliothèque
du centre.

Pourquoi lit-on plus à La Chaux-
de-Fonds qu'ailleurs ? Personne n'a
encore pu répondre valablement à
cette question. Le fait est qu 'une
habitude de lecture existe dans le
Jura neuchàtelois et qu'elle se per-
pétue heureusement.

M. Jacques Béguin expose le problème
de l'arrêté sur le sucre

Conférence à la Fédération romande des consommatrices

M. Jacques Béguin, conseiller
d'Etat, présentait, hier soir , aux
membres de la Fédération romande

des consommatrices, les divers as-
pects de la votation fédérale des sa-
medi et dimanche 31 j anvier et 1er
février. Le problème est complexe ;
par son aspect technique d^abord ;
en effet, dans une certaine mesure,
la culture de la betterave, du fait de
l'application du principe de l'assole-
ment, ne peut pas être dissociée des
autres cultures. Economiquement
ensuite, puisque les subventions
dont il est question dans l'arrêté fé-
déral soumis au peuple s'élèvent à
plus de 20 millions de francs. Mais
au cours de la discussion qui a sui-
vi, il s'est avéré également qu'une
question plus générale apparaissait :
celle du système même des subven-
tions.

. Une chose cependant est à rele-
ver : sur le plan fédéral , les dames
n'ont pas le droit de vote. Or, elles
étaient fort nombreuses hier soir au
Buffet de.la -gare pour suivre l'ex-l
posé de M. Jacques Béguin. C'est la
preuve de l'intérêt qu'eliet portent
aux vo bâtions populaires.

Ph. B.

¦ 

Voir autres informations
chaux-de-fonnières en page 5

La fin d'un beau sapin

Le sapin de Noël érigé par la ville
devant la Fontaine monumentale
n'aura vécu que le temps de dizaines
d'ampoules. Il a été abattu hier.

Après avoir brillé pour la joi e d'in-
nombrables yeux, il apportera en-
core du réconfort à un retraité, pen-
sionné AVS, pour lequel il a été dé-
bité par les employés de la commune.

Etat civil
VENDREDI 16 JANVIER

Promesses de mariage
Baklouti , Mohamed, hôtelier, et Co-

querand Janine-Marie-Louise.
Mariages

Gutmann Michel-André, conducteur
typographe, et Poyard Josette-Pâque-
rette. — Pelot Eric-Théophile-Alexis,
employé de bureau, et Kiener Isabelle.
— Graf Roland-Martial , journaliste, et
Stawarz Sonia-Suzanne.

Décès
Lehmann Johann-Friedrich, m. bou-

langer, né le 7 novembre 1879, veuf de
Panny-Bertha, née Wuthrich. — Sester,
née Garnache, Marguerite-Jeanne, ou-
vrière, née le 18 septembre 1910, épouse
de Sester René-Paul. — Berger John-
Adolphe, ouvrier , né le 22 novembre
1899, époux de Flora, née Guggisberg.-—
Sandoz, née Aufranc, Blanche-Eva, mé-
nagère, née le 18 juillet 1880, veuve de
Sandoz Léon. — Sandoz-Gendre Gas-
ton-Henri, agriculteur, né le 24 juin
1890, époux de Emma, née Schupbach.

LUNDI 19 JANVIER
Naissances

Monacelli Monica, fille d'Angelo, mé-
canicien, et d'Antonietta, née Mas-
troianni. — Gôtschmann Christophe, fils
de Wiliy-Sully, horloger, et de Sylvia,
née Robert-Nicoud.

Promesses de mariage
Sémon Glaude-Pierre, mécanicien, et

Weber Gilberte-Fernànde.
Décès

Châtelain, née Bahler Céline-Lina, née
le 13 juin 1883, veuve de Werner-Achi'lle.
— Antenen, née Kasermann Margare-
tha-Rosa, ménagère, née le 9 avril 1898,
épouse de Antenen Charles-Christian. —
Dappen, née Nyffenegger Ida, ménagère,
née le 10 octobre 1900, veuve de Dappen
Georges-Emile. — Sengstag Jules-Léo-
pold , manœuvre, né le 3 décembre 1892,
époux de Laure-Ida-Matliilde, née Ja-
cot. —¦ Buchmann Johann, m.-coiffeur ,
né le 10 mars 1906, époux de Frieda-
Gertrude, née Weber. — Huguenin, née
Vigizzi Emiglia-Albertina, ménagère, née
le 20 juin 1896.

La Yue-des-Âlpes... en voiture !

Il y avait foule dimanche sur tous les champs de ski de la région. En début
d'après-midi, La Vue-des-Alpes « se passait » mètre par mètre tant était
grand le nombre de véhicules. Il a fallu compter en effet j usqu'à vingt

minutes pour franchir le sommet, (photo Schneider)

Une classe préprofessionnelle se livre à une petite enquête publique

A la fin de l'année passée, la 3e P 23, classe de M. Robert au collège
des Crêtets, a essayé d'établir après avoir suivi l'actualité politique
suisse à la télévision notamment une petite enquête à ce sujet. Les
renseignements recueillis ont permis aux élèves de rédiger un
article qui fait ressortir que les femmes en connaissent autant que

les hommes sur les questions d'ordre politique !

A la fin de Tannée passée, la presse, la
radio , la télévision , ont abondamment
présenté des faits de l'actualité politique
suisse et se sont particulièrement arrê-
tées aux tâches de l'Assemblée fédérale.

Comme des milliers de téléspectateurs,
nous avons suivi, le 10 décembre 1969,
l'émission en direct sur la séance des
Chambres fédérales , au cours de laquelle
la nomination de deux conseillers fédé-
raux, celle du président et du vice-pré-
sident de la Confédération , ainsi que de
divers magistrats figuraient à l'ordre du
jour.

Après cette émission, nous avons pen-
sé qu 'il serait intéressant de se faire une
idée sur l'attention que le public prête
à ces questions.

Dans cette intention, le 22 décembre,
nous avons mené une modeste enquête
au cours de laquelle nous avons interro-
gé cinquante personnes majeures, prises
à l'improviste, soit 25 femmes et 25 hom-
mes. Nous nous sommes répartis en dix
groupes de deux élèves ; cinq groupes
interrogeaient les femmes, et cinq grou-
pes les hommes. Voici les questions po-
sées :

1. Qui sera le président de la Confé-
dération en 1970 ?

2. Deux conseillers fédéraux ont dé-
missionné à la fin de cette année. Pou-

vez-vous nous dire le nom de l'un d eux
ou de tous les deux ?

3. Deux conseillers fédéraux viennent
d'être nommés. Pouvez-vous nous dire le
nom de l'un d'eux ou de tous les deux ?

4. Pouvez-vous nous dire par qui les
conseillers fédéraux ont été élus ?

Les réponses étaient appréciées de la
manière suivante :

A la première question , la personne
interrogée obtenait un point si elle ré-
pondait M. Tschudi.

La deuxième question demandait deux
noms : MM. Schaffner et Spuhler.

La connaissance d'un nom donnait un
point , deux noms, deux points.

La même appréciation était mainte-
nue pour les réponses au No 3, puisque
deux noms étaient attendus : MM. Brug-
ger et Graber.

Enfin pour la dernière question, un
point était obtenu pour l'une des répon-
ses suivantes :

a) Assemblée fédérale,
b) Chambres fédérales,
c) Conseil national et Conseil des

Etats.
Quatre réponses totalement justes

permettaient d'obtenir un résultat per-
sonnel de six points. Le maximum possi-
ble , par catégorie, hommes ou femmes,
était cle cent cinquante points. Voici la
récapitulation des résultats :

Total Total des
Hommes Points Femmes Points Hommes points

.+ femmes
RÉPONSES 1
Justes 10 10 13 13 23 23
Nulles 15 — 12 — 27 —
RÉPONSES 2
2 noms 6 12 7 14 13 26
1 nom 11 11 8 8 19 19
Nulles 8 — 10 — 18 —
RÉPONSES 3
2 noms 8 16 7 14 15 30
1 nom 11 11 11 11 22 22
Nulles 6 — 7 — 13 —
RÉPONSES 4
Justes 16 16 15 15 31 31
Nulles 9 — 10 — 19 —
POINTS : TOTAUX
PAR CATÉGORIES 76 75 151 sur 300

maximum possible

Cette statistique permet de constater
qu'en politique suisse, les femmes, bien
qu'elles n'aient pas encore les droits civi-
ques en matière fédérale , s'en sont tirées,
dans notre expérience restreinte, aussi
bien que les hommes.

Signalons les anecdotes suivantes : un
groupe est allé interroger la patronne
d'un petit commerce, elle hésitait ; son
mari, de l'arrière-magasin lui a « souf-
flé » quelque peu. A l'école cela eût été
grave, mais le groupe a été attendri par
ce bel exemple de collaboration conju-
gale et les réponses furent admises. Dans
un autre cas un passant répondait avec
facilité et exactitude ; les interrogateurs
croient avoir identifié, après coup, un
conseiller communal de notre ville, vu
précédemment lors d'une séance du Con-
seil général à laquelle la classe avait
assisté.

Classe 3e préprofessionnelle 23
La Chaux-de-Fonds.

LES FEMMES, LES HOMMES ET LA POLITIQUE SUISSE
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Trouver le maquillage qui convient
à votre personnalité, tout en rajeunissant
votre visage, trouver le traitement qui
vivifie votre peau, c'est l'affaire de
l'esthéticienne Lancôme.

IElle vous conseillera gracieusement ,
sans engagement de votre part, à notre
rayon de parfumerie,

du 20 au 24 janvier.
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Si vous êes qualifiés dans les professions :

remonteur (euse)
acheveur (euse)
metteur (euse) en marche
et que vous désiriez améliorer votre activité et votre situation financière, nous vous offrons la possibilité de
devenir HORLOGER - DÉCOTTEUR.

Nous vous offrons cette possibilité dans le cadre d'une entreprise moderne, désireuse de s'attacher des colla-
borateurs sérieux.

Si cette offre vous intéresse, nous vous prions de nous le faire savoir en écrivant à Case postale No 41194 -
2301 La Chaux-de-Fonds. Nous vous donnerons, alors, tous les renseignements désirés.

'i
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Etant donné le constant développe-
ment de nos recherches, nous enga-
geons encore, pour le courant de
1970 :

horlogers
— pour le contrôle final des mon-

tres et chronomètres et la termi-
naison des pièces de joaillerie ;

— pour divers travaux de retouche ¦
et de décottage, ainsi que le
réglage des chronomètres. ¦

micromécaniciens
— pour la construction de plaques

de travail, posages, gabarits,
jauges, et autres outillages hor-
logers de précision.

calibristes
— pour la fabrication de proto-

types de nouveaux calibres très
soignés. !

faiseurs d'étampes
— bien familiarisés avec le travail

du métal dur, pour la construc-
tion d'étampes d'horlogerie.

Les personnes intéressées sont invi-
tées à demander un formulaire
d'inscription, écrire, téléphoner ou
se présenter à OMEGA, départe-
ment du personnel technique et de
production, 2500 BIENNE, tél. (032)
43511.



L'aérodrome des Eplatures praticable toute Tannée

r
Certains aérodromes en Suisse ne sont pas praticables toute l'année. Celui des Eplatures par contre est ouvert
au trafic aérien commercial et touristique en hiver comme en été et ceci même lorsque les chutes de neige ont
été abondantes. Les services des Travaux publics se chargent du déblaiement. La primeur est cependant donnée
aux routes, mais en cas d'urgence (arrivée d'avions) la piste est immédiatement dégagée. (photo TG)

Fleurier : la fanfare « L'Ouvrière »
a élu un nouveau président

Samedi soir s'est tenue l'assemblée gé-
nérale annuelle de la fanfare « L'Ou-
vrière », sous la présidence de M. Willy
Hostettler, qui souhaita la bienvenue
aux 44 membres présents, et salua la
présence de MM. Jean-Louis Barbezat ,
président d'honneur, Daniel Andrié , Ch.
Jaccoud et John Grossen, de Mmes
Jeannette Hirschy et Simone Hostettler ,
membres honoraires et d'honneur. Cette
rencontre des musiciens était aussi ho-
norée de la participation de MM. Julien
Rousset et Henri Bailly, délégués de
l'« Harmonie municipale » de Champa-
gnole.

L'activité du groupe des tambours a
été relevée par M. Fernand Hirschy.

M. Hostettler précisa que les membres
ont suivi 74 répétitions au cours de l'an-
née écoulée, y compris les déplacements.
Après avoir passé onze ans à la tête de
cette fanfare , le président est contraint
d'abandonner sa charge pour raison de
santé. Comme M. Jacques Benoist avait
aussi décidé de se retirer , un nouveau
comité a été élu. Il se compose de MM.
Charles-Emile Suter, président ; René
Karlen, vice-président ; André Jeanne-

ret , secrétaire ; Willy Lambelet, secrétai-
re aux verbaux ; Jean-Louis Gander,
caissier ; Harold Grogg, archiviste ; Her-
vé Borel , chef de matériel ; Eloi San-
juan et Fernand Hirschy, moniteurs des
tambours. MM. Fredy Guder , directeur ,
et Willy Lambelet , sous-directeur, ont
été confirmés dans leur fonction.

M. Robert Meister a reçu un plateau
dédicacé pour 50 ans d'activité, M.
Adrien Procureur , père, a été gratifié
d'un insigne pour 35 ans de service.
MM. Roger Perrenoud et Henri Hirschy,
un gobelet pour 25 ans ; Jacquet Benoist
et Désiré Borel , un insigne pour 20 ans.
MM. Roger Borel, Hervé Borel et Marcel
Jeannin, ont été proclamés membres ho-
noraires de la société, pour 15 ans d'ac-
tivité. De nombreuses récompenses d'as-
siduité ont également été remises à cette
occasion par le président , qui reçut lui-
même un magnifique bronze d'art. M.
Bailly, président de l'« Harmonie » de
Champagnole, adressa des félicitations à
la fanfare « L'Ouvrière ». Et une partie
récréative permit aux membres de fra-
terniser quelques heures dans l'amitié.

(int.)

L'Ecole des parents de La Chaux-de-Fonds met les bouchées doubles

Il y a désormais des sous-groupes : jeunes parentes et adolescents (qui vont
étudier - peut-être - la future Maison des jeunes).

H y a désormais des sous-groupes :
Jeunes parents et 'adolescents (qui
vont étudier — peut-être — la futu-
re Maison des j eun.es).

— Nous ne sommes pas une so-
ciété comme une autre : nous ne
nous préoccupons que d'éducation
rniais là, nous avons des devoirs en-
vers les enfants d^abard, les parents
ensuite, les autorités scolaires et po-
litiques enfin.

Telle est la déclaration d'entrée
de M. Heauri Houkaann, président
de l'Ecole des parents de La Chaux-
de-Fonds, à l'asseimMée générale an-
nuelle qui se tentait hier soir à l'Am-
phithéâtre du Collège primaire, de-
vant un nombre réjouissant de jeu-
nes parents, précisément. Menée
tambour battant, cette séance nous
apprend quelle étonnante activité a
connue la section l'on dernier , ou-
vnant une bonne vingtaine de mani-
festations consaorépss à la petite en-
fance, la préadalescenice, aux loisirs,
argent de poche, etc., avec de nom-
breux spécialistes de ces problèmes,
éducateurs, psychologues, médecins,
suivies de discussions, échanges et
débats toujours extrêmement sug-
gestifs et encourageants. Seule om-
bre au tableau, et encore n'en est-ce
pas tout à fait une : sur 3.700 fr. de
dépenses, on enregistre un déficit
de 450 fr., ce qui est beaucoup pour
une société qui comptait 650 fr. d'ac-
tif le 31 décembre 68, et qui n'en a
plus que 200 le 1er janvier 70. Mais
les effectifs sont passés de 209 à
369, ce qui est très positif.

Programme pour 70 : tout d'abord
continuer les expériences d'hier, fré-
quenter les séminaires de Jangny
organisés par la Communauté ro-
mande des Ecoles de parents, tra-
vailler ou sein de la Fédération suis-
se qui les groupe sur le plan national
et à l'Association neuchâteloise que
l'on vient de mettre sur pied. Les
cours d'éducation sanitaire et se-
xuelle seront con|in(uiés,. et .vont .être,
nous l'avons déjà dî/t, introdiuits of-
ficiellement dans les' écoles neuchâ-
teloises, le conseiller d'Etat Jeanne-
ret, chef de l'Instruction publique,
s'y intéressant tout spécialement :
la commision d'étude, dont le pré-
sident et professeur Houlmiann fait
partie, déposera probablement son
rapport en avril.

On va cette année porter l'accent
sur :

1. Les enfants de 12 a 13 ans,
avec Mme Matter , psychologue, les
Drs Olere, pédiatre et gynécologue,
et une discussion pour conclure (M.
Henri Houlmiann) ;

2. Les enfants de 14-15 ans, avec
les Drs Levy et die Kalbermatten et
un forum ;

3. Les enfants jusqu'à 3 et de 4 à
6 ans (jeunes parents) ;

4. Maison et parlement des j eunes,
sous une forme à trouver avec les
adolescents eux-mêmes.

D'ici peu, dès qu'on lui aura trou-
vé la forme désirable, une page
mensuelle consacrée aux écoles de
parents et aux problèmes d'éduca-
tion qu'elles traitent paraîtra dans
notre journal. La santé physique et
mentale, la nourriture, la fumée
préoccuperont également non seu-
lement les sections de La Ohaux-de-
Fonds et du Locle (qui travaille-
ront comme naguère en étroite col-
laboration) miais celles de toute la
Suisse. Un matériel d'ensemble est
en train de se constituer, qui rendra
les plus grands services.

En fin de séance — et avant la
traditionnelle causerie autour d'un
pot — deux intéressants films édu-
catifs canadiens, introduction à une
importante série où tous les aspects
de l'éducation sont présentés avec
bon sens et pénétration, furent pro-
jetés ; à utiliser peut-être pour d'au-
tres séances auxquelles près de 3500
familles seront conviées rien qu'à La
Chaïux-ide-Fonids.

J.M. N.

Copieux programme réalisé en 69
plus vaste encore pour 1970

: ...DANS LE DISTRICT DU VAL-DE-TRAVEKl
L'Union chorale de Couvet en plein essor

L'Union chorale de Couvet, présidée par M. Michel Carrel, a récemment tenu son
assemblée générale. Une cinquantaine de membres étaient présents. Le président a
souhaité la bienvenue a chacun, puis donné la parole à M. J.-F. Guye pour la
lecture du dernier procès-verbal qui fut adopté à l'unanimité. L'assemblée observa
ensuite une minute de silence à la mémoire du curé Basile Thévoz, membre, décédé
dernièrement. Le caissier fit ensuite son rapport. La situation financière actuelle

de la société est bonne.

Le président a retracé l'activité de
l'Union chorale durant l'année écoulée
et félicité le directeur M. G. Bobillier
ainsi que les membres pour le magnifi-
que résultat obtenu lors de la fête can-
tonale à La Chaux-de-Fonds.

Nomination du comité
Après une longue discussion, M. Clau-

de Zesiger a été d'accord de reprendre la
présidence, ceci pour une année, à la
suite de la démission de M. Michel
Carrel.

Le nouveau comité est donc le sui-
vant : président : M. Claude Zesiger ;
Vice-président : M. François Codoni ;

Secrétaire-correspondance : M. Fernand
Bertschinger ; Caissier : M. Robert Mas-
sard ; Secrétaire verbaux : M. Jean-
François Guye ; Convocations : M. Max
Vautravers ; Archiviste : M. Robert
Wampfler.

La chrection a été confiée à nouveau
avec acclamations à M. Georges Bobil-
lier, tandis que M. Jean-François Guye
assumera la sous-direction.

Plusieurs commissions ont été réélues.

Jubilés
Plusieurs membres de l'Union chorale

ont été ensuite félicités et remerciés
pour : -

20 ans d'activité : MM. Hubert ,̂ Pé-
tremahd et François Perrinjaquet qui
reçoivent le titre de membre honoraire.

30 ans d'activité : M. Auguste Patthey
qui se voit décerner le titre de vétéran
cantonal.

M. Charles Favre est nommé vétéran
fédéral alors que M. Charles Bobillier
est cité comme exemple ayant accompli
S0 ans dans la société.

D'autre part , MM. Léo Coulot, Jean-
François Guye, Claude Zesiger, A. Bau-
mann, Robert Wampfler et Michel Car-
rel reçoivent la cuiller comme prime
d'assiduité n'ayant pas manqué plus de
5 fois les répétitions.

Activité 1970
La société organisera sa soirée an-

nuelle le 7 mars à la Grande salle des
Spectacles de Couvet, alors que la soi-
rée familière se déroulera le 4 avril.

Le 23 mai, l'Union Chorale participe-
ra à la réunion des chanteurs du Val-
lon à Noiraigue.

Une course pour les familles et le
match au loto seront également mis sur
pied.

Soirées de variétés
Dans les divers, M. Max Camélique

propose de refaire la soirée familière
après l'assemblée générale comme les
années précédentes. Après discussion,
cette proposition est acceptée. Après le
grand succès remporté par les soirées
de variérés du 31 décembre et 1er jan -
vier, la majorité des membres est d'ac-
cord de revoir la question pour que ces
galas soient remis sur pied en 1970.

L'assemblée est enfin d'avis d'accep-
ter la proposition du comité des sociétés
locales d'élargir la période des matchs
au loto toute l'année.

Pour terminer, la date du 16 janvier
1971 a été retenue pour la prochaine
assemblée générale, (bz)

Une institutrice démissionne
Mme Gilberte Graber, institutrice de

Ha classe moyenne groupant les élèves
die 3e et 4e années a donné sa démis-
sion.

Nommée en mars 1962, en remplace-
mient de Mme Junod-Udriet, Mme i3ra-
ber a consacré huit ans aux écoles de
Noiraigue où elle a eu se faire apprécier
par la qualité de son enseignement.

Appelée à assumer le secrétariat des
inspecteurs de l'enseignement primaire
et préprafessionnel, Mme Graber con-
tinuera de mettre son expérience et ses
connaissances au service de l'école neu-
châteloise. (Jy)

L'état civil en 1969
En 1969, l'officier d'état-civil a enre-

gistré six naissances, toutes à l'extérieur
et trois décès. Il a célébré un mariage et
procédé à la publication de quinze.

Le registre des familles où la famille
Perrin est largement prédominante
compte 1128 feuillets, dont sept ont été
ouverts l'an passé.

En lieu et place des registres, les dé-
cès, dès 1970, comme c'est le cas déjà
pour les mariages, seront inscrits sur des
feuilles détachées et les duplicatas dé-
posés au fur et à mesure aux archives
cantonales. Sage précaution qui évite-
ra l'éventuelle destruction de l'original
et du duplicata, (jy)

NOfRÀIGUE

Avec le chœur d'hommes
M. Ernest Laederach, a été fêté  par

le comité du choeur d'hommes « L 'Es-
pérance » et par ses amis pour ses 40
années de présence dans cette société.
Cet anniversaire a été l'occasion de fai-
re le tour d'horizon des concerts passés
(le Messie, de Haendel , Les Saisons,

de LauOer, etc..) (rt)

Carnet de deuil
TRAVERS. — Mlle Marie - Antoinette

Musy, fidèle paroissienne et membre de
la Croix-Bleue, est décédée à l'âge de
86 ans. C'est une figure attachante du
vieux village qui s'en va. Elle fut naguère
préceptrice chez le colonel-divisionnaire
Petitpierre. Lors des obsèques au tem-
ple, une délégation de Radio-Réveil s'é-
tait déplacée. Mais en descendant de
voiture, l'un de ses membres, Mlle Ja-
coud, glissa et fit une chute. Elle se cas-
sa le col du fémur. Une ambulance la
conduisit à l'hôpital de La Béroche. (rt)

TRAVERS

Val-de-Travers
MARDI 20 JANVIER

Couvet, cinéma Colisée : 20 h. 30, Une
veuve en or.

Permanence médicale et dentaire : le
médecin habituel.
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Etat civil 1969
Naissances

Janvier 1. Hermann Nicolas, de Eu-
gen-Ernst, et de Danielle-Andrée, née
Wittwer. — 22. Sinicropi Patrizia-Con-
cetta, de Domenico, et de Luigia, née
di Pasquale. — Février 18. Maruccia ,
Giovanni, de Giuseppe-Antonio, et de
Antonia-Rosa-Maria, née Catino. —• 21.
Corva Sonia, de Bruno, et de Liliane,
née Gattolliat. — Mars 21. Ciabattoni ,
Marco-Luigi, de Giuseppe, et de Car-
mela, née Bellocco. — Juin 8. Sanchez
Jabier, de Juan, et de Angeles, née
Garcia. Juillet 6. — Henchoz, Erica-
Madeleine, de Gilbert , et de Jeannine-
Renée, née Wehren. — Juillet 4. Graf ,
Stéphane-Francis, de Daniel-César, et
de Francine, née Bobillier. — Août 15.
Marra , Maria-Nadia, de Silvano-Alfon-
so, et de Carolina, née Constantini. —
23. Erb, Marie-Claude, de Marcel-Al-
phonse, et de Lydie-Rosa, née Montan-
don. — Octobre 3. Pozzi Jean-Yves, de
Pierre, et de Cosette - Fernande, née
Vuille-dit-Bille. — 12. Fatton, Frédéric-
Alfred, de Alfred-Adrien, et de Colette-
Juliette-Alice, née -Jeanneret. ¦— 28.
Fernandez, José-Manuel, de José, et de
Concepcion, née .'Nayàrro. — Décembre
10. Scachi, Dominique-Vincent, de Mi-
chel-Vincent-Noël, et de Claudine-Jac-
queline, née Rustichelli. — 23. Colo,
Yvan, de Valerio, et de Michèle, née
Graf.

Mariages
Janvier 3. Vicari, Antonio, Italien, et

Genre-Jazelet , Yvonne-Rose-Louise -
Jacqueline, Française. — Mars 7. Hen-
choz, Gilbert, Vaudois, et Wehren, Jean-
nine-Renée, Bernoise. — Juin 7. Erb,
Jean-François, Bernois, et Marchon,
Gisèle-Madelaine, Fribourgeoise. — Oc-
tobre 10. Gertsch, Charles-Edouard , Ber-
nois, et Robert-Charrue, Liliane-Nadine,
Neuchâteloise.

Décès
Janvier 12. Gehret, Georges-Edouard,

né en 1882, veuf. — 26. Schlub, Fritz-
Alfred , né en 1884, célibataire. — Fé-
vrier 4. San Nicolas, Carmen, né en
1968. — 12. Bozzo, Louis-Victor , né en
1893, marié. — 26. Bozzo , Angiolina, née
Perruchi, né en 1893, veuve. — Mars 2.
Calame, Henri-Ernest, né en 1896, veuf.
— 17. Tuller , Lucie-Louise, née Duvoisin,
née en 1897, mariée. — Avril 14. Chédel
Jean-Pierre, né en 1943, célibataire. —
17. Pozzi, René-Marcel, né en 1903, cé-
libataire. — Juillet 15. Gerber , Emma,
née Burgat , née en 1876, mariée. —
Wagner , Hermann-Albert, né . en 1897,
marié. — Septembre 6. Reymond, Laure,
née en 1878, veuve. — 8. Jornod, Louis-
Numa , né en 1905, marié. — Novembre
2. Gerber , Arthur , né en 1873, veuf. —
Décembre 2. Leuba Rosa, née Divernois,
née en 1882, veuve. — 21. Jeanneret,
Marguerire-Irma, née von Almen, née
en 1890, veuve.

Récapitulation : naissances, 15 ; ma-
riages, 4 ; décès, 16.

SAINT-SULPICE

La Chaux-de-Fonds
MARDI 20 JANVD3R

Amphithéâtre Collège primaire : 20 h.
15, Les chamois du Jura, f i lm  docu-
TTL&TbtQ/ÎTG

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

Service d'aide familiale : tél. 3 88 38 (en
cas de non réponse : 3 20 16).

Le programme des cinémas figure en
page 24.

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 2 10 17 renseignera. (N'appe-
lez qu'en cas d'absence du médecin
de famille).

Feu : Tél. No 18.
Police secours : Tél. No 17.
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PAY S NEUCHATELOIS

Premier camp de ski
scolaire

Une première escouade, composée de
quatre des classes de la section prépro-
fessionnelle de Neuchâtel, soit au total
46 files et 40 giarçons, a pris dimanche
à midi, le départ pour le chalet de la
cité de la jeunesse, à Veysonnaz, dans
le canton du Valais, où cette meute de
gosses passera une semaine de vacan-
ces blanches.

Sous la direction de M. Francis Hou-
riet et de dix moniteurs et monitrices,
ils s'y adonneront au ski, chacun des
élèves étant reparti dans un groupe
correspondant à sa force et à ses apti-
tudes sportives. Quatre surveillants et
cinq personnes bénévoles s'occupant
principalement des questions alimen-
taires encadreront ces jeunes qui écla-
tent de joie au départ des cars.

Chaque semaine, jusqu'au 7 février,
et du 1er au 14 mars, les élèves des au-
tres classes de la section préprofession-
nalle de Neuchâtel se rendront en Va-
lais où ils pourront pratiquer le ski
dans des conditions idéales et s'initier
aux plaisirs de la vie en communauté.

(11)

NEUCHATEL

Depuis quelques années, un certain
nombre de jeunes auteurs-compositeurs
parviennent , à force de volonté et de
talent, à se faire une place dans le mon-
de de la chanson. Il était souhaitable
que le théâtre de poche neuchàtelois
leur consacrât quelques soirées. C'est ce
qu'il a entrepris en invitant à chanter
Henri Dès, le 18 mars prochain, avec
Félix Leclerc, et en of f rant  samedi soir
ses planches à deux jeunes chanteurs
suisses, Gérard Gray et Claude Og iz,
qui ont présenté un excellent spectacle.
Comme au théâtre des Trois p 'tits tours
de Morges où ils viennent de remporter
un vif succès, les deux invités de passa-
ge ont rencontré au TPN l'accueil en-
thousiaste d'une salle très bien remplie.

(M)

Gérard Gray
et Claude Ogiz au TPN
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Neuchâtel
MARDI 20 JANVIER

Salle des Conférences : 20 h. 30, Concert
par l'Orchestre die Chambre de Neu-
châtel.

Aula Université : 20 h. 15, Conférence ,
«La géographie moderne et les scien-
ces économiques sociales».

Pharmacie d'o f f i ce  : jusqu'à 23 heures,
Wildhaber, rue de l'Orangerie.
Ensuite, cas urgents, tél. No 17.

CINÉMAS
Apollo : 15 h., 20 h. 30, La Matriaca.
Arcades : 20 h. 30, Le cerveau.
Bio : 18 h. 40, 20 h. 45, More.
Palace : 20 h. 30, Béru et ses dames.
Rex : 20 h. 30, Chamlos.
Studio : 20 h. 30, Le rendez-vous.

¦ 

Voir autres informations
neuchâteloises en page 9

« Action » loyer Noël 1969 ;

Le Centre social protestant du [
canton de Neuchâtel remercie très :
vivement toutes les personnes qui i
ont répondu généreusement à son '
appel. Grâce à ces dons, 77 familles ' [

; neuchâteloises connaissant des dif- |,
ficultés d'ordre financier ont pu e
passer les fêtes de Noël avec moins '
de soucis. Cette « action » loyer leur '
est en même temps un encourage- |,
ment et leur permet de mieux « te- i
nir » un budget très serré quinzaine i '
après quinzaine.

j Le Centre social protestant expri-
] me sa gratitude et est heureux de i

se sentir ainsi soutenu dans son
i travail.

Le Centre social
protestant remercie
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Samedi 31 janvier
Salle DIXI

MATCH AU LOTO
DES CHASSEURS

du Locle

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,
tél. (039) 5 20 71.

A vendre

piano
noir, cadre métalli-
que.
Tél. (032} 07 54 72

BAECHLER
TEINTURIERS

cherchent, pour Le Locle, une

aide-
gérante

25 à 40 ans, formation de vendeuse.

Actvité en partie demi-journée, en
partie à plein temps.

Faire offres manuscrites avec photo à
BAECHLER TEINTURIERS,
Langallerie 4, 1000 Lausanne.

¦] Costumes, jupes,
manteaux

transformés
selon votre goût.

R. POFFET - tailleur
NEUCHATEL, 10, Eclu-
se, tél. (038) 5 9017

LE LOCLE

engage du

PERSONNEL FÉMININ
Nous offrons à toute personne intéressée un poste à sa convenance, à 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. PIVOTAGE
2. EMPIERRAGE
3. TRAVAUX DIVERS SUR MACHINES
4. VISITAGE

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

A LOUER
appartement de S
pièces, complète-
ment remis à neuf ,
centre ville, libre
tout de suite.
Ecrire sous chiffre
BT 1184 au bureau
de L'Impartial.

On cherche
personne de con-
fiance, pour net-
toyage de bureaux,
1 fois par semaine.
Quartier des For-
ges.
Téléphoner au (039)
3 21 18v

ss
L'annonce
reflet vivant
du marché

.̂*Mk j f rj m  '̂r

%̂8 ' ¦ WÊ̂ Bfim aar
figàBjy J!Sjl Votre avenir avec CARDINAL — une
ISLyJpWTiSçr brasserie dynamique en Suisse — pour-

NOUS ENGAGEONS :

un jeune employé de commerce qualifié
pour le bureau des salaires.

NOUS OFFRONS
Place stable, travail intéressant et rémunération en rapport avec
les capacités et responsabilités, avantages sociaux d'une entreprise
moderne.

NOUS DEMANDONS : i
Initiative, intérêt , si possible une certaine expérience. Langue ma-
ternelle française ou allemande avec connaissance de l'autre langue.

Faire offre avec curriculum vitae, photo, copies de certificats au chef
du personnel de la Brasserie du Cardinal SA, 1701 FRIBOURG. Téléphone
(037) 2 24 31.

A LOUER

salon de coiffure
pour dames

Occasion exceptionnelle pour personne capa-
ble. — Offres sous chiffre KL 1327, au bureau
de L'Impartial.

AUTOMOBILISTES
ATTENTION !
Achat et vente de voitures d'occasion
de particulier à particulier

Ne perdez plus ni temps, ni argent à trouver un
client pour votre voiture. — Ecrivez à Case postale 1,
2892 Courgenay ou tél. (066) 6 61 24-7 15 88 qui v.ous
donnera tous renseignements et conditions sans en-
gagement.

| Paul DUBOIS SA, Décolletages
engage (sur machines Tornos)
pour sa succursale de Bienne :

DÉC0LLETEURS
spécialisés sur vis d'horlogerie

DÉC0LLETEURS
de petites pièces de précision

AIDES-DÉCOLLETEURS
qui seraient formés sur le métier

pour son siège de Saint-lmier :

DÉC0LLETEURS
de pièces d'appareillage.

Adresser offres détaillées à la Direction (case postale 51, 2610 Saint-lmier)
où tous renseignements complémentaires peuvent être obtenus.

A VENDRE

IMMEUBLE
Stavay - Mollondin 4, comprenant
au sous-sol un atelier, cave et |
buanderie, au rez-de-chaussée un
logement de 2 chambres et bu-
reaux, au 1er étage un logement
de 4 chambres, plus chambre-hau-
te, dépendances, garage, chauffa-
ge au mazout.

Prix à discuter.

Pour traiter, s'adresser à l'Etude
André NARDIN, avocat et notaire,
La Chaux-de-Fonds.

Jeune couple à Berne cherche jeune

fille
pour s'occuper de 3 enfants et
comme aide ménagère. Bon sa-
laire. U y a femme de ménage
et possibilité de faire du ski à
Crans jusqu'à la fin février. —

Tél. (031) 44 77 28. Mme B. Geel-
haar, Dufourstrasse 43, Berne.

Quelle fabriquerie d'horlogerie
sortirait des

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

Couple d'hôteliers cherche à re-
prendre affaire de moyenne im-
portance,

CAFÉ-RESTAURANT
OU HÔTEL
pour le 1er novembre 1970, dans
le canton de Neuchâtel. — Faire
offres sous chiffre P 11-950004, à
Publicitas SA, 2300 LA CHAUX-
DE-FONDS.

ON CHERCHE

MANŒUVRE DE GARAGE
SPORTING-GARAGE - CAROSSERIE
J.-F. STICH, Crêtets 90
Tél. (039) 3 18 23 -La Chaux-de-Fonds

IMPORTANTE ENTREPRISE

engage tout de suite ou pour époque à
convenir

micromécaniciens
et

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

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

BpPIP Feuille d'Avis desMontagnes EISEB1



Après une concentration dans l'industrie
alimentaire des Montagnes neuchâteloises

Dans une précédente édition, nous
avons annoncé la reprise de l'exploi-
tation de la Maison Noz et Cie. S.A.,
aux Brenets, par J. Klaus S.A., au Lo-
ole. Ces deux entreprises ont publié
un communiqué dont voici la teneur :

« Les fabriques de chocolat et de con-
fiserie J. Klaus S.A., au Locle, et Noz
et Cie. S.A., aux Brenets, ont décidé
de concentrer leurs activités.

Les deux entreprises sont bien con-
nues dans les Montagnes neuchâteloises
et leurs produits jouissent d'une renom-
mée qui s'étend au loin. Maisons d'an-
ciennes traditions, elles se vouent de-
puis des décennies à mie fabrication de
qualité, concentrée sur un certain nom-
bre de spécialités : caramels, chocolats
à la liqueur, massepain, etc.

D'autre part , Klaus exploite à Mor-
f ieau une usine dont la production est
destinée au marché français , ainsi qu'à
d'autres pays du Marché commun.

La concentration qui vient d'être dé-
cidée interviendra le 30 avril prochain,
sous la forme d'une reprise de l'exploi-
tation Noz par Klaus, au Locle, dont
les installations de production viennent
d'être modernisées. Il n'a donc pas été
possible de maintenir en exploitation la
fabrique des Brenets.

Par, contre, une entente est interve-
nue qui permettra au personnel de
poursuivre son travail au Locle. Cette
solution assure également le maintien
des marques et des spécialités auxquel-
les le public était habitué .

Si l'on ne voit pas sans regrets se
fermer la petite fabrique des Brenets,
née au début du siècle, on assiste par
contre avec satisfaction à la consolida-
tion d'une industrie régionale, dont l'e-
xistence , si elle est moins ancienne que
l'horlogerie, n'en compte pas moins un
âge vénérable, puisque Klaus célébrait
son centenaire en 1956. »

On en parle
sec"»» Cl II JLy C/C'/fc; KKNCWO-

|Il faut reconnaître que les Fran- j
gais ont une équipe ae skieurs al- ',
pins d'une grande valeur. Aussi %bien chez les hommes que chez les f
dames, ils collectionnent les vie- %toires et les places d'honneur, lais- f
sant loin derrière eux, au classe- $ment général, les champions des 4
autres nations. C'est là le résul- %tut positif d'une politique de com- 4pétition et d'un entraînement va- 4
lable pratiqués depuis plusieurs an- 4nées déjà. 4

v La Suisse a eu. aussi ses heures ',4 de gloire, chacun s'en souvient. Nos i
4 cracks ont maintenant un peu de f
ç peine à se mettre en train. Ça va '/
4 moins bien. Pourtant, des jeunes f
4 pointent à l'horizon. Leur enthou- '/.
4 siasme et leur volonté laissent bien }
4, augurer de l'avenir. Patience donc, 4
4 les amis, les beaux jours du ski 44, misse reviendront. Pour l'instant, 4
4 ipplaudissons les exploits des au- 4
% très et réjouissons-nous lorsque l'un 4
4 des nôtres réussit à décrocher la 4y , timbale. Ce fu t  le cas pour Giova- 4
4 noli, vendredi et samedi, dans le J
f )  slalom géant du Hahnenkamm. Cjs 4
4 cher vieux Dumeng 1 II y a long- v,
v, temps qu'on le connaît et qu'il 4
4 nous of fre  de belles satisfactions, 4
y Certes, notre joie fut  ternie sur 4
4 le champ par le commentateur de 4/
y la TV française qui attribua frai- 4
4 dément la victoire à l'Italien Gio- i
f )  vanoli ! Ah ! Non ! C'est trop fa-  4
4 cile 1 Quand il tombe, pas de pro- v,
4 blême, il est Suisse. Mais quand 4
4 il gagne, il est Italien ! Heureuse- y,
4 ment, le soir même, la rectifica- '/.
4 tion nécessaire était faite à l'an- 4
x tenue. Le journaliste s'était laissé 4,
4 influencer par le i final : ravioli, 4
f ,  spaghetti, Giovanoli et tutti quan- £4 ti l Nous ne sommes ni chauvins, 4
V, ni racistes, ni xénophobes, mais 44 nous n'aimons guère nous faire vo- 4
4 1er nos grands hommes. Passe en- 44 core s'il s'agissait de Monsieur 4
4 Schwarzenbach I Mais de celui-là 44 personne n'en veut. Il est Suisse 4
4 et reste Suisse. C'est bien domma- 4
î gei j

BILLET DES BORDS DU BIED
J'ai remeonto-é ie long de la~ rue

de France, imon vieil aani le Père
Matthey. n avait l'air tout moindre.
« PensesTtu, j ^ai eu quatre fois la
grippe. H s'en est fallu de peu que
« je monte chez Boillod ». Je crois
que je me suis fait tout simplement
empoisoninié par « leurs» sacrés re-
mèdes. Autrefois, on affilait chez le
Père Richard, chez Steinhaùslin
(médecins disparus du Locle depuis
plus d'un demi-siècie). Ms vous fai-
saient de ces ordonnances « au bois
doux, au jus et aux oignons » qu'on
était guéri en rien de temps... alors
que maintenant avec toute leur co-

chonnerie, on est complètement
« rabadau». Parfaitement. On n'en-
tend plus que : — Vous prendrez
trois pastilles de WVYXZ et quatre
gouttes de ZMNOQ à 10 hp3ures et
demie, puis toutes les demi-heures !

— Bien sûr que j 'en ai eu mon
compte. Moi, je me disais : quand
un type en est là, on le laisse tout
gentiment mourir en lui fichant la
paix... Et puis, « y » m'ont mis à
l'hôpital. Chaque fois qu'une garde
se penchait sur moi, je me croyais
au ciel... mais c'était pour me. fiaire
ingurgiter les WVYXZ ou les
ZMNOQ.

Quand j 'ai demandé au « docteur »
pourquoi on ne me donnait pas de
sirop pour calmer ma toux, il m'a
répondu : — Du sirop, pauvre
grand-père, vous seriez déjà de Vau-
tre côté. De nos jours, on n'en « cau-
se » plus.

—¦ Pourtant , que je lui ai dit, je
me souviens que nia mère nous, soi-
gnait avec la « potion noire », recet-
te ménage : un bâton de jus, du su-
cre candi, du thé pectoral, du cumin,
de la cannelle, des clous de girofle,
un poireau, des oignons, sans ou-
blier une pincée de sel. Le tout cuit
une ou deux heures. On vous passait
tout c'entoain dans une mousseline
et cela faisait de ces remèdes à vous
reléclier les babines.

Veux-tu croire que le « toubib »
il a rigolé.

Moi personne ne m'enlèvera cela
de la tête, je dis que c'était un vrai
bonheur qu'une bonne grippe, avec
ce bon sirop de famille, une m'aman
qui vous dorlotait, vous mettait une
compresse sur le front, ou des « poi-
gnets » d'eau vinaigrée...

Quel es délices !
Tandis que maintenant avec tous

leurs WVYXZ et c'fouirbi moderne,
on n'a vraiment plus de plaisir à
être malade !

Jacques MONTERBAN.

Activité des samaritains
La section samaritaine du Cerneux-

Péquignot, lors de son assemblée géné-
rale, a non seulement passé en revue
tout le travail de l'exercice 1969. mais
surtout préparé celui de cette année.
La principale activité reste bien entendu
les séances mensuelles, au cours desquel-
les l'enseignement des premiers secou-
ristes est revu en détail, et de ce fait
mieux assimilé. Il est donc important
pour tous les samaritains de suivre très
régulièrement ces séances, et le moni-
teur , M. Joseph Vermot , souhaite que la
moyenne de fréquentation , envùon 14
membres, soit largement dépassée cette
année. Parmi les activités annexes, com-
me parle passé, la société mettra sur
pied la « fête villageoise ». Grâce à cette
manifestation, la section trouve les fonds
nécessaires à l'acquisition d'un matériel
moderne de premiers secours, qui est
mis généreusement à la disposition de
la population du village, (cl)

LE CERNEUX-PÉQUIGNOT

Un air de printemps qui fait oublier la patinoire

Depuis huit jours que le téléski est à l'arrêt, les pistes étant rendues impra-
ticables par les pluies, on eût pu croire que la patinoire allait connaître un
regain de faveur. A part mercredi, la grande surface blanche, de qualité
parfaite, reçoit la visite de quelques classes et de visiteurs peu nombreux.
Les oiseaux chantent déjà et, malgré les tas de neige, il fait un air de prin-
temps qui fait oublier la patinoire. Il est vrai qu'elle est ouverte depuis les

vacances d'automne.
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Le concours avait été organisé par la Société de cavalerie du district

La Société de cavalerie du district du
Locle a organisé dimanche son tradi-
tionnel concours de ski attelé. Dès 13
heures, une grande animation a régné le
long de la rue de la Prairie. De très
nombreuses voitures, des chevaux, une
foule colorée donnaient un cachet par-
tdculipar à cette manifestation. Miàne le
soleil dardait ses chauds rayons en giudse
de bienvenue.

Cette course <2St toujours une fête pour
la population rurale et pour les adeptes
de Téquitation. Beaucoup de canourrents
pensent probablement à 0& célèbre phra-
se du baron de Coubertin : « L'important
n'est pas de gagner, mais de participer ».
En effet, plusieurs chevaux n'avaient
guère accompli d'effort depuis cet au-
tomne.

Lors des précédenites manif'esta'bioins,
la rue de la Prairie servait de piste. Cela
représentait un inconvénient. En effet,
avec les moyens modernes pour l'enlève-
ment de la neige, id ne reste souvent que
peu de neige. Dès que le froid se fait
sentir, ce n'est plus qu'une vaste pati-
noire sur laquelle les travaux publics dé-
versent une bonne quantité de gravier.
Cette année, il a été fait fi de la tradi-
tion, et c'est dans les prés au sud de la
eue que le concours a eu Heu.

Deux jeunes concurrents avant le départ.

La piste était délimitée par de petits
drapeaux.

A tour de rôle, les concurrents s'élan-
cèrent dans un tourbillon de neige. Il

bien des concurrents n'ont pas faibli. Hy eut même quelques demoiselles qui ac-
complirent le tour sans perdre de leur
coquetterie, et de leur élégance...

faut avoir un certain cran pour s appon-
dre au bout de la corde car le cheval
qui vous tire ne demande pas mieux que
de vous gratifier d'un bombardement en
règle de neige durcie. Malgré cet ennui,

Vers la victoire ?

Chaque participant devait accomplir
deux fois le parcours, le classement s'é-
tablissant sur le meilleur temps total.

Voici le classement : 1. Eric Oppliger,
Le Locle, avec comme skieur Francis
Robert, Brot-Dessus. 2. Alexis Pittet et
Fernand Pittet, des Ponts. 3. Roger
Jeanneret, La Brévine, et Willy Zahnd,
Boinod ; 3e ex-aequo, André Jeanneret,
La Brévine,e t Martine Schwab, Les
Ponts, (texte et photos ff )

Les Ponts-de-Martel à l'heure du ski attelé

Mlle Madeleine Jaquet, infirmière sa-
ge-femme de La Sagne, est revenue de
mission et elle a donné une conférence
sur l'hôpital Tebellong au Lesotho, en-
droit où travaille cette missionnaire.
Une fois de plus, la salie de paroisse
remplissait son office de lieu de ren-
contre des paroissiens. Mlle Jaquet a
encore présidé le culte du dimanche
matin.

Elle était très heureuse de se retrou-
ver dans son pays mais n'en oublie
pas pour autant son travail en Afri-
que, (ff)

Week-end « missionnaire »

Arrêté concernant
le parcage des véhicules

Un arrêté vient de paraître à ce su-
jet dans la « Feuille officielle ». Il vise
à faciliter les travaux de déblaiement
de la neige dans le village. Il dit : « Vu
la loi fédérale sur la circulation rou-
tière, vu l'ordonnance sur les règles
de la circulation routière, sur proposi-
tion du directeur de police, le Conseil
communal des Brenets arrête :

Art. 1. Durant l'hiver 1969-70, le sta-
tionnement des véhicules sur les rues
du village est interdit de 24 heures à
7 heures.

Art. 2. Les propriétaires de véhicules
pourront parquer ces derniers sur la
place de parc située devant l'ancien hô-
tel Bel-Air et sur la place de la Gare,
qui seront débarrassées de la neige dans
la mesure du possible.

Art. 3. En cas d'inobservation du pré-
sent arrêté, la commune décline toutes
responsabilités pour les dégâts, qui pour-
raient être occasionnés aux véhicules
lors des travaux de déblaiement de la
neige.
. Art. 4. Les détenteurs de véhicules qui
ne respecteront pas les dispositions du
présent arrêté seront passibles d'une
amende de 500 francs au maximum.

Art. 5. Le présent arrêté entrera en
vigueur dès sa parution dans la «Feuil-
le officielle ». (li)

LES BRENETS

Un jeune skieur de la localité , M. P.
Rosselet, a été victime d'un accident
alors qu 'il skiait seul sur la piste Le
Châtelard - Bel-Air. A la suite d'une
faute , il ne put éviter un poteau élec-
trique. Vu sa vitesse, le choc fut très
violent. U resta sans connaissance sur
la piste. C'est un habitant du village qui
l'aperçut et lui porta secours. Il fut
transporté â l'hôpital de La Chaux-de-
Fonds où les médecins ont diagnosti-
qué une fracture de la mâchoire, plu-
sieurs dents cassées et de multiples
contusions sur tout le visage, (li)

Un skieur se jette contre
un poteau

LUNDI 19 JANVIER
Mariage

Smordoni Antonio, boulanger, et Lopez
Maria Luisa,

Etat civil

Cité-Joie, un bien beau nom de colo-
nie qui abrite depuis plusieurs années
les camps scolaires de ski et qui est tout
un programme, accueillait, hier, les 120
élèves de l'Ecole préprofessionnelle qui
allaient jouir d'une magnifique semaine
de sport.

Ils partirent de très bonne heure, plus
tôt qu'il n 'est coutume, car les trans-
ports à partir de Sion étaient réservés
en cette matinée de lundi, aux troupes
qui entraient en cours alpin.

Bien équipés, ils ont la perspective
d'une magnifique semaine au grand air
et au soleil, sous la conduite de leurs
dix-huit accompagnants, moniteurs et
professeurs ; ils pourront ainsi perfec-
tionner leur technique du ski.

A cet effet , en véritable cours de ca-
dres, les accompagnants ont , la semai-
ne dernière, passé une journée aux Bu-
gnenets, pour les derniers préparatifs
administratifs et techniques.

Tout va concouru, comme pour les
camps précédents, à faire de cette se-
maine de sport , une réussite.

120 écoliers sont partis pour
Cité-Joie à Haute-Nendaz

Le Locle
MARDI 20 JANVIER

Pharmacie d'off i ce : 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.)
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• CHRONIQUE HORLOGERE •
L'économie privée montre l'exemple entre les deux villes...

Un gros eifort a été entrepris il
y a quelques aimées par l'industrie
horlogère suisse pour former des
¦unités de production plus adaptée
aux conditions nouvelles des mar-
chés internationaux. Si certaines de
ces concentrations ont été davanta-
ge articulées sur un ¦approvisionne-
ment commun ou sur une produc-
tion conjointe, relativement peu ont
eu le souci de poursuivre dans le
même temps l'objectif d'une politi-
que de marketing unique et une uni-
té de direction.

C'est cette dernière voie d'inté-
gration, plus complète, que viennent
de choisir les deux manufactures
neuchâteloises, Marvin Watoh Co.
SA à La Chaux-de-Ponds et Ulysse
Nardin SA au Locle.

L'une et l'autre maison ont plus
de cent années d'âge et se dont de-
puis longtemps spécialisées dans
leur domaine propre : la maison
Nardin a plus particulièrement choi-
si le domaine des articles de haute
précision et a obtenu au cours des
années un nombre important de ré-

compenses des observatoires et des
bureaux officiels de contrôle des
montres attestant ses prestations de
pointe. Quant à la maison Marvin,
elle >a poursuivi une politique sélec-
tive sur des marchés diversifiés avec
des montres remontées sur ses pro-
pres ébauches. Les deux maisons
sont donc très complémentaires tant
dans le domaine de la production
que des débouchés. Pour tenir comp-
te de cette complémentarité de pro-
duction, elles conserveront chacune
leur usine, (ats )

(Réd. —¦ Nous saluons avec plaisir
cette nouvelle concentration des for -
ces horlogères montagnardes, non
seulement parce qu'elle s'insère dans
la ligne du développemen t indus-
triel moderne et de la compétitivité
toujours plus grande de la montre
suisse de qualité, mais aussi parce
qu'elle constitue un précieux appoint
à la collaboration entre les deux ci-
tés proches du Jura neuchàtelois qui
défendent un patrimoine et des in-
térêts communs) .

Politique de marché et direction uniques
pour Marvin Watch Co et Ulysse Nardin S. A.



a Moi, on me laisse sous la neige !... Je «grelotte», je rouille, tous Quant à moi, avant de me «remiser» dans un local bien chauffé, ®m
¦ mes organes se détériorent et surtout... sec , agréable, on m'a «cocolée», graissée, mis de l'huile fraîche , H
¦ traité le châssis , je me conserve dans un état de fraîcheur et "¦
i JE N'INSPIRE CONFIANCE À PLUS PERSONNE surtout... "¦
a VOUS POUVEZ ME FAIRE CONFIANCE, ^B
| JE SUIS EN PLEINE FORME ?

; VOUS ME TROUVEREZ ij

j AU PAVILLON DES OCCASIONS \
: Garage des Trois Rois ta Chaux de Fonds AU CRêT-DU-LOCLE J
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Constitution d'un comité
d'action jurassien

Votation du
1er mars

« Un Comité jurassien d'action et d'in-
formation en faveur des nouvelles dispo-
sitions constitutionnelles relatives au Ju-
ra a été constitué ». C'est ce qu'a déclara
ce comité dans un communiqué remis à
la presse. Ce comité s'est constitué same-
di dernier, à Moutier. Le communiqué
poursuit en indiquant qu'«il comprent
40 personnalités politiques des sept dis-
tricts du Jura. Le député Georges Mo-
rand, de Beûprahon, en est ie président »

Le communiqué indique que les noms
des 40 personnalités jurassiennes qui re-
commandent l'acceptation des nouveaux
articles constitutionnels seront commu-
niqués prochainement. H précise cepen-
dant que «le groupe de travail désigné
comprend des représentante de chaque
district et des partis socialiste, démocra-
tique chrétien - social, libéral - radical et
paysans, aintisains et bourgeois. Signalons
notamment, ajoute le communiqué, la
participation active de M. Maurice Pé-
îuignot, conseiller aux Ktate, de MM.
Henri Huber et Simon Kohler, conseil-
lers d'Etat, Me André Oatfân, vice-prési-
ient du Grand Conseil, et M Oésar Voi-
sin, présàdeot de la députation jurassien-
ne ».

« Etant donné qu'il est (probable qu'au-
;une opposition importante ne se mani-
5estera lors de cette votation des 28 fé-
vrier et 1er mars procshains dans le Jura,

poursuit le commuoiiqué, l'action de ce
comité tendra principalement à infor-
mer les citoyens et à les inciter à aller
voter, en déposant un « oui » dans l'urne.
Cette votation revêt une telle importan-
ce en ce qui concerne la recherche d'une
solution au problème jurassien qu'il est
souhaitable que chacun d'eux prenne
conscience de sa responsabilité», (ats)

Moins 79 habitants à Saint-lmier
Les indigènes s'en vont, les étrangers restent

Le recensement de la population, an-
née 1969, arrêté au 31 diicembre der-
nier, indique une nouvelle diminution
par rapport à fin décembre 1968.

RECENSEMENT aux ; 31.12.68 Sl.1.69
Bernois : 3848 3772
Confédérés d'autres can-

tons : 1908 1861
Etrangers (permis d'éta-

blissement) : 330 374

Totaux : 6086 6007

Mariés : 3091 3075
Veufs ou divorcés : 511 502
Célibataùes : 2484 2430

Totaux : 6086 6007

Protestants : 4101 4009
Catholiques-romains : 1850 1862
Catholiques-chrétiens et

autres confessions : 135 136
Totaux : 6086 6007

Masculins : 2846 2808
Féminins : 3240 3199

Totaux : 6086 6007

COMPARAISON
Population au 31 décembre 1968 : 6086

— — — 1969 : 600T
Total de la diminution de

la population suisse et
étrangère bénéficiaire du
permis d'établissement : 79

Naissances et décès non compris, le con-
trôle des habitants a enregistré en 1969:
452 arrivées et 532 départs.

RECENSEMENT DE
LA POPULATION ÉTRANGÈRE,

PERMIS A ET B
Aux mêmes dates que ci-dessus, respec-
tivement :
Hommes : 368 346
Femmes : 385 356
Adolescents et enfants : 207 220

Totaux : 960 922
COMPARAISON

Au 31 décembre 1968, au total : 960 per-
sonnes.
Au 31 décembre 1969 au total : 922 per-
sonnes.
Diminution : 38 personnes.
Cette diminution n'est pas effective, du
fait que les bénéficiaires de permis
d'établissement sont en augmentation
de 44 unités par rapport à l'exercice
précédent.
En réalité, donc, il n'y a pas de dimi-
nution d'étrangers mais une diminution
du nombre des ressortissants suisses.

RÉCAPITULATION GÉNÉRALE
Population indigène y compris les
étrangers avec permis d'établissement à
la date du 31 décembre 1969 : 6007
Population étrangère : 922

' Ensemble : 6929
n~ COMPARAISON———-

Total général, au'31 -tié-i
cembre 1968 :. , *7046 personnes

Total général au 31 dé-
cembre 1969 : 6929 personnes

Diminution totale en 1969: 117 personnes
En 1967 (31 déciîmbre) , le total général
était de 7066 personnes, (ni)

Un vol d'argent à son frère et de marchandises à
son employeur lui vaut un mois d'emprisonnement

Au Tribunal de police du Val-de-Travers

Le Tribunal de police du Val-de-Tra-
vers a siégé hier sous la présidence de
M. Philippe Favarger, assisté de M.
Gaston Sancey, greffier.

LA PRIORITÉ DE DROITE
A Fleurier, le 15 septembre dernier,

E. C. circulait avec sa voiture à la rue
du Grenier, direction sud A l'intersec-
tion de la rue de l'Ecole d'horlogerie
arrivait, sur sa droite, à faible allure,
une auto conduite par W. B. C. ; croyant
que cette voiture sortait d'une place de
parc, il ne lui accorda pas la priorité
de droite. Une collision s'ensuivit. Cha-
que voiture subit des dégâts matériels
pour un millier de francs environ. E.
C. est renvoyé pour n'avoir pas accordé
la priorité de droite à W. B. C. a cepen -
dant déposé une plainte pénale contre
W. B. pour n'avoir pas pris les précau-
tions suffisantes dans l'exercice de son
droit de priorité. Les débats ont démon-
tré que W. B. ne sortait pas d'un parc,
mais circulait sur la rue et était en
droit d'user de la priorité de droite par
rapport au sens de marche de C. Ce der-
nier, qui passait pour la première fois
à cet endroit, a pu se tromper sur la
configuration des lieux, mais il devait
accorder la priorité à B. Le tribunal
condamne E. C. à une peine de 60 fr .
d'amende et 38 fr. de frais, W, B. est
libéré.
SANS PLAQUES NI ASSURANCES
Deux frères, P. et P.-H. M., agricul-

teurs, sont propriétaires d'une Landro-
ver et d'une voituure Opel. Ils bénéfi -
cient pour ces deux véhicules d'un jeu
de plaques interchangeables, tandis que
l'assurance responsabilité civile ne cou-
vre que le véhicule auquel est fixé le
jeu de plaques. Peu avant Noël , P. M.
a circulé avec la Landrover sur la route
des Verrières aux Bayards sans que sa
machine soit munie des plaques de con-
trôle et sans être couvert par une as-
surance responsabilité civile, tandis que,
simultanément, son frère P.-H. M. cir-
culait avec l'auto Opel munie du jeu
de plaques légales. Le prévenu ne peut
pas contester les faits, mais trouve ce-
pendant les réquisitions du procureur
général un peu lourdes, 4 jours d'em-
prisonnement et 500 francs d'amende, et
sollicite une réduction de la peine. Le
tribunal condamne P. M. à une peine

de 3 jours d'emprisonnement avec sursis
pour une durée de 2 ans et à 500 francs
d'amende. Les frais par 35 fr. sont mis
à sa charge.

CONDAMNÉ PAR DÉFAUT
POUR VOLS

En octobre dernier, J.-Cl. P., mécani-
cien, a fait l'objet d'une plainte pénale
pour avoir soustrait clandestinement,
dans l'appartement de ses parents, chez
qui il ne vivait plus mais dont 11 pos-
sédait encore une clé d'entrée, un sa-
chet de paie contenant 180 francs dépo-
sé sur un meuble et appartenant à son
frère. En outre, il fut aussi l'objet d'une
plainte de son employeur, un commer-
çant de Travers, à qui il avait soustrait
des marchandises, boissons, spiritueux,
pour une valeur de 840 francs. Il avait
en outre siphonné de la benzine à des
camions de son employeur pour sa voi-
ture personnelle. Une partie des mar-
chandises fut retrouvée ensuite d'une
perquisition de la police chez son amie,
à Neuchâtel. J.-Cl. P. avait consommé
et vendu une partie des marchandises,
mais il a pu être restitué une partie de
celles-ci, pour environ 740 francs. Ren-

voyé pour vols, il est requis contre le
prévenu une peine de 2 mois d'empri-
sonnement. J.-Cl. P., qui n'a jamais été
condamné, ne se présente pas à l'au-
dience. Le tribunal le condamne pai
défaut à une peine de 1 mois d'empri-
sonnement et aux frais de la cause pai
230 francs.

VOIES DE FAITS
ET PROPOS BLESSANTS

A Couvet, ensuite d'une chicane en-
tre deux enfants, Mme M. M. a admi-
nistré une gifle à l'enfant Z., qui se mo-
quait de sa fillette et, dans l'emporte-
ment, a tenu des propos diffamatoires
et blessants à l'enfant concernant son
père. La mère de l'enfant, dame M. Z.
a déposé une plainte contre Mme M. M.,
son enfant ayant subi un choc nerveux
en entendant les propos de Mme M,
Le président tente la conciliation. La
prévenue reconnaît ses torts et pré-
sente des excuses à Mme Z., laquelle re-
tire sa plainte. Dame M. M. versera une
somme de 50 francs en faveur du Centre
éducatif des Perce-Neige, à Buttes. Les
frais de la cause par 10 francs sont mis
à sa charge, (ab )

PAYS NEUCHATE LOIS

« Les poèmes écrits par les buveurs
d'eau ne sauraient plaire ni durer long-
temps », rappelait à da fin de la première
moitié du 18e siècle un médecin neuchà-
telois, le Dr François Prince, dont la
thèse de doctorat, présentée en langue
latine à l'Université de Bâle, est certai-
nement le meilleur plaidoyer jamais pro-
noncé en faveur de la vigile et du vin de
Neuchâtel.

Ce mémoire, qui date du 11 octobre
1743, est également le témoignage cha-
leureux et enthousiaste d'un homme fier
de sa patrie et du fruit de ses coteaux,
en méime temps qu'un document fort
précieux et très initéressant sur les
moeurs de son époque.

Il était hier soir à l'aula de l'Univer-
sité de Neuchâtel où avait pris place un

public quelque peu clairsemé, le thème
de la première conférence universitaire
intitulée « Un éloge du vin de Neuchâtel
au 18e siècle », prononcée par M. Robert
Blaser, professeur de langue et de litté-
rature allemandes à l'Aima Mater.

Partant du rffle du vin en thérapeuti-
que, de l'antiquité au 18e siècle, M. Bla-
ser a exposé l'essentiel de la thèse du
Dr Prince en quatre chapitres et trente
paragraphes, traitant du vin en générai,
de la région et de la nature des vignobles
neuchàtelois, du vin de Neuchâtel, enfin
de l'usage et des effets du vin rouge de
Neuehâteil sur l'organisme humain, le
qualifiant notamment de «meilleur auxi-
liaire diététique et d'excellent remède
préventif et thérapeutique »... (il)

Neuchâtel: le vin, thème des conférences universitaires

A l'occasion de fêtes ou de manifesta-
tions, M. Peiiat, boucher à Saint-
lmier, 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 la rue Dr Schwab, les œuvres
éphémères de ce sculpteur d'un genre
particulier , (ds)

Saint-lmier : le boucher est aussi parfois artiste

Courrendlin: inauguration d'un home pour personnes âgées
Une cérémonie a marqué samedi der-

nier l'inauguration du home pour per-
sonnes âgées. Après unie introduction en
musique par la Fanfare municipale, sous
la direction de M: Kunz, M. Fernand
Monnin, maire, a salué ses invités.

Ce home a été réalisé en une année.
H comprend 12 logements de une pièce
avec cuisine et salle de bâtas, et 12 loge-
ments de 2 pièces, également avec cuisi-
ne. Le home est à disposition des per-
sonnes âgées de conditions modestes. Ta-
rifs de location : logement d'unie pièce,
85 francs, plus 20 francs pour les charges

et 10 francs de supplément si le loge-
ment a un balcon ; logement de 2 pièces,
115 francs, plus 20 francs pour les char-
ges. Le coût du bâtiment n'est pas enco-
re arrêté.

Les ecclésiastiques procédèrent à la
bénédiction, après quoi M. Bailly remer-
cia les autorités. M. Grosjean, au nom
des oeuvres sociales du canton, apporta
les salutations du directeur, M. Blaser.
M. Greppin, vice-onaire, releva le rôle
important joué par M. Monnin dans la
réalisation de ce home. Le maire de
Courrendlin surveilla en effet constam-
ment la construction, (cg)

Ski de tourisme à Mont-Soleil

Balisage des pistes. Le damage se f a i t  avec un « ski-dov », luge à moteur
ou petite chenillette.

Depuis plusieurs décemùes, Mont-
Soleil est connu pour le ski de fond.

Un funiculaire perm et d'atteindre
aisément la station depuis Saint-
lmier. On est alors dans un merveil-
leux paysage, avec vue sur le Chas-
serai et les Alpes, les Vosges et La
Forêt-Noire.

Le ski de tourisme a chaque jour
plus d'adeptes. Bien des « descen-
deurs > ont une deuxième paire de
skis pour l'excursion.

Mont-Soleil, qui possède un re-
monte-pente d'entraînement, dispo-
se aujourd'hui de p istes de tourisme
balisées et préparées en permanen-
ce. Elles sont damées au moyen de
luges à moteur.. La Société de déve-
loppement a soutenu cette initiati-
ve de quelques responsables de la
station.

Pour le moment, deux pistes sont
tracées et balisées. De l'auberge de

la Crémerie, à l'est de la station su-
périeure du funiculaire, la piste
& j aune > des Eloyes perme t de par -
courir la région entourant le som-
met de Mont-Soleil. Le trajet, de
8 kilomètres, est varié. On peut y
admirer un magnifique panorama.
Le tracé conduira jusqu'à Mont-
Crosin l'an prochai n.

L'école suisse de ski, dont le di-
recteur est M. André Cattin, donne-
ra des cours dé ski de tourisme ou de
f o n d  aux personnes qui le désirent.
On peut d'ailleurs, grâce aussi au
petit téléski, apprendre la technique
complète du ski à Mont-Soleil.

La p iste « rouge », touristique elle-
aussi, conduit de Mont-Soleil au
restaurant de La Puce, au-dessus
de Renan, avant de revenir à Mont-
Soleil. Au total , elle compte une
quinzaine de kilomètres. Belles ex-
cursions en perspective ! (ds)
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Concert annuel de la fanfare

Samedi soir, un nombreux public se
pressait dans la halle de spectacles pour
assister au concert annuel de la fan-
fare. Cette vaillante société, qui fêtera
cette année le 100e anniversaire de sa
fondation, avait préparé un programme
de choix, qui fuit exécuté avec aisance,
sous la direction de ses dévoués direc-
teur et vice-directeur, MM. Georges
Frésard et Paul Farine.

Cette charmante soirée se termina par
une soirée dansante, (by)

MONTFAUCON

Collision : une voiture
complètement démolie

Hier soir à 19 h. 45, un automobiliste
vaudois qui circulait en direction de
Bienne manqua le virage situé à la hau-
teur de l'usine électrique et vint se jeter
contre une voiture venant en sens in-
verse. Celle-ci, conduite par un automo-
biliste de Corgémont, fut complètement
détruite, mais le conducteur ne s'est pas
blessé. Quant à l'automobiliste vaudois,
il souffre d'une fracture à un poignet et
sa voiture a subi pour 4000 francs de dé-
gâts, (mr)

SONCEBOZ-SOMBEVAL

Jubilé de travail
M. Gérard Burrus, industriel à Bon-

court a reçu dans les salons d'un res-
taurant ses associés MM. Léon, Paul et
René Burrus, ainsi que M. Charles Bur-
rus, les cadres de l'entreprise, une for-
te délégation dlemployés, d'ouvriers et
de retraités, en tout une centaine de
personnes, pour marquer, hier, ses 40
ans de patronat. Me Florinecci, direc-
teur commercial, retraça l'activité de
M. Gérald Burrus durant ces décennies.
Des fleurs fuirent offertes au jubilaire
jui remercia en termes choisis. Un
excellent banquet permit à chacun de
fêter l'événement comme il se devait.
(vo)

¦ 
Voir autres informations
iurassie.nnos en II.IIM» 27

BONCOURT

Au cours des assises annuelles des
membres de la Chansons d'Erguel, pré-
sidé par Mlle Nicole Tschanz, diffé-
rents rapports ont été présentés. Le pro-
gramme de travail de l'année passée a
été bien rempli et celui arrêté pour 1970
est de bon augure, ceci doutant que les
finances du groupe sont saines.

Le comité a été réélu par acclama-
tions. De nombreux membres ont d'au-
tre part, été récompensés pour leur assi-
duité. En effet , quatorze récompenses
ont été délivrées à Mmes Alice Tschâp-
pât , Germaine Adatte, Jacqueline Ruf-
fieux, Janine Chopard, Suzanne Mon-
tandon, Simone Racine, Mady Boss, Jo-
sette Kempf, Dora Tschanz ; Mlles Mi-
cheline Loriol, Marguerite Hagmann,
Nicole Tschanz, présidente ; MM. André
Tschappât et Frédéric Dessaules, (ni)

Membres recompensés
à la Chanson d'Erguel

La première piste de ski nordique du
Jura, ouverte de La Ferrière aux Breu-
leux, a connu un succès extraordinaire
puisque huit cents skieurs — solitaires,
en groupes, en famille — l'ont parcou-
rue le jour de son ouverture. Pour favo-
riser le développement du ski de fond
et de tourisme dans les Franches-Mon-
tagnes, les Chemins de fer du Jura
maintiennent cette piste ouverte durant
tout l'hiver. De La Ferrière aux Breu-
leux, les skieurs disposent donc dès
maintenant d'un itinéraire bien balisé,
long d'environ ' 12 kilomètres, sur un
terrain facile et dans un paysage ex-
ceptionnel.

La médaille frappée pour l'ouverture
de cette première piste nordique du Jura
pourra encore être remise durant tout
l'hiver aux skieurs qui parcourront
l'itinéraire, sans aucune exigence de
temps, pour autant qu'ils fassent tim-
brer une carte de parcours, aux gares de
La Ferrière et des Breuleux ainsi qu'au
poste intermédiaire du Cerneux-Veusil-
Dessus. On peut obtenir les cartes de
parcours dans les gares de La Ferrière
et des Breuleux.

La piste de ski nordique
La Ferrière-Les Breuleux
est ouverte tout l'hiver

Fidélité récompensée à
l'« Echo de Pierre-Pertuis »
Samedi soir, unie trentaine de chora-

liens se sont réunis en assemblée géméra-
le, sous la présidence de M. J. P. Klop-
fensteim. M. Klopfenstein, dans son rap-
port d'activité relève le grand travail
fourni dans l'année écoulée. H remercie
le directeur, M. James Vorpe, de Sonce-
boz, die son grand dévouement, ainsi que
tous les membres qui ont conibribué à la
bonne marche de la société. Le caissier,
M. Jean Habegger, se fait un plaisir de
présenter des comptes qui bouclent très
favorablement.

Dans son rapport, le directeur, rappe-
lant la très prochaine Fête jurassienne
de chant, demande à tous les membres
d'arriver à l'heure aux répétitions et de
faire un effort d'assiduité. Au chapitre
t. élections », rien de neuf puisque le Co-
mité, les diverses commissions et les dé-
légués sont tous réélus. Le banineret sera
M. Jean-Louis Pellaton et son rempla-
jant M. Philippe Guerne. M. Charles
Liaederach accepte de fonctionner com-
me archiviste. Au programme 1970, il est
prévu un concert à Sonceboz le 28 fé-
vrier, et à Tavannes le 14 mars ; la par-
ticipation à la Fête jurassienne de chant
à Sonceboz, le 31 mai, et au Festival de
Court, de 14 juin. La Commission théâ-
trale s'occupera au plus vite de l'organi-
sation du 75e anniversaire de lia fonda-
tion de l'Echo, qui seira fêté en 1971. y

Enfin, huit membres sont récompenses
ra'ditionnellement ' pour leur assiduité
lux (répétitions: aucune absence en 1969!
Bravo à M. W. Mischler qui reçoit sa
24e euffltère. M. Alfred Steiner, vice-pré-
àdent, se fait ensuite riniterprète de tous
pour remercier 0» président de son dé-
vouement, (ad)

TAVANNES



Notre diagnostic sur le sucre:
des subventions exagérées!

L'agriculture suisse bénéficie, chaque année, tre le holà. La paysannerie suisse doit pouvoir
de subventions fédérales et cantonales pour compter sur un appui, certes, mais elle n'est
une somme de Fr. 1 000 000 000.—. Il faut pas en droit d' exiger continuellement un ef-
y ajouter Fr. 500 000 000.—, que coûtent fort supplémentaire à celui actuellement con-
au consommateur les protections douanières, senti.
Le système de la subvention n'est pas ré- Nous n'avons pas à subventionner davantage
préhensible en soi. Mais lorsqu'il devient une un sucre dont le coût de production est le
habitude et que les sommes accordées se plus élevé du monde. Nous acceptons de
révèlent trop importantes, il convient de met- payer 20 millions, mais pas plus!

C'est pourquoi nous voterons NON Jjfr Jle 1 er février prochain mr !

Alliance des Indépendants r

i ¦—3 ! —

Votre VW
a-t-elle été testée
..diagnostic VW"?

Si c'était le cas, vous sauriez exactement où vous Ce service technique systématique,que seulVW
en êtes avec votre VW. En toute objectivité. Car a instauré surunelarge échelle , s'appelle ledia-
vous auriez alors en main le rapport-dia- A¥^^% .̂ gnostic VW. Il vous donne la certitude I
gnostic , établi parun mécanicien spécia- gk \t gk que votre VW est en parfait état de mar-
lisé à l'aide d'appareillages comp lexes, 1% Jr MU che. Et sûre dans le trafic. C'est pour-
de cadrans , compteurs et diagrammes , %*#%## quoi vous êtes , comme tous les conduc-
pour prescrire tout travail éventuelle- ÊStarBr teursVW , unefoisde plus avantagé.
m e t  n é e  sai e 

MC SéCUIïté !

«3°f̂ £jJ AGENCE GÉNÉRALE SCHINZNACH-BAD £̂1̂ **&

&%By Et plus avantagé encore du fait que vous bénéficiez maintenant du ^vtS«
Diagnostic VW au prix de lancement : fr. 5.-

I (Après la période d'introduction, PS. Sans compter la remise d'un ;
i le coût du diagnostic VW se situera, «passeport-diagnostic» (en remplace- I
i selon le type de véhicule, entre ment du livret de service après-
| fr. 16.80 et fr. 20.40.) vente).

i Je désire faire diagnostiquer ma VW.
Au prix de lancement de fr. 5.-. :

! Quand puis-je la présenter?* !

Nom Prénom 

| Rue Localité !
[ ¦ j S - Immatriculation n° (r4

f /jS5î\ * Appelez simp lement la plus proche agence VW. j
| ; ! 

aHll Des bons supp lémentaires sont également disponibles auprès
I k. « Vrjpl' de toute agence VW. J J I
¦̂S Ĵ' // l e  symbole d'une sécurité routière accrue. 4&akW

LA CHAUX-DE-PONDS : J.-P. Stich, Sporting- Garage, rue J.-Brandt 71, Tél. (039) 3 18 23.« —
LE BÉMONT : P. Krôll, Garage, Tél. (039) 4 57 15. — LA PERRIÈRE : W. Geiser, Garage du Jura,
Tél. (039) 812 14. — PLEURIER : L. Duthé, rue du Temple 34, Tél. (038) 916 37. — LE LOCLE :
J. Inglin, rue Gùardet 37, Tél. (039) 5 40 30. — TRAMELAN : J.-G. Hennin, Garage de l'Est, Tél.
(32) 97 41 27. — VILLERET : A. Dalla Bona , Ga rage de l"Erguel , Tél. (039) 4 24 77.

(g)
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.

Pour notre entreprise moderne
de nettoyage chimique de vê-
tements, à La Chaux - de -
Ponds, nous cherchons un

détacheur
à qui nous pourrions confier
la dhection de notre entre-
prise, ainsi que des

repasseuses
Date d'entrée immédiate, ou
selon convenance.

Faire offres sous chiffre PG
1224 au bureau de LTmpar-
tial.

nPJ mKI Le groupe DIXI

cherche, pour son service de vente, une

EMPLOYÉE COMMERCIALE
si possible avec bonne expérience dans les affahes
d'exportation. Parlant et écrivant couramment le
français et l'anglais.

Nous offrons : un travail varié et très intéressant
au sein d'une équipe Jeune et dynamique. Salaire en
rapport avec les capacités.

Les intéressés peuvent adresser leurs offres par écrit
avec curriculum vitae et copies de certificats au
Service du Personnel de DIXI S.A., Usine 2, avenue
du Technicum 42, 2400 LE LOCLE. - Tél. (039) 5 45 23.

W SYNCHRONE
W FABRIQUES D'HORLOGERIE RÉUNIES W \
W BOREL - CYMA - DOXA V
7 engage, pour entrée immédiate ou pour date à convenir, \

>M UN EMPLOYÉ H

I adjoint au chef I
1 du service expéditions I
: '¦ - .,.\ La préférence sera donnée à une personne ayant occupé A-j ; :

, \ un poste analogue dans l'industrie horlogère. fl
\ Langues i français, allemand, anglais. Travail intéressant A.J !
\ et varié. , /' ;. \

p*V Paire offres écrites, avec certificats à SYNCHRON S.A. m\
\ PHR. — Maladière 71, Neuchâtel. M

mmmmmmmmmmmââââââââ 9 â̂âââmâââàâââââwmmÊàâtmmmmmmmmm tw»àâââââââââââââââââââââââââm **********m

\ Jeune vendeuse -v
OU AIDE-VENDEUSE

est demandée pour tout de suite
ou date à convenir. — Paire offres
avec certificats, photo et préten-
tions de salaire à la Confiserie-
Tea-Room Henri Diener, 2619 ST-
IMIER. Tél. (039) 4 11 43.

¦ fag. dipL EPF- j . ; , ; , '

institut de productivité GEN èVE
62, quai G--Ador <$ 022/35 7815

¦ j CHERCHE pour un bureau d'ingénieur
du canton de Genève :

DESSINATEURS
en génie civil et

béton armé
NOUS DEMANDONS :
— une certaine expérience dans la branche et de

l'intérêt pour tous problèmes de construction
— une grande polyvalence et capacité d'adaptation à

des problèmes nouveaux.

NOUS OFFRONS :
— une ambiance de travail jeune et dynamique
— un salaire intéressant et des conditions sociales

particulièrement avantageuses.

Faire offres avec curriculum vitae, copies de certifi-
cats, photo et prétentions de salaire à M. J. de
Matteis en mentionnant : rubrique AIME.

L'Institut assure la plus entière discrétion.

Pour notre succursale de Lausanne, nous cherchons
pour entrée immédiate ou à convenir

manœuvres -
avec possibilité de devenir aides-monteurs ou mon-
teurs de lignes électriques aériennes et lignes de
contact CPP. — Téléphoner ou écrire à l'Entreprise
électrique Burri & Cie, Les Eplatures - Jaunes 16,
2304 La Chaux-de-Ponds. Tél. (039) 2 41 15.

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

ON CHERCHE .

MENUISIER-
EBENISTE

qualifié. — S'adresser ou télépho-
ner à J. Neidhart, fabrique d'or-
gues, 2055 ST-MARTIN (NE). Tél.
(038) 7 21 21.
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Margaret SUMMERTON

ÉDITIONS DE TRÊVISE
(Droits réservés Opéra Mundi)

« Après cela , vous deviez prendre votre man-
teau au vestiaire et me rejoindre, cinq minutes
plus tard , dans le vestibule, au rez-de-chaus-
sée, près de l'ascenseur. Vous étiez en retard ,
mais cela m'était égal. J'étais tellement sous
le charme que je ne m'en apercevais même pas.
Je me laissais aller à une orgie d'impressions
romantiques, je me demandais où vous emme-
ner dîner, pour ce premier soir. Je crois même
que j' avais fait des plans pour le lendemain,
qui était un dimanche, et que, bien entendu,
nous passerions tout entier en tête à tête.
Tout à coup, la porte de l'ascenseur s'ouvrit ,
pour vous permettre d'en sortir. Mais vous
étiez avec un autre homme. Vous vous accro-
chiez à son bras désespérément. Vous m'avez
vu... enfin , vous m'avez regardé fixement au
passage, mais vous ne me reconnaissiez pas.

Vous êtes sortie sans un mot pour moi, vous
êtes montée en voiture avec cet homme et...
c'est tout. Je ne vous ai jamais revue... jus-
qu'à hier... »

Il eut un haussement d'épaules et ajouta :
— ... Comment voulez-vous, après cela, que

dès notre rencontre je vous aie sauté au cou ?
Je n'avais pas gardé un souvenir tellement
joyeux de notre début dans la voie de l'amitié...
et puis je voyais bien que vous ne saviez abso-
lument plus qui j'étais.

— Voulez-vous que je vous raconte les cho-
ses à mon tour, à ma façon ?

— Mais oui, dit-il poliment. Notez bien que
j' en sais plus que je ne viens de vous en dire.
Je voulais simplement vous rappeler l'atmos-
phère de cette rencontre. Depuis lors, j'ai ap-
pris qui était Philippe Lester... car c'est avec
lui que vous êtes partie ce soir-là, n'est-ce
pas ? Ce dont je serais assez curieux, en re-
vanche, c'est d'apprendre la suite de l'histoire...

— Ce soir-là était le soir de notre rup-
ture. Philippe m'avait promis de venir me re-
joindre chez Norah. Sans cela je n'y serais
pas allée. Il m'avait promis d'être là vers
six heures. Il avait, disait-il , quelque cho-
se d'important à m'apprendre. Au téléphone,
sa Moix avait été heurtée, excitée. Nous nous
aimions depuis environ un an. Philippe était
marié depuis six ans. Sa femme, Eléonore, et
lui s'étaient séparés presque aussitôt après
leur mariage. Ils s'arrangeaient même pour

ne pas être en même temps dans le même pays.
Mais Eléonore refusait obstinément de divor-
cer. Ce soir-là, j'étais impatiente de voir Phi-
lippe parce que je savais qu'Eléonore était à
Londres et qu'il devait la rencontrer. J'espérais
que Philippe me dirait qu 'ils s'étaient mis d'ac-
cord pour un divorce. Mais il était en retard.
Il ne venait pas. J'attendais donc... il me sem-
blait que j' attendais depuis une éternité ! Tout
d'un coup, je décidai de partir. Et c'est alors
qu'il arriva en courant. Tout d'un coup, je
le vis et je cessai de penser à quoi que ce soit
d'autre. Il était venu, je n'avais plus besoin
d'attendre, cela était fini. Nous allions être
ensemble, comme je l'avais toujours souhaité,
Philippe me dit qu 'il avait sa voiture en bas
et me proposa de nous y réfugier pour parler
tranquillement. C'est là que, sans précaution,
il m'apprit qu 'Eléonore lui avait dit ce jour-là
que jamais au grand jamais elle ne consenti-
rait et il ajouta : « Il faudra nous habituer
à nous passer de divorce. »

Ce n'était certes pas sans appréhension ni dif-
ficulté que je retournais ainsi vers une période
de ma vie qui n 'était plus pour moi qu 'une
terre brûlée, mais il fallait et je m'y forçais ,
talonnée car la hâte d'en terminer.

— ...Le soir dont vous parlez fut le dernier
où je vis Philippe. Peut-être qu'inconsciem-
ment j'avais deviné ce qui m'attendait, je l'a-
vais toujours su... Peut-être avais-je en effet
un neu nerdu la tête... J'avais le sentiment de

vivre mes dernières minutes... Devant moi, il
y avait un tunnel tout noir... et au bout
l'échafaud. Alors, vous comprenez, rien ne
comptait pour moi. Il y avait philippe et, au-
tour de lui, un vide profond, sans fin , le vide
des espaces interstellaires et des mondes
morts. Cela doit vous sembler idiot et complè-
tement fou... mais, même maintenant, je me
rends compte que c'était la vérité.

Il eut un sourire amical.
— Je vous crois. N'oubliez pas que je vous ai

vue de mes propres yeux à cette heure de vo-
tre vie.

— Mais vous étiez quand même furieux ?
Il me dévisagea et j' eus une impression

de cynisme, mais dès ses premières paroles je
compris que l'objet de ce cynisme ce n'était
pas moi-même, mais lui.

— Oui, j'étais furieux. J'ai éprouvé ce soir-
là toutes les réactions normales de l'homme
à qui on a posé un lapin. Et puis, il y avait
la frustration du moment. J'avais été privé
d'un grand plaisir sur lequel je comptais. Je
vous l'ai dit , vous m'aviez profondément trou-
blé. Plus qu'aucune femme ne l'avait jamais
fait. Je ne sais pas comment l'expliquer. Je ne
l'ai même jamais compris. Et, naturellement,
cela n'a pas duré, je m'en suis remis. On gué-
rit toujours de ces coups de foudre-là.

(A suivre)

JAMAIS
TROP TARD

v Les MECCARILLOS plaisent aux hommes exigeants:

^^^a^ 
1 ls trouvent dans ces cigarillos

^^^^^^ composés de tabacs aromatiques et doux,
^|§f|É|k roulés à la main dans une cape

^^^^k de 

tabac 
naturel soigneusement sélectionnée,
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DEVOIRS
SURVEILLÉS

pour élèves des écoles primaires,
préprofessionnelles et secondaires.
Tous les jours de 16 h. 15 à 18 h.
Mercredi de 13 h. 30 à 15 h.

Nouvelle organisation

i Bénédiàt
I Ecole de langues et de commerce

La Chaux-de-Fonds
I Serre 15 Tél. 3 66 66
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Nous engageons pour entrée à con- j
venir I

chauffeur j
de camion !
Travail Intéressant.

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

Quinzaine des pantalons
Autorisée par la Préfecture du 19 janvier au 31 janvier 1970

Pantalons térylène 59.75 moins 10%
Pantalons trévira 65.- moins 10%
Pantalons trévira corde 69.- moins 10%
Pantalons lainage 40.- moins 10%
Pantalons lainage 30.- moins 10%
Pantalons lainage 15.- moins 10%
Pantalons travail 39.75 moins 10%
Fuseaux hélanca 68.- moins 10%
Golf 69.75 moins 10%
Pantalons velours 39.75 moins 10 %
Fuseaux enfants hélanca 30.- moins 10%
Pantalons velours enfants 27.75 moins 10%
Pantalons lainage enfants 25.- moins 10%
Pantalons d'été 27.75 moins 10%

nr̂  ̂  ̂ Staub & Cie 1,̂ ^
LA CHAUX-DE-FONDS

ECOLE DE RECRUES
Futurs soldats,
Souscrivez un abonnement à k*.ffi™BX!BIi
pendant la durée de l'école de recrues

Nom et prénom

°-°~ - Grade Incorporation

^n.
',v 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 Jjj i, AVI. "j$ .K A, X JXlM La Chaux-de-Fonds¦ llIHUMU.P' lHtm fc.mni.ni.i MMJll. !!!¦¦¦¦ 1111,11.



Encore une
nouvelle Peugeot:

la 304.
PU

La gamme des modèles Peugeot s'est enrichie d'un ques assistés à l'avant, garniture intérieure luxueuse, vaste
nouveau fleuron: une 1300 cm3. coffre à bagages. C'est une brillante routière.

Elégante et racée, nerveuse et rapide, confortable et La 304 étant livrable dans des délais raisonnables,
bien suspendue, maniable et souple, la 304 vous séduira, essayez-la dès maintenant chez les concessionnaires et
vous enchantera. agents de la marque.

Héritière des qualités de ses devancières, la 304 est
une traction-avant avec quatre roues indépendantes et >WQ «FJ B 1 ̂ F" W_ _ ^ %W

F̂ 
bloc moto-propulseur en alliage d'aluminium, freins à dis- W  ̂KZ VU* ^M IE *LJ H <âSfl CZS W M
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Maintenant 4 types principaux à choisir dans la Gamme Peugeot : 204/1100 cm3, 304/1300 cm3, 404/1600 cm3, 504/1800 cm3.

Importateur pour la Suisse: pflfSPltflfl i Concessionnaire:
Peugeot-Suisse S. A. W t̂VHrGiacomett istrasse is Berne 

yÊLW Garage et carrosserie des Entilles S.A.

Plus de 150 concessionnaires  ̂ La Chaux-de-Fonds , Léopold-Robert 146, tél. 039/21857
et agents qualifiés , Le Locle, rue Girardet 33, tél. 039/537 37

PEUGEOT: Prestige mondial de qualité

AGENTS :GARAGE DU MIDI S.A., rue du Midi, 2610 SAINT-IMIER - GARAGE DE LA PRAIRIE, 2316 LES PONTS-DE-MARTEL - GARAGE DU COLLÈGE, 2724 LES BREULEUX -
GARAGE BELLEVUE, 2875 MONTFAUCON
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Dans tous les
milieux, on fait

confiance à
ASPIRINE®
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douleur apparaît, qu'un re-
froidissement ou une grippe s'an-
nonce, qu'un rhumatisme ou un
mal de tête devient insupportable,
on recourt à l'aspirine de Bayer.
^X^l C'est bien connu:
\jy Aspirine égale soulagement.

L'USAM s'opposera par tous les moyens dont
elle dispose à l'initiative Schwarzenbach

« L'Union suisse des arts et métiers s'opposera par tous les moyens dont elle
dispose à l'initiative Schwarzenbach ». Cette citation est tirée du discours
prononcé hier à Berne par le conseiller national Charles Hackhofer, prési-
dent de l'USAM, à la conférence de presse organisée par cet important

« syndicat des petites et moyennes entreprises ».

L'USAM, donc, souscrit à l'objec-
tif du Conseil fédéral visant une
stricte stabilisation de l'effectif des
travailleurs étrangers. Elle approu-
ve le projet de l'OFIAMT : instaura-
tion d'un plafonnement global des
600.000 travailleurs étrangers qui sé-
journent en Suisse à l'année, sup-
pression du plafonnement par en-
treprise. L'USAM sait fort bien qu'il
en résultera des désavantages pour
les petites entreprises mais elle ac-
cepte la formule proposée comme
étant un moindre mai.

Cependant , afin de contenir dans
des limites raisonnables les dépla-
cements des travailleurs d'une en-
treprise à l'autre, et surtout pour em-
pêcher que la main-d'œuvre occupée
dans des cantons moins favorisés
ne soit attirée par les cantons éco-
nomiquement plus forts , l'union pos-
tule, outre l'interdiction de changer
d'emploi pendant un an que pré-
voit l'Office fédéral du travail, celle
de changer de profession durant
cinq ans et celle de changer de can-
ton avant trois ou cinq ans.

Quant a la répartition des nou-
velles autorisations pouvant être ac-
cordées en raison des départs,
l'USAM considère le projet fédéral
comme impraticable, car il place-
rait les autorités cantonales devant
des choix impossibles, vu l'actuelle
pénurie de main-d'œuvre. L'union
a donc retenu un système préconisé
par le comité « Suisse 80 », qui pré-
voit un large automatisme dans le
mode de répartition.

Enfin , les arts et métiers deman-
dent une attitude plus libérale à
l'égard des saisonniers pour tenir
compte surtout des difficultés parti-
culières de l'hôtellerie qui, en raison

du travail de nuit et du dimanche,
éprouve de grandes difficultés à
trouver le personnel nécessaire.

L'Union suisse des arts et métiers,
a dit M. Hackhofer , a étudié de ma-
nière très approfondie la solution
que préconisent les milieux indus-
triels ainsi que certains cantons, qui
consisterait à reconduire le système
actuel du plafonnement par entre-
prise, une nouvelle réduction linéai-
re de l'ordre de 10 pour cent étant
toutefois nécessaire pour atteindre
la stabilisation. La forte majorité
des milieux des arts et métiers con-
sidère ce système comime n'étant
plus tolérable, et s'oppose catégori-
quement à sa réduction. La solution
proposée par l'USAM, estime M. Ha-
ckhofer, est mieux adaptée à notre
économie libérale, et elle tient comp-
te des besoins élémentaires des en-
treprises ainsi que des possibilités de
développement des diverses régions
du pays, (ats)

Environ 100.000 francs de dégâts
Violent feu de combles à Lausanne

Un violent incendie s'est déclaré
hier après-midi, vers 14 heures 30,
au deuxième étage d'un ancien im-
meuble, 10 rue Cité-Devant à Lau-
sanne, probablement à la suite de
l'explosion d'un radiateur à gaz,
dans la chambre louée par un étu-
diant en médecine, momentanément
inoccupée. Probablement car, après
coup, il est difficile de déceler la
cause du sinistre. Les voisins et les
passants entendirent le bruit de
l'explosion. C'est ce qui donna l'a-
larme. Les pompiers accoururent en
force , dans quatre fourgons, à rai-
son de 21 hommes équipés de 4 lan-
ces.

Le deuxième et le troisième étage,
transformés en chaimibres et studios
indépendants ont beaucoup souffert
des dégâts d'eau. Les étages infé-
rieurs durent être protégés avec de
la sciure et des bâches en matière
plastique. Les combles sont quasi-
ment détruits. Il ne reste que des
poutres fumantes.

La police dut détourner La circu-
lation de la Cité pendant tout l'a-

près-midi , tandis que les pompiers
enrayaient la propagation du sinis-
tre. Le mobilier , les tentures, les pa-
rois, tout a été endommagé. On es-
time le montant total des dégâts à
près de 100.000 francs, (cp)

1052 voitures
par jour en 1969

Col du Grand-Saint-Bernard

L'année 1969 a permis au tunnel
du Grand-Saint-Bernard d'enregis-
trer un nombre record de passages.
En effet , 384.284 véhicules ont fran-
chi le tunnel , ce qui représente une
augmentation cle 49.360 par rapport
à l'année précédente. La moyenne
journalière a été de 1052 voitures
et le record quotidien des passages
a été battu quatre fois en 1969. Le
précédent record datait du 15 août
1964 avec 4022 voitures. Le 12 juil-
let 1969, on comptait 4360 véhicules,
le 26 juillet 4175, le 1er août 4426 et
le 2 août un record absolu de 5550
passages. Le cap des deux millions
a été passé en décembre dernier.

(ats)

PLUS DE LONGS BAVARDAGES
AU TÉLÉPHONE !
Les Japonais , pour décongestionner leur
réseau, installent 7000 appareils qui
interrompent la conversation après trois
minutes ! On n'en est pas encore là
chez nous. Cependant , si vous aimez les
plaisirs de la conversation , invitez plu-
tôt vos amis chez vous. Vous verrez
comme ils l'apprécieront , surtout si vous
avez choisi votre salon chez Meubles
Meyer , faubourg cle l'Hôpital à Neu-
châtel. Avec la nouvelle année , des
centaines de nouveaux meubles sont ve-
nus embellir la vaste exposition sur six
étages.

En 1969, Swissair a transporte
3.571.442 passagers, soit 17 pour cent
de plus qu 'en 1968. Son réseau de li-
gnes eourvire 177.960 kilomètres et
dessert 75 villes dans 54 pays ¦ si-
tués dans les cinq parties du monde.
Ce nombre de passagers correspond
à la capacité de 5000 trains inter-
viiles qui : 'alignés l'un derrière l'au-
tre, formeraient une chaîne de 1600
kilomètres, soit la distance de Ge-
nève à Athènes. De plus : Swissair
a transporté 87.538 tonnes de fret
(38 pour cent de plus) et 9427 ton-
nes de poste (9 pour cent de plus).

A lia fin de 1969, la flotte de Swis-
sair se composait de 40 unités, dont
1 DC-9 fret , offrant au total 3780
places pour les passagers.

lies principaux événements, pen-
dant l'exercice écoulé, furent la
commande des avions à grande ca-
pacité DC-10-30, l'introduction de la
réservation électronique (PARS) ,
l'ouverture d'une nouvelle ligne à
destination de Colombo (Ceylan) et
Singapour, le remplacement des Co-
ronado par des DC-8 sur les quatre
vols à destination de Tokyo et la mi-
se en service d'avions de transport
mixte DC-8-62 pour les passagers
et le fret sur la ligne de l'Extrême-
Orient.

Dans l'ensemble, les résultats de
trafic de 1969 ont dépassé les pré-
visions. Le trafic s'est développé de
façon particulièrement réjouissante
en Europe, sur l'Atlantique Nord et

sur les lignes a destination de l'Afri-
que, (ats)

<8 Pour l'été 1969 (1er avril —
31 octobre) , la statistique du trafic
aérien qu 'a établie l'Office fédéral
de l'air marque une nouvelle aug-
mentation des transports de voya-
geurs et de marchandises par rap-
port aux chiffres correspondants de
Pannée précédente.

Dans le trafic de lignes, les aéro-
ports suisses ont obtenu, en ce qui
concerne les passagers, les résultats
suivants, abstraction faite du tran-
sit direct. Zurich : 2.290.575 , Genè-
ve : 1.381.553, Bâle : 217.955 , Berne :
32.920 soit respectivement 15, 18, 15
et 11 pour cent, (ats)

Sur le réseau d'une compagnie aérienne suisse :
plus de 3 millions et demi de passagers en 1969

La grippe a provoqué
17 décès à Genève
Depuis le début de l'épidémie de

grippe, en décembre dernieir, 17 dé-
cès, essentiellement de personnes
âgées, ont été enregistrés à la suite
de complications post-grippales.

La semaine dernière, 525 cas de
grippe ont été annoncés officielle-
emet, contre 689 da semaine précé-
dente. Oats)

Le père du donneur de la première transplantation
cardiaque en Suisse pourrait gagner son procès

Paul Gautschi, de Staefa, père du
premier « donneur » dont le cœur
a été utilisé lors de la transplanta-
tion cardiaque effectuée , à l'hôpital
cantonal de Zurich, sur la personne
de Fritz Hoffmann, aurait des chan-
ces de gagner le procès qu'il a in-
tenté au professeur Ake Senning,
chirurgien suédois, au professeur
Hugo Krayenbuehl, à M. Urs Buergi,
conseiller d'Etat, et au canton de
Zurich. C'est ce que vient d'affir-
mer le président de la Cour suprême
zurichoise, M. Fritz Egg, au cours
d'une interview qu'il a accordée à
l'hebdomadaire « Schweizer Illus-
trierte ».

La plainte de M. Paul Gauschi est
fondée sur l'article 28 du Code civil
suisse. La Cour aura à déterminer si
le prélèvement du cœur pratiqué sur
le cadavre d'Albert Gautschi , détec-
tive privé, mort des suites d'une chu-
te d'un toit à Lachen, dans le canton
de Schwyz, était légal ou non. D'au-
tre part , M. Egg a signalé que le tri-
bunal pouvait consentir à une par-
tie ne disposant pas de moyens suf-
fisants, à part le minimum vital
pour elle et les siens, une assistance
judiciaire en la personne d'un avo-
cat, qui ne demandera pas d'hono-
raires. Pour autant que l'issue du
procès ne soit pas incertaine pour
le demandeur, ni que la plainte
n'apparaisse frauduleuse, la partie
demanderesse peut , dans le cas d'un
jugement, recevoir des dommages et
intérêts payés par la partie adverse,
somme qui doit être fixée par les
juges, a déclaré en outre le prési-
dent de la Cour suprême. M. Paul
Gautschi a demandé 10.000 francs
à titre de dommages intérêts. Et
cependant , le père du donneur a
assuré au journaliste de la « Schwei-
zer Illustrierte » qu 'il ne saurait être
question d'argent dans cette affai-

re. « En déposant plainte, je sou-
haite enpêcher que les médecins
prennent à eux seuls des décisions
sans le consentement de la famille.
Quand on veut quelque chose, on
demande », a ajouté M. Gautschi.

Pour effectuer leur transplanta-
tion cardiaque, les médecins se sont
fondés sur un règlement d'hôpital
datant de 1890 et qui stipule que
tout malade qui meurt à l'hôpital
cantonal de Zurich peut faire l'ob-
jet d'un prélèvement d'organe.

Paul Gautschi sera représenté par
Me Herbert Gross, avocat , tandis
que les défenseurs ont confié leurs
intérêts à Me Eugen Bûcher, avocat.
Pour conclure son interview, M. Egg
a émis l'espoir que cette cause ne
soit pas plaidée devant la Cour su-
prême zurichoise, mais devant les ju-
ges du Tribunal fédéral. « Nous au-
rions alors » a-t-il ajouté , « une dé-
cision de principe qui ferait juris-
prudence pour, toute 1$ Suisse ».(ats)
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Pollution des eaux

Le commandement de la police de
Bâle-Campagne et l'Office cantonal
de l'économie hydraulique ont créé
au début de l'année un système d'a-
lerte pour lutter contre les accidents
dus aux hydrocarbures, la pollution
de l'eau potable et la mort des pois-
sons. Les cas de pollution certaine
ou probable des cours d'eaux en sur-
face ou souterrains doivent être an-
noncés à la police cantonale de Lies-
tal . C'est de cette centrale que l'aler-
te sera donnée. Selon la nature de
l'accident, on avertira toutes les au-
torités, (ats)

Système d'alerte
à Bâle-Campagne

Neuf tonnes de médicaments, de
la pénitilline et de la solution de glu-
cose ont été chargées dans un DC-6
de la compagnie Balair à l'aéroport
de Kloten. Les médicaments étaient
arrivés de Genève à bord d'un ca-
mion affrété par les soins du Comité
international de la Croix-Rouge.
L'envoi est destiné aux victimes du
conflit nigérian et l'avion qui le
transportait est parti hier soir de
l'aéroport de Kloten. (ats)

% M. Jean Richard a présenté
lundi ses lettres de créances au pré-
sident Moktar Ould Daddah en qua-
lité d'ambassadeur de la Confédé-
ration helvétique en République is-
lamique de Mauritanie.

Le diplomate a déclaré à l'issue
de cette cérémonie que les relations
entre la Mauritanie et la Suisse sont
appelées à se développer davantage.

NEUF TONNES
DE MEDICAMENTS
POUR LE NIGERIA

Comment pouva it-on penser ,
après la dernière guerre, lorsque f u -
rent connues les douleurs des peu-
ples envahis et occupés, qu'un tel
régime pourrait être de nouveau
instauré en plein cœur d'une Europe
qui a pourtant déjà assez s o u f f e r t
de 1939 à 1945 ?

Une fois de plu s, la situation ac-
tuelle de la Tchécoslovaquie doit
nous faire reconnaître que les con-
ceptions des dirigeants communistes
sont toujours étrangères aux con-
ceptions dés peuples du monde libre
et démocratique .

Et dire que nous avons pu nous
laisser aller à croire, dans l'intérêt
de la paix mondiale, à la possibilité
de la coexistence pacifique entre ces
deux mondes !

1970 ne peut être l'année de l'ou-
bli .

P. C.

Est-il possible d'oublier ?
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Giubif isco

La réunion des quelque 70 ouvriers
licenciés, ou en voie de licenciement de
la « Linoléum Giubiasco S.A. », s'est dé-
roulée hier soir dans un hôtel de Giu-
biasco. A cette occasion, M. Mattei , se-
crétaire de la FCTA (Fédération suisse
des travailleurs du commerce, des trans-
ports et de l'alimentation) a présenté
aux ouvriers les nouvelles propositions
établies à leur intention par la direc-
tion de l'entreprise.

Ces offres ont toutefois été repous-
sées par l'assemblée des ouvriers, qui
ont adopté, en revanche la thèse de M.
Ezio Canonica, président central de la
FLEL (Fédération des travailleurs du
bois et du bâtiment) proposant que l'as-
semblée des ouvriers prenne acte des
propositions de la direction de l'entre-
prise et convoque, pour en discuter :
une assemblée générale, (ats)

Les ouvriers licencies
toujours insatisfaits

2500 accidents de la circulation se
sont produits l'année passée en vil-
le de Berne, ce qui représente une
augmentation? de 13,1 pour cent par
rapport à 19§8,;On a enregistré une
moyenne journalière de 6,8 acci-
dents.

Selon l'Office des statistiques de
la ville de Berne, 1653 (1352) acci-
dents n'ont provoqué que des dé-
gâts matériels. Le nombre d'acci-
dents au cours desquels des person-
nes ont été blessées a légèrement
diminué puisqu 'il passe de 858 à 847.
Si le nombre des personnes mortel-
lement blessées est en nett e régres-
sion par rapport à l'année précéden-
te (13 contre 25 en 1968) , celui des
blessés a passé de 1001 à 1024. Rele-
vons encore que les enfants au-des-
sous de 16 ans victimes d'accidents
ont été 116, alors qu 'ils n'étaient que
99 en 1968 et que les piétons vic-
times d'accidents ont été moins
nombreux : 221 contre 251. Les dé-
gâts matériels se sont élevés à 4
millions et 653 mille francs contre
3.713.000 francs en 1968. —(ats)

2500 accidents
en un an à Berne

Canton de Vaud

Les citoyennes et les citoyens du
canton de Vaud sont convoqués, les
samedi 28 février et dimanche 1er
mars, pour élire leurs sept conseil-
lers d'Etat et pour élire les 197 mem-
bres du Grand Conseil. Le canton
est divisé en trente arrondissements
électoraux qui élisent leurs repré-
sentants selon le système de la pro-
portionnelle. Les listes pour le Grand
Conseil doivent être déposées par les
partis politiques pour le 2 février à
midi. Le délai est le même pour le
dépôt des listes pour le Conseil d'E-
tat. Les six conseillers sortants sont
candidats. Il faudra remplacer M. P.
Graber , socialiste, qui , le 1er février ,
prendra possession de son siège de
conseiller fédéral. Vraisemblable-
ment , l'exécutif vaudois demeurera
composé de trois radicaux , deux so-
cialistes, un libéral et un agrarien.

Double votation
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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 possibilité 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.

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 5 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.

¦

Il reste à louer , pour tout de suite ou à convenir,
rue du Parc 21

beaux
studios

non meublés, tout confort. Loyer mensuel dès
235 fr., charges comprises. — S'adresser à
Gérancia SA, 102, av. Léopold-Robert, télé-
phone (039) 3 54 54.

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

avez une situation financière saine bénéficierez d'une réduction r-
-A: remboursable jusqu 'à 60 mois de 20% sur le coût total des intérêts _— ¦
-k accordé dans les 48 heures autorisés. Domicile A/383
•*• basé uniquement sur la confiance, Notre «service-express» , téléphone p Rr»l inar,_i-f*io Q Acontre votre seule signature X)71 2339 22, vous donne chaque soir l$anC |Ue rSOnner+*-rie.O.A%.
•k garantie d'une discrétion absolue de 19 à 21 h. tous les renseignements 9001 St-Gall, Neugasse 26, <p 071 233922

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

RIVE DU DOUBS
côté suisse, depuis le Refrain à la Vieille-
Bouège, environ 90.000 m2, est à vendre.

Ecrire sous chiffre DM 666, au
bureau de L'Impartial.

verres de contac!
von GUNTEN
Av. Léop.-Robert 25

Moteur Marin
suédois

cherche mécanicien, ou aide-méca-
nicien.

Se présenter : A. Schindler
Auvernier. Tél. (038) 8 21 48

EN GRUYÈRE
à vendre splendide

TERRAIN
850 m2, (altitude
1000 m., entière-
ment équipé, à 15
min. de Fribourg,
15 min. Lac Noir ,
15 min. La Berra.
Pour construction
chalet , week-end.
Prix : 15 fr . le m2.
Ecrire tout de suite
à R. de Sanctis,
38, rue du 31-Dé-
cembre, (jenève,
Tél. (022) 35 27 20,
rlôo 1 d ViollT'oe

FABRIQUE D'HORLOGERIE

cherche au plus vite, pour ses bu-
reaux commerciaux :

employé (e)
connaissant la langue allemande,

I la dactylographie et pouvant s'oc-
cuper du contrôle de la fabrication.

Faire offres sous chiffre LE 1169,
au bureau de L'Impartial.

Entreprise de la branche horlo-
gère cherche une

employée
de bureau

Poste stable et bien rétribué.

Offres sous chiffe OL 955, au
bureau de L'Impartial.

NOUS CHERCHONS

apprentie (i)
coiffeuse (eur)
pour le printemps 1970

modèle
pour une apprentie

C O I F F U R E

Serre 55 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 2 97 37

Nous cherchons

UN DESSINATEUR
pour petits appareils mécaniques
de précision .

Faire offres à

R. & O. WALTHER
Mécanique de précision
2416 LES BRENETS

«LÏMPARTIAb est lu partout et par tous



Fin du « boom » économique
aux Etats-Unis en 1970

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

« Toujours parler d'argent. Voilà leur épée de chevet, de l'argent ». Pour
fustiger le Congrès, le président Nixon vient de retrouver - à peu près - les
mots d'Harpagon. En effet, un projet de loi qui fut adopté la veille de Noël,
l'oblige à une dépense extraordinaire de 3 milliards de dollars et l'accule
en 1970 à un déficit budgétaire de l'ordre de 5 milliards. Pour un président

républicain qui s'était engagé à couper court à l'inflation, l'échec a
l'ampleur d'une faillite.

Suivant les conseils d'une pléiade
d'économistes conservateurs (Da-
vid Kennedy, ministre des Finan-
ces^' Paul McCracken et Arthur
Burins dont les avis avaient mené
Eisenhower à la récession de 1957-58
qui coûta en 1960 léiection prési-
denitielle à Nixon) il prmd depuis
2 mois des mesures draconiennes
pour enrayer l'inflation et ne cesse
de resserrer davantage les écrous
bancaires. Cette politique au-bord-
du-gouffre est sur le point de faire
glisser l'économie américaine dans
le fossé. Nixon est en train de per-
dre sur deux tableaux à la fois. Mal-
gré l'extrême raréfaction du crédit
les prix continuent de monter au
rythme de 6 pour cent par an. Ce-
pendant une récession sérieuse com-
mence à faire sentir ses effets.

A Wall Street, on enregistre, au
cours des derniers mois, une baisse
de 20 pour cent. La vente des auto-
mobiles et autres biens de consom-
mation « chers » a baissé de 5 pour
cent. L'expansion économique, en
1970, sera nulle oar l'augmentation
du Produit National Brut prévue
(5 ,7 pour cent) sera mangée par
l'inflation. L'industrie du bâtiment
est déjà virtuellement paralysée. Ce
marasme n'empêchera cependant
pas les industriels — sourds aux
exhortations de la présidence —
d'augmenter leurs investissements
de 10 pour cent pour un total de
77,1 milliards de dollars en 1970.
Ni les syndicats de lancer, au cours
des prochains mois, une importante
offensive salariale. Il est vrai que
les dépenses militaires et annexes
(spatiales) qui sont depuis 1960 la
cause véritable du « boom » écono-
mique se poursuivent . allègrement.
Le président Johnson avait fait sor-
tir l'économie nationale de ses gonds
en refusant d'imposer certains con-
trôles fiscaux et monétaires pour fi-
nancer la guerre vietnamienne. Or,
le budget militaire prévu pour 1970
n'est pas inférieur au précédent et
les quelques économies réalisées grâ-
ce à une mini-réduction de la guer-
re vietnamienne sont 'annulées par
l'acquisition de toute une panoplie
(iusées, antifusées, nouveaux avions
de chasse) exigée à grands cris par
le Pentagone.

UN DILEMME
On comprend dans ces conditions

qu'un vent défaitiste souffle sur la
capitale. Tarir totalement les sour-
ces de crédit et risquer non plus
une récession niais une crise (le
spectre des années trente hante en-
core les économistes américains) ?
Déjà, on prévoit, en 1970, un taux
de chômage de 6 à 8 pour cent chez
les Blancj s, de 15 pour cent chez les
Noirs, de 35 pour cent chez les Noirs
de moins de 25 ans — ce qui risque
de provoquer de nouvelles convul-
sions sociales et raciales. Permettre
à l'inflation de poursuivre son ga-
lop ? C'est le dïemme auquel Ni-
xon fait face à l'heure actuelle. La
récession lui coûterait — aux élec-
tions législatives de 1970 et prési-
dentielles de 1972 — les voix ouvriè-
res dont il a besoin pour se cons-
tituer une majorité véritable. La
persistance de l'inflation mécon-
tenterait sa fameuse « majorité si-
lencieuse », les petits possédants qui
avaient cru voir en lui leur St. Geor-
ges. Le Dragon lui aura non seule-
ment tenu tête mais sera devenu
bicéphale (Récession plus Inflation) .
On comprend, dans ce contexte, que
le projet de loi adopté par le Con-
grès (exemption totale d'impôts de
7 millions de contribuables, dégrè-
vements importants pour 5 millions,
majoration de 15 pour cmt des re-
traites de la Sécurité Sociale) ait
porté le coup de grâce à sa straté-
gie anti-inflationniste et qu'il s'é-
crie « qu 'on lui a volé sa chère cas-
sette > .

DU TRAIN OU VONT LES CHOSES...
Dans la mesure où les. décision^

prises par le Congrès profitent à la
clientèle politique du président, ce
dernier n'aura pas loisir de rejeter
sur ses adversaires démocrates la
responsabilité de ses déboires. C'est
bien l'éthique républicaine qui aura
agencé la panne économique qui se
prépare. Le parti du « big business »
mais aussi du Moralisme tradition-
nel est devenu, en fait, le parti des
moyennes entreprises pour ne pas
dire des boutiquiers. Adversaire ir-
réductible de Pétatisme, du « gou-
vernement tentaculaire ,> il n'a pas

compris que 1P3S exigences de la tech-
nologie moderne, la complexité de
la planification à longue portée, le
gigantisme du marché et des in-
vestissements soudaient les grandes
corporations au gouvernement (et
vice versa). Keynes est, à leurs yeux,
un épourrontail aussi hideux que
Marx. Us rejettent le concept de
l'inflation permanente liée à la
croissance du produit national brut,
à l'expansion industrielle, aux per-
cées technologiques. Us sont deve-
nus le « parti de la trouille > , des
« obsolètes», des nostalgiques alors
que le parti démocrate est devenu
c«lui de Wall Street, du capitalisme
à l'heure du XXIe siècle, tout en
restant celui des couches les plus
pauvres de la population. Du train
où vont les choses, on voit muai,
pan tout cas, comment le président
Nixon évitera à son parti de tomber
en 1972 dans la tombe qu'il lui creu-
se dès à présent. Le cours de l'his-
toire, aux Etats-Unis, ignore aussi
bien Poujade que Karl Marx.

L. W.

Un orphelin de 13 ans réussit à déjouer
la police de Birmingham depuis un mois

Un orphelin de 13 ans, Terry See-
ney, a réussi à déjouer toutes les
recherches de la police depuis qu 'il

Terry Seeney : le temps de se faire
photographier ... (bélino AP)

s'est enfui il y a un mois d'un or-
phelinat de Birmingham.

II a vécu dans des maisons aban-
données et des camarades de classe
lui ont apporté de quoi manger. H
a refait surface hier, le temps de
se faire photographier pour le « Dai-
ly Mirror » et a disparu à nouveau.
Il a déclaré qu'il s'était enfui pour
protester contre le fait qu'on l'avait
séparé de ses douze frères et soeurs,
qui sont également à la charge de
la municipalité depuis que leur mère
est morte en octobre. D. a ajouté
qu'il ne retournera à l'orphelinat
que si la municripailité accepte de
réunir tous les membres de la fa-
mille.

Deux de ses frères, Billy. et Roy,
se sont enfuis en même temps que
lui. Ils ont été attrapés la semaine
dernière, mais ils se sont enfuis à
nouveau et ont rejoint Terry. (ap)

# En Italie, les feuilles d'impôts
ne seront pas prêtes avant mars ou
avril, ce qui retardera les versements
de quelque 3025 millions de francs.
Ce sont les grèves surprises répétées
dans les 665 bureaux du fisc qui ont
entraîné ces retards.

Plusieurs milliers d'employés des
bases militaires américaines à Oki-
nawa ont commencé hier une grève
de cinq jours pour soutenir leurs
revendications concernant l'attribu-
tion d'indemnités plus importantes
aux personnes qui vont être licen-
ciées dans le cadre du programme
d'austérité américain.

Plusieurs étudiants de gauche ont
tenté de pénétrer dans le port mili-
taire de Naha où est chargé et dé-
chargé le matériel destiné au Viet-
nam. On ne signale aucun blessé.
(ap)

Grève dans les bases
américaines d'Okinawa

Un rapport sur la situation
des Indiens des Etats-Unis

«Le Peau-Rouge est seul dans
sa misère. Nous le voyons am
seuil de l'extinction, dans son
dernier carré ».

Le général George Armstrong
Custer, qui devait mourir en com-
battant les Indiens, écrivait ces
lignes il y a plus de 100 ans,
alors qu'il était élevé à West
Point. Un rapport en deux vo-
lumes que vient de publier une
sous - commission parlementaire
donne à penser qu'il y a pas
grand chose de changé depuis
dans la situation.

Le rapport, qui met l'accent sur
la nécessité d'une révision géné-
rale de la politique fédérale à
l'égard des Indiens, déclare no-
tamment : « Convpte tenu de pra-
tiquement tous les standards dis-
ponibles, en matière d'économie
et de bien-être économique —
famille, revenus, facil ités d'em-
ploi et d'éducation — les Indiens
américains continuent d'être le
groupe le plus pauvre et le plus
désavantagé de la société amé-
ricaine ».

Paternalisme gaiwetmemental,
projets pilotes, maintien dans les
réserves, intégration dans la so-
ciété — tout, selon la sous-com-
mission, se solde par um. échec.
Le rapport note toutefois que les
blancs paraissent mieux com-
prendre le sort des Indiens et
concevoir qu'ils peuvent conser-
ver leurs ancien/nés valeurs et vi-
vre au 20e siècle.

Les Indiens sont au nombre de
600.000 environ, dont 85 pour cent
vivent encore dans les réserves.
Selon des statistiques, leur vie
est relativement courte, l'espé-
rance de vie réduite pour leurs
enfants ; leur mauvaise santé un
élément de leur chômage, et les
tentatives de suicides constituent
un souci majeur des services de
santé.

Le rapport préconise une meil-
leure coordination des program-
mes destinés aux Indiens, un rô-
le plus important pour ces der-
niers, davantage de crédits et une
amélioration sensible des servi-
ces sociaux, (ap)

M. Michael Brody, le jeune phi-
lanthrope américain, a déclaré qu'il
était sous l'influence de la drogue
lorsqu'il avait annoncé son inten-
tion d'abandonner son héritage de
25 millions de dollars a rapporté
hier le « New York Times >> .

Le journal publie une interview
en première page du jeune homme.

Michael Brody et sa femme (lunettes) au cours d'une conférence de presse.
(bélino AP)

« L'idée m'a soudain envahi. J'étais
sous l'influence de la drogue » a
affirmé Brody. Au cours d'un pro-
gramme de télévision, le jeune phi-
lanthrope a joué de la guitare et a
chanté plusieurs chansons. Il a af-
firmé à cette occasion qu'il possé-
dait la bourse de New York et qu 'il
avait plus d'argent que les milliar-

daires Howard Hughes et Paul Get-
ty. U a reconnu avec humour que
les chèques distribués à profusion
ces derniers jours ne pouvaient être
honorés par les banques. Aupara-
vant, il avait déclaré aux journa-
listes : «J 'ai joué une bonne farce
au monde. Les gens pensent que je
suis le Christ.» (ap)

C'est sous l'influence de la drogue que le jeune
philanthrope parlait d'abandonner ses millions

M. Cari B. Stokes, maire noir de
Cleveland, a désigné le général Ben-
jamin O. Davis jr (notre photo) ,
l'officier de couleur américain le
plus élevé en grade, pour prendre la
direction des services municipaux de
police et de lutte conte l'incendie.

Le général Davis assumiera son
nouveau poste ie 1er février, date à
laquelle il prendra sa retraite de
ltemée.

Selon M. Stokes, « 11 disposera de
toute l'autorité nécessaire pour stop-
per l'accroissement inquiétant de la
criminalité dans notre communau-
té», (ap)

Un général noir
dirigera la police
et les pompiers

Un succès diplomatique et politique
La tournée du vice-président Agnew en Asie

La tournée du vice-président amé-
ricain Spiro Agnew dans 11 nations
asiatiques s'avère être à la fois un
succès diplomatique et politique tant
aux Etats-Unis qu 'en Asie, mais dont
il ne faut pas exagérer la portée.

M. Agnew a, dans une certaine
mesure, impressionné les dirigeants
asiatiques avec son franc-parler en
cherchant à les rassurer sur le con-
tenu de la doctrine Nixon. Il a in-
sisté sur le double but de cette doc-
trine qui voudrait que les Etats d'A-
sie comptent de plus en plus sur
eux-mêmes et que les Etats-Unis
s'abstiennent d'y envoyer des for-
ces armées à l'avenir.

Le voyage peut être considéré
comme une réussite pour ce qui est
de son premier objectif : donner
à M. Agnew la possibilité d'élargir
sa connaissance du monde et de ses
problèmes.

Le vice-président a estimé quant
à lui que les autres objectifs ont
été également atteints. Il s'agissait
de donner aux dirigeants asiatiques
une idée plus claire des intentions

américaines pour les années 1970.
Le président Nixon a envoyé son
second en se souvenant combien il
avait tiré profit de missions com-
parables que lui avait confié le gé-
néral Eisenhower il y a .  16 ans. M.
Agnew revient donc aux Etats-Unis
plus au fait des problèmes de cette
partie du monde qu'auparavant,
(ap)

Neuf mille religieuses américaines
ont abandonné le Voile en 1969, con-
tre 4000 en 1968 et les effectifs sont
tombés de 176.000 à 167.000. Bien
que leurs motifs varient, la plupart
ont pris cette décision par révolte
contre la rigueur des règles de leurs
ordres, qu'elles ne jugent plus com-
patibles avec la vie moderne, et aus-
si pour protester contre le fait que
ce sont des hommes qui régentent
leur vie.

« H n'est plus possible de souffrir
que des hommes décident que nous
devons toutes être au lit à 22 h. >,
a déclaré l'une d'elles, institutrice
dans un école de New York, qui a
décidé de quitter les ordres après
trente ans de vie religieuse, (ap)

9000 religieuses
ont quitté le voile
en 1969 aux EU

Liberté sous caution
refusée à M. W. Owen
La liberté sous caution a été re-

fusée hier à M. William James Owen
le député travailliste incarcéré pour
avoir transmis des renseignements
à un pays de l'Est. M. Owen a été re-
conduit en prison aussitôt après le
jugement. Il doit comparaître le 27
j anvier, (ap)



Le palais Schaumburg fut autrefois
le théâtre d'un curieux roman d'amour

Le siège de la Chancellerie fédé-
rale, le palais Schaumburg, est le
centre de l'activité politique dans la
République fédérale. Bien que mo-
derne, le palais qui abrita Adenauer,
Erhard et Kiesinger, avait déjà fait
parler de lui dans la petite histoire.
Non point parce qu'il est bâti sur
un ancien site romain où l'on dé-
couvrit de nombreux vestiges, mais,
parce qu'il fut la résidence d'une
sœur de l'Empereur Guillaume II,
Victoria de Schaumburg Lippe, dont
la vie fut particulièrement orageuse.

Un jour, un jeune émigrant russe,
Alexandre Zoubkoff arriva à Bonn
avec pour seul capital, son talent
dans la conversation. H reçut par
erreur, une invitation à prendre le
thé au Palais Schaumburg. La prin-
cesse, qui était âgée alors de 61 ans.
s'enflamma d'emblée pour son j eune
invité, et noua avec lui une liaison
qui défraya les commen.tiaires mo-
queurs de toute l'aristocratie alle-
mande. Les journaux même s'en mê-
lèrent. Elle alla si loin qu'elle mar-
qua son intention d'épouser le j eune
émigrant. L'ex-empereur Guillau-
me H, exilé à Doom (Pays-Bas), ne
manqua pas de lancer ses foudres et
d'interdire ce mariage plutôt mal
assorti.

Un mariage raté
Le conflit fut d'autant plus fugu

que quarante ans auparavant sa fa
mille avait déjà une première fois
entravé un mariage avec le comte
de Batenberg. Ce dernier n'était pas
persona grata en Russie et Bismark
s'était opposé à cette alliance, ne
voulant pas compromettre de bon-
nes relations avec ses voisins. En
outre, on jugeait alors un comte
indigne d'une princesse impériale.
C'est ainsi que déçue dans ses pre-
mières amours, la princesse Victo-
ria épousa finalement le prince de
Schaumburg Lippe. Pendant de
nombreuses années, elle fit de son
palais de Bonn, un des centres de
la plus haute société allemande.

Après la mort de son mari, Vic-
toria commença à mener une vie
passablement irrégulière, qui ali-
menta la chronique des petits j our-
naux ; elle fut couronnée par le ma-
riage de la princesse avec l'aventu-
rier russe, Alexandre Zoubkoff. Ce-
lui-ci, entouré d'une bande de
joyeux lurons, mit un soin parti-
culier à dilapider la fortune de la
princesse. Quant son apanage lui
fut supprimé, les factures furent
payées avec les bijoux de la prin-

cesse, et finalement avec des trai-
tes que Victoria signait en croyant
fermement que les projets fantai-
sistes de son mari se réaliseraient
un j our.

Une fin lamentable
Zoubkoff , après une bagarre

dans un bar berlinois, fut expulsé
tn Belgique comme étranger ne pos-
sédant pas de passeport valable. Le
fondé de pouvoirs die la princesse,
M. Ivanoff s'éclipsa à son tour , avec
de l'argent liquide qui lui restait.
Chargée de dettes atteignant la co-
quette somme de un millions de
marks, Victoria , reniée par sa fa-
mille fut obligée de mettre ses biens
en vente : le 15 octobre 1929, il y
avait plus de 400 personnes rassem-
blées dans le salon du Palais
Schaumburg où l'on mettait à l'en-
can les biens de la sceuir de l'ex-
fîmpereur Guillaume IL On s'arra-
cha les biens mis en vente, ainsi
un service en argent pesant 44 li-
vres, mais aussi de petits objets sans
autre valeur que celle d'avoir appar-
tenu à un membre de la famille im-
périale : un ouvre-lettres fit 210
marks, un seau à charbon 150 marks,
un flacon vide avec le monogramme
de la princesse 100 marks. Plusieurs
Bonnois possèdent encore quelques
petits objets acquis alors et dont
certains rappellent les curieuses
amours de la princesse Victoria.

Pendant que son mari faisait de
l'argent, en donnant des interviews
frivoles à la presse à sensation, la
princesse mourait le 13 novembre
1929 de pneumonie dans un hôpital
bonnois : le souvenir de ses singu-
larités alimente encore la conversa-
tion de quelques vieilles gens, dans
les cercles fermés de l'aristocratie
de Bonn. (AS) .

Peter ERFINGER.
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HORIZONTALEMENT. — 1. Parties
d'une église situées derrière le chœur.
Le troisième homme. Se trouve sous
la mousse. 2. Se moqua. Se met en dou-
ble pour indiquer la rapidité. C'est bien
lui qui, partout, habitueUemeinit, fait
passer aux humains un pénible moment.
3. Préposition. Possessif. Pour tout hom-
me, ici-bas, c'est le premier devoir qu'il
ne saurait jamais esquiver sans dpéchoir.
4. Prpjpositkxn. Ils sont parmi les
< grands ». Préfixe. Famille qui encoura-
gea les hommes de valeur. 5. Possessif .
on y adapte les roues. H sort quand k
est pressé. 6. D'un auxiliaire. Préposi-
tion. Déficience. 7. Excite. Il faut s'en
méfier quand il se montre coulant. Dées-
se qui n'aimait pas les enfants des au-
tres. B. Durant moins longtemps quand
ewes sont Casses. Qui raisonne juste.
On le gagne quand on est adroit et
souple.

VERTICALEMENT. — 1. H est là
pour donner un coup de main. Diminu-
tif étranger. 2. Ecrivain français. 3.
Possessif. Possèdes. 4. Dans une locu-
tion signifLanit : sans qu'on le sache.
« Plus » chez le notaire. 5. Forme de

préfixe. Pronom personnel. H ne per-
met que la ligne droite. 6. Allases en
justice. 7. Commence le nom d'une ville
étrangère. Possessif. 8. Petits sujets. 9.
Préfixe. Rivière des Pyrénées. 10. Vain-
cu. Durée. 11. Va sans savoir où. Expri-
mes. 12. Prénom féminin. E assure une
bonne fermeture. 13. Privé de sa moi-
tié. 14. Entassais. 15. Le nourrisson n'en
demande pas plus. Article. 16. Pronom.
Façon de ise lever.

SOLUTION DO PROBLÈME
PRÉCÉDENT

HORIZONTALEMENT. — 1. Gar-
dât ; mltoan ; Apt. 2. Amours ; • inouï ;
oru. 3. Les ; mensonges ; en. 4. On ;
ca ; us ; ne ; erse. 5. Parure égard ,
aa. 6. Amènent ; un ; autre. 7. Delà ;
tacite ; JSieer. 8. Esus ; anisés ; esse.

VERTICALEMENT. — 1. Galopada,
2. Amenâmes. 3. Ros ; relu. 4. Du ; au-
nas. s. Armure. 6. Tsé ; enta. 7. Nu ,
tan ; 8. Misse ; ci. 9. Ino ; guis. 10. Ton -
nante. 11. Auger ; es. 12. Nie ; da. 11,
Se ; une. 14. Ab ; ratés. 15. Présures, là
Tune ; ère.

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

l<e feuilleton illustré
des enfants

i
li i

par Wilhelm HANSEN

il

Petzi, Riki
et Pingo

BULLETIN DE BOU RSE
Cours du 17 janvier lire colonne) Cours du 19 janv ier (2e colonne)

NEUCHATEL

Créd. Fonc. Non.
La Neuch. Ass
Gardy act.
Gardy b. de jce
Câbles Cortaill.
Chaux, Ciments
E. Dubied & Cie
Suchard «A»
Suchard <B»

BALE
Cim. Portland
Girard-Perreg.
Hoif.-Roche b. l.
Laurens Holding

GENÈVE

Grand Passage
Charmilles
Physique port.
Physique nom.
Sècheron port.
Sècheron nom.
Am. Eur. Secur.
Bque Paris P-B
Astra
Montecatini
HORS -BOURSE
Juvena Holding
Naville SA

LAUSANNE

Créd. F. Vaudois
Cie Vd. Electr.
Sté Rde Electr.
Suchard cA>
Suchard «B>
At. Méc. Vevey
Câbl. Cossonay
Innovation
Zyma S. A.

ZURICH

780 d (Actions suisses)
XSi2 5 Swissair port.
fSÏ Swlssalr nom.

8900 d banque Leu
550d£- B. S.

179K a. a. a.
iiiî Crédit Suisse
TCM d Btlue Nationale7buu a Bque Populaire

Bally
Bque Com. Bâle

1

3650 d Conti Linoléum
1200 d Electrowatt
171000 Holderbk port.
2000 Holderbk nom.

Indelec
Motor Columb.
Metallwerte
Italo-Suisse

375 Helvetia Incend.
1320 Nationale Ass.
870 Réassurances
710 dWinterth. Ace.
500 o Zurich Ass.
485 d Aar -Tessin
157̂  Brown Bov. «A»
205.60 Saurer .
! 50 Ciba port.
7'2o Ciba nom.1 Fischer port,

i :' Fischer nom.
j  2810 Gelgy P°rt -
! mo Geigy nom.
' Jelmoli

Hero Conserves
Landis & Gyr

S ,
.., Lonza1005 Globus port.
5®L . Nestlé port.

,o„£ 5 Nestlé nom.
"9° d Sandoz7600 o Aluminium port.
680 d Aluminium nom.

2700 suchard <B»
285 d sulzer nom.

5325 Oursfna

Z,UK.1UH
(Actions étrangère

805 Aluminium Ltd.
729 Amer. Tel., Tel.

3000 canadian Pacif.
4310 Chrysler Corp.
3165 cons Nat. Gas.
3450 Dow Chemical

540 d E. I. Du Pont
2110 Eastman Kodak
1340 pord Motor -

— Gen. Electric
720 General Foods

2035 General Motors
436 Gen. Tel. & Elec.

1

405 Goodyear
1900 I. B. M.
1420 internat. Nickel
1150 Internat. Paper
216 int. Tel. & Tel.

1080 Kennecott
4425 Litton Industr.
2270 Montgomery
1080 Nat. Distillers
5975 Pac. Gas. Elec.
830 Penn. Cent. Cy

¦| 2090 Stand Oil N. J.
2005 Union Carbide:| 11900 U. S. Steel

! 9675 Woolworth
1500 Anglo American

280 d Cia It.-Arg. El.
1 9700 Machines Bull

6600 Ofsit
820 Royal Dutch

4400 N. V. Philips
1620 Unilever N. V.
2400 West Rand Inv.
3050 A. E. G.
3050 Badlsche Anilin
2005 Degussa
4510 Demag
3320 Farben Bayer
1580 Farbw. Hoechst
7500 Mannesmann
3850 Siemens AG
2940 Thyssen-Hiitte

'¦s)

109
212%
270
135
109
293
441
347
175 d
322
347
288
130%
123
1551
177%
154
248
197
130
225
72%
138%
140%
268
157
147
158%
32
41
87
52
162%
74%
139%

¦ 262
240
525
212
203
255
183%
278%
113

NEW YORK
Abbott Laborat. ¦ 78
Addressograph 5&V B
Air Réduction 17
Allied Chemical 25»/»
Alum. of Amer. 67 %
Amerada Petr. 27%
Amer. Cyanam. 27
Amer. Elec. Pow. 29V»
American Expr. 67»/ 8b
Am. Hom. Prod. 69Vs
Amer. Hosp. Sup 42%
Americ. Smelt. 32V»
Amer. Tel. Tel. 49
Amer. Tobacco 34%
Ampex Corp. 433/8
Anaconda Co. 29
Armour Co. 46V»
Armstrong Cork. 33%
Atchison Topek. _
Automatic Ret. 112%
Avon Products 172
Beckman Inst. 4av»
Bell & Howell 37%
Bethlehem St. 26%
Boeing 25'/»
Bristol-Myers 70%
Burrough's Corp 157%
Campbell Soup. 351/,
Canadian Pacif. 69V»
Carrier Corp. 32%
Carter Wallace 31%
Caterpillar 38%
Celanese Corp. 570/,
Cerro Corp. 25Vs
Cha. Manhat. B. 5ov8
Chrysler Corp. 3ov8
CIT Financial 3914
Cities Service 3714
Coca-Cola 85%
Colgate-Palmol. 4314
Columbia Broad 47
Commonw. Ed. 33
Consol. Edison 26%
Continental Can 70%
Continental Oil 28»/,
Control Data 97^/,
Corn Products 32%
Corning Glass 246
Créole Petrol. 26V»
Deere 41%
Dow Chemical 68
Du Pont 101
Eastman Kodak 80%
Falrch. Caméra 85%
Fédérât. Dpt. St. 391/,
Florida Power 531,4
Ford Motors 40 "
Freeport Sulph. 22
Gen. Dynamics 27V»
Gen. Electric. 73
General Foods go11!

NEW ÏORK
General Motor* 66V»
General Tel. 29%
Gen. Tire, Rub. ig%
Gillette Co. 491/s
Goodrich Co. 32%
Goodyear 28V»
Gulf Oll Corp. 28
Heinz 32%
Hewl.-Packard 1073/»
Homest. Mining jg
Honeywell Inc. 141%
Howard Johnson 191/,
I. B. M. 350
Intern. Flav. 64%
Intern. Harvest. 25'/»
Internat. Nickel 401/,
Internat. Paper 35:/,
Internat. Tel. 57
Johns-Manville 27*/»
Jon. & Laughl. \QI / S
Kaiser Alumin. 37
Kennec. Copp. 44;/,
Kerr Me Gee Oil 95-,/»
Lilly <Eii) 108%b
Litton Industr. 29V»Lockheed Alrcr. 131/,
Lorillard 
Louisiana Land 
Magma Copper 43-,/,
Magnavox 340/,,
McDonnel-Doug 23VSMe Graw Hill 21%Merk & Co. 108%Minnesota Min. 1 no
Mobil OU 43 «Monsanto Co. 341̂Marcor 52J/8Motorola Inc. 131 ùNational Bise. 525/National Cash. 16Q
National Dairy 
National Dlstill. 16i;,
National Lead 24%North Am. Rock 2oOlin Mathieson I oi«/8Pac. Gas & El. 001/
Pan. Am. W. Air. j~t
Parke Davis 30Penn Cent. Cy 33Pfizer & Co. 112Phelps Dodge 470,
Philip Morris 04%
Phillips Petrol. SoT?
Polaroid Corp. ni'/,Proct. & Gamble j  j  2 uRad. Corp. Am. o1r./
Republic Steel 33,,"
Revlon lnc. 7j.v
Reynolds Met. 30,,
Reynolds Tobac. 43,,
Rich.-Merrell 61,,

NEW YORK
Rohm-Haas Co. 81
Royal Dutch 36V»
Schlumberger 85%
Searle (G.D.) 37% '
Sears, Roebuck 65% i
Shell Oil Co. —
Sinclair Oil 40%
Smith Kl. Fr. 49% >
South Pac. 32V»
Spartans Ind. 18V» 1
Sperry Rand 35'/»
Stand. Oil Cal. 49%
Stand. Oil of I. 43%
Stand. Oil N. J. 61V»
Sterling Drug. 4a5/»
Syntex Corp. 51°/»
Texaco 28%
Texas Gulf Sul. 2VI»
Texas Instrum. 129Vn
Texas Utilities 54V»
Trans World Air 21=/»
Union Carbide 35°/»
Union Oil Cal. 33
Union Pacif. 39%
Uniroyal Inc. 18%
United Aircraft 33
United Airlines 24%
U. S. Gypsum 55%
U. S. Steel 34»/»
Upjohn Co. 53
Warner-Lamb. 72V»
Westing-Elec. 55V»
Weyerhaeuser 38V»
Woolworth 36%
Xerox Corp. 106%
Youngst. Sheet —
Zpnith Radio 33»/»

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 782.60 776.07
Chemins de fer — —
Services publics 109.53 109.18
Vol. (milliers) 11940 9500
Moody's — —
Stand & Poors 100.10 98.62

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) 4815.— 4870 —
VreneU 42.— 50.—
Napoléon 37.— 46 —
Souverain 36.50 41.—
Double Eagle 180.— 225.—

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

AMCA Fr. s. 74 75 
BOND-INVEST Fr. s. lool— _'
CANAC Fr.s. 152.— 154.—
DENAC Fr.s. 92.50 93.50
ESPAC Fr. s. 219.— 221 —
EURIT Fr. s. 172.50 174.50
FONSA Fr.s. 113.— 115 —
FRANCIT Fr.s. 110.— 112 —
GERMAC Fr.s. 146— 148.—
GLOBINVEST Fr.s. 98— 99.50
ITAC Fr.s. 245.— 247 —
PACIF 1C-INV Pr. s. 108.50 110.50
SAFIT Fr. s. 195.— 197 —
SEVIA Fr. s. ^-g-̂  137.— 139.— j
Cours /TTI3C\communiqués par : IUIS IS/

VGy
UNION DE BANQUES SUISSES

INDICE 19janv. 16janv. 30 déc.

n n i l DQI CT D Industrie 389.6 396.0 399.5
«yUKOltt< Finance et assurances 256.3 258.4 257.3
DE LA SBS INDICE GÉNÉRAL 339.9 344.7 346.5

Prix d'abonnement
Franco Pour
pour la Suisse l'étranger
lan Fr. 56.— 1 an Fr. 115.—
6 mois » 28.25 6 mois > 60 —
3 mois » 14.25 3 mois > 32.50
1 mois » 4.90 1 mois » 11.—
Tarifs réduits pour certains pays

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

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

La Chaux-de-Fonds
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Des occasions magnifiques dans tous les rayons !
En voici un petit aperçu :

Robes en crimplène Pantalons pour garçons
le textile pratique qui ne se repasse de 6 à 16 ans en beau (S **W
pas. En rouge, marine, bordeaux 

 ̂
mj Ê  lainage QJPfôG' m m

Pantalons pour messieurs
Robes en "shapira" en Térylène, de coupe *% p
imprimé, de tons pastels, ^f^ 

actuelle 
A-*?"- J Ê m W  m

dessin mode JmS&T- .ail "¦

Chemises de sport
Pullovers en coton molletonné à
en laine ou dralon, manches #^ petits carreaux 

ou 
rayures 4 

^longues , toutes teintes lO^Cf ^y ¦ JV&  ̂ I Ae™

Cardigans \mÊ Pyjamas pour bébés
en shetland ou angora J2&*6 I / •" 

en tissu éponge extensible f fj t̂f IL-
¦ A. ' 'Jupes courtes évasées _ .

T T î r Pyjamas pour garçons
entièrement doublées, > - - * -—0%-ift . M>.«,i
d'allure très jeune o t̂f /Il m de 8 à 16 ans , en popeline

>*i pflpfVt bordeaux, gansés de JT
ton opposé yA^ 3f#"

Blousons de ski
pour dames, en nylon glacé #* p Collants pour dames

/LE-50"  ̂J ¦ 
en nylon crêpe mousse uni f"
pour la ville ou le sport "7-©5" _\ ¦

Paletots trois-quarts
en mouton retourné, Sacs de dames
élégants et confortables f̂i i© 

en cuir ou 
skai ' "formes ^% mmJ

J&9&Ï- A * M ®•"" et teintes diverses J7BT- *SI mm

Mini-jupes Nappes en plastique toile
pour jeunes filles, en jersey ^/\ 

Gr
" 
130xl 6° cm -> en beige %^%

marine ou noir OS f̂ JL*9 a 
0U 

vert"clair 1&&V I EL m

Blouses imprimées ^™ 
Nappes en plastique toile

pour jeunes filles A fXBCT M.I  - Gr. 130x160 cm., à carreaux
^+T& Â m M B  • ou à fleurs. lil

En rouge ou bleu -4B3"̂ " 
Inr-»™

Gilets longs
pour jeunes filles, en tricot 

^""Jf Tours de lits
laine marine ou noir 5̂97- «5 # ©" en laine- teintes unies 

^Arouge ou verte lAflf* # U ¦¦

Panta-tuniques
l'ensemble en vogue pour £T Tissus pour rideaux m
dames et jeunes filles ±A€f- O # " imprimés ou jacquard j Q& 5* am ¦

& Ĥ ; âîaiiîfiE^  ̂ p̂l

La fabrique B

DES FABRIQUES
D'ASSORTIMENTS RÉUNIES

cherche

OUVRIER
s'intéressant à la mécanique,
pour son service de distribution et
d'entretien de l'outillage.

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

URGENT
On demande

JEUNE FILLE
pour aider dans ménage de 4 personnes
(2 enfants). — Tél. (039) 2 40 04.

Du 2 mars au 10 avril

DAME OU DEMOISELLE
est cherchée pour remplacer la maman
de 2 fillettes. (4 et 6 ans). — Tél. (039)
2 62 12.

m
¦

désire engager pour entrée immé-
diate ou date à convenir , des

manœuvres
hommes
ou femmes

pour travaux soignés et selon les
capacités, pour être formés à la
conduite de machines. Travail in-
téressant.

Horaire anglais.

Cantine à disposition.
I îîOŒ -* ;

Service de bus du centre-ville aux
portes de l'usine.

Prière de se présenter aux bureaux
de Haefeli & Co SA, Boulevard des
Eplatures 38, 2300 LA CHAUX-DE-
FONDS, Tél. (039) 2 38 33.

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

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

COURS ANNUELS DE
L'ECOLE CANTONALE

D'AGRICULTURE, CERNIER



A vendre

points SILVA
Mondo - Avant!
Prix avantageux
Lescy I.P., case
postale 281,
1401 Yverdon.

A vendre
20 portes de garage
basculantes, métalli-
ques, à 360 fr. dé-
part atelier, et toute
autres grandeurs sur
demande ;
12 portes de garage
en bois basculantes
à poids, grandeur
240X210 cm., à 360
fr. pièce ;
quelques portes ou-
vrantes à 2 battants,
occasion.

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

FABRIQUE MARET — 2014 BOLE

cherche pour entrée immédiate ou à convenir

EMPLOYÉ
JE

BUREAU
Activité :

aide en comptabilité financière et in-
dustrielle, salaires, gérance adminis-
trative des stocks avec les achats y
relatifs et travaux de bureau ; possi-
bilité de collaborer à la mise en place
de moyens modernes de gestion.

Nous offrons situation intéressante à personne jeu ne
et dynamique.

La préférence sera donnée à un candidat ayant quel-
ques expériences dans le traitement électronique de
l'information.

Faire offres avec curriculum vitae et prétentions de
salaire.

L IMPARTIAL
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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.

———¦

p
^
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engage :

COLLABORATEUR
pour assumer la direction de son dé-
partement achats - réception ébau-
ches et fournitures

EMPLOYÉE
connaissant la langue allemande, pour
l'administration de son département
Marché - Suisse

FACTURIER (ÈRE)
pour le service Après-Ventes ; notions
d'allemand et d'anglais souhaitables

HORLOGER-RHABILLEUR
capable d'effectuer de façon Indépen-
dante les réparations du service Après-
Ventes.

Prière de faire offres à :
MONDIA S. A., 147, rue Jardinière,
2300 La Chaux-de-Fonds, ou de télé-
phoner au (039 3 43 37, interne 28.

NOUS CHERCHONS :

2 tourneurs
spécialisés

2 perceurs
3 mécaniciens

Travail intéressant et varié.

Offres avec certificats à : Prcmatex S.A. - Machines
outils - 1110 MORGES.

Greffe du Tribunal de Courtelary

Mise au concours
J d'une place

Une place de fonctionnaire d'administration est à
repourvoir au Greffe du Tribunal de Courtelary.

Exigences : certificat de fin d'apprentissage com-
mercial ou administratif , ou formation équivalente.

i
Traitement : selon décret.

Entrée en fonction : à convenir.

Les postulations doivent être adressées au Greffe
du Tribunal de Courtelary jusqu'au 7 février 1970,
accompagnées des diplômes et certificats.

LE GREFFIER DU TRIBUNAL.

IMPORTANTE ENTREPRISE A FRIBOURG

cherche à engager pour entrée immédiate ou à
convenir

dactylographes
à plein temps

m

ij à la demi-journée
de langue française ou allemande, avec bonnes con-
naissances de l'autre langue.

Vos offres avec curriculum vitae, copies de certificats
et références sont à adresser sous chiffre P 17-500.042 F,
à Publicitas SA, 1701 Fribourg'.

NOUS ENGAGEONS
pour le 1er mars ou date à convenir, une jeune

SECRÉTAIRE
de langue maternelle française, habile et consclencieu-

I se, désireuse de collaborer à des travaux variés et
indépendants au sein d'un petit groupe de travail. —
Faire offre détaillée avec curriculum vitae et copies
de certificats, sous ichlffre P 20137 N, à Publicitas SA,
2001 Neuchâtel. >&#&>*&&#*&*&'¦' •¦

CALORIE SA Neuchâtel
Tél. (038) 5 45 86 Prébarreau 17

engage tout de suite ou à convenir

: monteurs en chauffage
aides-monteurs

Emplois stables pour personnel sérieux. Avantage so-
ciaux.

CHERCHONS

horloger complet
décotteur-
rhabillage
fournituriste
S'adresser de 10 à 12 h. et de 14 à 18 h. à
CAUNY WATCH, Léopold-Robert 114, 1er étage à
gauche.

p̂ H^^H^HnaH|nB^nnBH.̂ BHP.H.̂ HHHn.lî BB.lHH

1 APPSENTIE
1 AUXILIAIRE
sont demandées pour le printemps.

Se présenter au magasin

J- CHAUSSURES
JP^F Avenue Léopold-Robert 72

0r Tél. (039) 2 99 66,

HORLOGERIE DE PRÉCISION
engage pour le 1er mai 1970

CONCIERGE-COMMISSIONNAIRE
Appartement chauffé à disposition.
Nous demandons couple sérieux et en bonne
santé, ayant si possible permis de conduire.

Les intéressés sont priés de faire offres à
FABRIQUE JUVENIA
Rue de la Paix 101
Tél. (039) 3 41 87.

Suite au développement de notre entreprise,
nous engageons

UN
COLLABORATEUR
compétent , connaissant les différentes parties du po-
lissage métal et acier. Ambiance de travail agréable.
Prestations sociales d'une entreprise moderne. Se-
maine de 5 jours. — Ecrire sous chiffre 940013, à
Publicitas SA, 2610 Saint-lmier.

I 

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

cherche pour son département comptabili té,

jeune
employé

de confiance et consciencieux.

Entrée tout de suite ou pour date à convenir.

Faire offres écrites avec curriculum vitae.

NOUS CHERCHONS

, Elwli Lv II CE mmAx \

DE BUREAU
pour notre service de caisse et téléphone.

Faire offres ou se présenter au
SPORTING-GARAGE - CAROSSERIE
J.-F. STICH
Crêtets 90, tél. (039) 3 18 23
LA CHAUX-DE-FONDS

Pour compléter notre équipe nous cherchons, '
pour tout de suite ou date à convenir, du

PERSONNEL FEMININ
PERSONNEL MASCULIN
pour nos différents départements.

Ambiance de travail agréable. Prestations sociales
d'une entreprise moderne. Semaine de 5 jours .

Ecrire sous chiffre 940012, à Publicitas SA, 2610 Saint-
lmier.

A louer

garage
chauffé. Quartier
des Forges.

Tél. (039) 3 64 96
;heures des re-
pas.

A louer
(quartier de l'Est)
pour le 30 avril ou
date à convenir :
APPARTEMENT
sans confort (rez-
de-chaussée suréle -
vé) , clair, de trois
chambre, cuisine et
dépendances, dans
maison tranquille.
Prix raisonnable.

Ecrire sous chiffre
FT 1304 au bureau
de L'Impartial.

Je cherche à louer

appartement
ou MAISON
aux environs de La
Chaux-de-Fonds.

Ecrire sous chiffre
AZ 1199 au bureau
de L'Impartial.

A louer
Côte d'Azur, bel
APPARTEMENT,
rez-de-chaussée,
dans villa , avec
jardin, place pour
auto, calme, maga-
sins à proximité,
6 lits, tout confort ,
chaufage.

Hors saison, prix
très avantageux.

Téléphoner dès 19
heures au (038)
5 13 32.

On demande
à louer à
La Chaux-de-Fonds

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

LIVRES
d'occasion tous gen-
res, anciens, moder-
nes. Achat, vente et
échange. — Librairi e
Place du Marché,
tél. (039) 2 33 72.
La Chaux-de-Fonds

A donner contre
bons soins, deux

chiens
mâles, 2 ans, poil
court et poil mi-
long (tranquilles en
appartement) .
AMIS DES BÊTES
Tél. (038) 919 05.



Les concurrents du Rallye de Monte-Carlo ont rejoint la Principauté
156 équipages au départ du parcours commun
Un soleil magnifique a accueilli, hier matin a partir de 8 h. 20 en Principauté
les concurrents du 39e Rallye international de Monte-Carlo, partis des huit têtes
d'itinéraires (Athènes, Oslo, Reims, Monte-Carlo, Varsovie, Lisbonne, Douvres et
Francfort) . A la fermeture du contrôle, 159 voitures avaient été officiellement
pointées sur les 184 qui avaient pris le départ. 25 abandons après environ 3500 km.
de route, c'est évidemment fort peu. A part deux itinéraires, ceux de Varsovie et
Oslo, dont une grande partie était enneigée, les autres ont été relativement aisés

à parcourir, les conditions atmosphériques étant favorables.

TOUS LES FAVORIS PRESENTS

A part le Français Jean-Olaude An-
druet (Alpine - Renault) , qui a été éli-
miné à la suite d'une erreur de parcours,
tous les favoris conservent tours chan-
ces. Les Français Gérard Larrousse (sur
Porsche) , Jean-François Piot (Ford Es-
cort) , Jean Vinatàer (Alpine - Renault),
les Finlandais Timo Makinen (Ford Es-
cort) , Harunu Mikkola (Ford Escort), Si-
mo Lampinen (Lanioia), l'Italien Sandre
Munari (Lancia) , les Suédois Bjom
W&aldegard (Porsche) , le vainqueur de
l'an dernier, Haary KaMsfcroem (Lancia ) ,

Ake Andersson), les Britanniques Roger
Olark (Ford Escort) et Vie Elford (To-
yota) , étaient unanimes : les secteurs de
liaison ont été faciles. Larrousse, par
exemple, déclarait : «Nous avons fait
une promenade, un peu longue et fati-
gante toutefois1».

Le plus handicapé est peuit-être Vie
Elford, gagnant du rallye en 1968. En
Pologne, sa Toyota est entrée en colli-
sion avec une voiture arrêtée tous feux
éteints sur le bord de la route. « Fort
heureusement, affirmait-il, il n'y a eu
que de la tôle tordue et aucun organe
moteur n'a été touché. On a pu réparer

et je crois que maintenant tout va
bien... ».

ET MAINTENANT
LES CHOSES SERIEUSES !

Les choses sérieuses vont débuter mar-
di, à partir de 8 heures, avec le parcours
commun Monaco - Vais les Bains -
Chambéry - Monaco (1524 km.) , découpé
en vingt étapes et comportant 9 épreu-
ves de classement à moyenne spéciale
chronométrée d'un total de 252 km. 500.
Le retour en Principauté de la première
voiture est prévu le mercredi 21 à partir
de 10 heures. Ce sont finalement 156
équipages sur les 159 qui ont rallié la
Principauté qui prendront le départ de
ce parcours, deux équipages ayant été
mis hors course pour ne pas s'être pré-
senté à un contrôle — les Belges Frank
Nietvelt - Lambert (Volvo) et les Fran-
çais Tommy Franklin - Serge Delserre
(Ford Escort). Quant aux Français G.
Houel - Etienne Le Gouz, ils ont renoncé
à prendre le départ, les amortisseurs de
leur Renault étant hors d'usage.

La Suisse opposée à la France
En zone européenne, pour la Coupe Davis

Le tirage au sort de la zone européen-
ne de la Coupe Davis a été effectué à
Londres. La Suisse s'y est vu désigner la
France comme adversaire. Contraire-
ment à ce qui s'était passé ces deu?: der-
nières années avec l'Allemagne (1968)
et la Grande-Bretagne (1969 ) , l'équipe
helvétique va se trouver opposée à un
adversaire qui est à sa portée. Victorieu-
se à six reprises de la Coupe Davis entre
1927 et 1932, la France ne figure plus
parmi les meilleures nations européen-
nes. Ces deux dernières années en Coupe
Davis, elle a été éliminée dès lie premier
tour, tout comme la Suisse. En 1968 elle
s'était inclinée devant la Grande-Breta-
gne et l'année dernière devant la You-
goslavie. La Suisse a ju squ'ici affronté à
quatre reprises la France en Coupe Davis
et elle a été battue quatre fois : 2-3 en
1923 à Lyon, 2-3 en 1946 à Montreux, 0-4

en 1950 à Paris et 0-5 en 1956 à Lau-
sanne. Le match se jouer a en Suisse.

Groupe A : Roumanie (No 1 des têtes
de série) contre Iran , Grèce contre Hol-
lande, Yougoslavie (No 8) contre Po-
logne, Irlande contre Luxembourg, Gran-
de-Bretagne (No 4) contre Autriche,
Suisse contre France, Espagne (No 5)
contre Suède et Turquie contre Bulgarie.

Groupe B : Portugal contre Monaco,
Hongrie contre URSS (No 6), Israël
contre Rhodésie, Italie contre Tchéco-
slovaquie (No 3), RAU contre Norvège,
Danemark contre Allemagne de l'Ouest
(No 7) et Finlande contre Belgique.
L'Afrique du Sud (No2) est exemptée du
premier tour.

Le premier tour doit se jouer avant le
11 mai. Les dates limites sont ensuite les
suivantes : deuxième tour le 25 mai, troi-
sième tour le 15 juin , finales de la zone
européenne le 20 juillet .

Bâle - La Chaux-de-Fonds 22-16
En championnat suisse de handball

Les handballeurs chaux-de-fonniers
ont fait samedi le déplacement de Bâle
pour y rencontrer RTV Bâle. L'équipe
était au complet, à l'exception de Kasper
(malade). Il s'en est fallu de peu pour
que les hommes du Yougoslave Karlovic
s'imposent ; mais la défense ne fut pas
entièrement à la hauteur de sa tâche. En
effet , RTV Bâle avait dans ses rangs un
certain Aebi qui se paya le luxe de mar-
quer 11 buts. En neutralisant ce bon-
homme, il y aurait eu beaucoup de
chances pour que le résultat final tour-
ne en faveur des Chaux-de-Fonniers.

A la vingtième minute, le score était
encore à 6-6. Puis une réaction bâloise
porta le score à 10-6 pour arriver à
l'heure du thé à 12-7. A la 18e minute

de la seconde période," On en était à 16-14
pour les Bàlois. Ce fut alors le tournant
du match, la défense des Chaux-de-Fon-
niers encaissant quatre buts consécutifs ;
dès lors, malgré les efforts de l'attaque
qui marqua tout de même 16 buts, les
Chaux-de-Fonniers ne parvinrent plus à
refaire le terrain perdu .

Le HBC La Chaux-de-Fonds jouait
dans la composition suivante (entre pa-
renthèses les buts marqués) : Kauer puis
Leuenberg ; Brossard , Fischer (4), Rossi,
Schmidlin (2), Gfeller (5), Schmid (3),
Brack, Todescini, Donzé (1), Graf (1),
Ducommun.

Samedi à 17 heures, le HBC La Chx-
de-Fonds reçoit Môhlin , au Pavillon des
Sports de La Charrière.

Hockey sur glace : le calendrier
du tournoi mondial du groupe Â

Au cours d'une conférence de presse
tenue à Stockholm, il a été donné con-
naissance du calendrier du championnat
du monde du groupe A, qui aura lieu du
14 au 30 mars. Voici ce calendrier :

SAMEDI 14 MARS: 11 heures. Finlan-
de - URSS ; 15 heures, Suède - Allema-
gne de l'Est ; 18 h. 30, Pologne - Tchéco-
slovaquie. — DIMANCHE 15 MARS : 11
heures, URSS - Allemagne de l'Est ; 15
heures, Finlande - Pologne ; 18 h. 30,
Suède - Tchécoslovaquie. — LUNDI 16
MARS : jour de repos. — MARDI 17
MARS : 11 heures, URSS - Pologne ;
15 heures, Allemagne de l'Est - Tchéco-
slovaquie ; 18 h. 30, Suède - Finlande. —
MERCREDI 18 MARS : 18 h.30, Tchéco-
slovaquie - URSS. — JEUDI 19 MARS :
15 heures, Finlande - Allemagne de
l'Est ; 18 h. 30, Pologne - Suède. —
VENDREDI 20 MARS : 15 heures, Tché-
coslovaquie - Finlande ; 18 h. .30, URSS -
Suède. — SAMEDI 21 MARS : 15 heu-
res, Allemagne de l'Est - Pologne. — DI-

MANCHE 22 MARS : 11 heures, Tchéco-
slovaquie - Pologne ; 15 heures, Allema-
gne de l'Est - Suède ; 18 h. 30, URSS-
Finlande. — MARDI 24 MARS : U heu-
res, Pologne - Finlande ; 15 heures, Al-
lemagne de l'Est - URSS ; 18 h. 30,
Tchécoslovaquie - Suède. — MERCREDI
25 MARS : 15 heures, Pologne - URSS ;
18 h. 30, Tchécoslovaquie - Allemagne de
l'Est. — JEUDI 26 MARS : 18 h. 30, Fin-
lande - Suède. — VENDREDI 27 MARS:
16 heures, URSS - Tchécoslovaquie. —
SAMEDI 28 MARS : 11 heures, Allema-
gne de l'Est - Finlande ; 15 heures, Suè-
de - Pologne. — DIMANCHE 29 MARS :
15 heures, Pologne - Allemagne de l'Est.
LUNDI 30 MARS : 11 heures, Finlande -
Tchécoslovaquie ; 15 heures, Suède -
URSS.

DEUXIEME LIGUE
Noiraigue - St-lmier 3-7.

LES BRÉVIN1ERS EN BELLE FORME
Course de ski régionale à Couvet

Deux vainqueurs, Jean-Claude Pochon (élite) et Jean-Pierre Schneider
(seniors) , tous deux de La Brévine. (photos Schneider)

C'est au Ski-Club de Couvet qu 'in-
combait l'organisation du concours
régional du Vall-de-Travers. Ces con-
cours comprenaient les épreuves
nordiques, le samedi après-midi, les
slaloms géant et spécial se dispute-
ront le dimanche 18 janvier.

EPREUVES NORDIQUES
Ces dernières ont eu lieu dans des

conditions assez difficiles vu les '
changements de temps et de condi-
tions de neige. C'est sur des pistes
tracées dans la région de la Nou-
velle Censière, aménagées (grâœ à
un travail considérable des membres
du Ski-Club de Couvet, que plus de
140 coureurs bataillèrent ferme pour
se placer aux places d'honneur.

RENVOI
Ces dernières qui devaient avoir

lieu aux Couellets à Buttes ont été
renvoyées à une date encore non dé-
finie, vu les mauvaises conditions
d'enneigement.

Il ne nous reste qu 'à féliciter les
organisateurs pour la belle réussite
de cette manifestation, oe qui ' est
tout à l'honneur du S-C de Couvet/ I

(bz)
RESULTATS

Catégorie OJ, 4 km. : 1. Charles Benoit ,
La Brévine 15'49"03. 2. Marcelin Garin,
Les Cernets-Verrières 16'31"00. 3. Ber-
nard Piaget, La Brévine 16'43"01.

Catégorie dames, 7 km. 500 : 1. Jacque-
line Frey, Mont-Soleil 36'14"00. 2. Cosette
Québatte, Les Cernets-Verrières 36'23"00.
3. Jocelyne Cosandey, Mont-Soleil 36'
52"02. 4. Maria Christinat, Les Cernets-
Verrières 39'24"00. 5. Françoise Gilbert ,
SC Neuchâtel 39'24"03.

Catégorie vétérans, 15 km. : 1. Roland
Boillat , La Brévine 56'39"02. 2. Gilbert
Brandt, La Brévine, 57'16"00. 3. Benoît
Baruselli , Saignelégier 59'00"02.

Catégorie élite, 15 km. : 1. Jean-Clau-
de Pochon, La Brévine 52'07"00. 2. Jean-

Paul Junod, Les Cernets-Verrières 54'
14"04. 3. Eric Pattey, La Brévine 58'11"
03. 4. Marcel Blondeau, La Brévine 58'
44"00.

Catégorie juniors, 7 km. 500 : 1. Jean-
Denis Schmid, La Brévine 27'04"02. 2.
Yves Fluck, Le Noirmont 28'05"04. 3.
Pierre-André Kohler , Sainte-Croix 29'
00"04. 4. Claude Richard, La Brévine
29'14"00. 5. Claude Schmid, La Brévine
29'24"03.

Catégorie seniors, 15 km. : 1. Jean-
Pierre Schneider, La Brévine 55'14"03.
2. Jean-Pierre Jeanneret , La Brévine
55'42"04. 3. Denis Luthi, La Sagne 56!14"
06. 4. Jean-Marc Matthey, Les Cernets-
Verrières 56'52"03. 5. Frédy Richard , La
Brévine 57'23"01. 6. Bernard Froidevaux,
Saignelégier 57'29"01. 7. Jean-P. Froide-
vaux , Saignelégier 57'30"04. 8. Jean-Marc
Béguelin, Les Cernets-Verrières 57'35"01.
9. René Saisselin, La Brévine 57'41"00.
10. K. Thommen, Intern. Bâle 57'59"01.

«Le Ski d'or»
à Tête-de-Ran,

le 22 f évrier
sons le patronage de
« L 'Impartial - Feuille

â'Àvis des Montagnes »
Les inscriptions parviennent déjà

aux organisateurs (Ecole de fond de
Tête-de-Ran) et il est à souhaiter
qu'il n'y ait pas de retardataire.
Cette épreuve est ouverte A TOUS,
les futurs concurrents étant répartis
en 9 catégories. Formule «Vasa»,
avec départ en ligne, tous les con-
currents étant chronométrés sur des
parcours allant de 4 à 20 km.

(038) 7 21 89
Les inscriptions sont à faire par-

venir, jusqu 'au 14 février, à l'adres-
se suivante : M. MICHEL VON
GUNTEN, 2208 LES HAUTS-GE-
NEVEYS, TÉL. (038) 7 21 89 OU M.
MAURICE VILLEMIN, 2208 LES
HAUTS-GENEVEYS, TÉL. (038)
7 09 45. Compte de chèque postal! :
Course de ski de fond d'or, Tête-
de-Ran 20-7897.

Les gains du Sport-Toto...
Liste des gagnants du concours

des 17 et 18 janvier 1970 :
1 gagnant à 13 points, Fr. 114.210,50

23 gagnants à 12 points, Fr. 4966,05
269 gagnants â 11 points, Fr. 424,60

2166 gagnants à 10 points, Fr. 52,75
... ET DE LA LOTERD3

A NUMEROS
Liste des gagnants du tirage de la

Loterie suisse à numéros :
4 gagnants à 5 points plus numéro

supplémentaire Fr. 63.577,70
257 gagnants à 5 points, Fr. 989,55

11.760 gagnants à 4 points, Fr. 21,60
136.670 gagnants à 3 points, Fr. 1,90

Le slalom géant qualificatif au
premier tournoi européen de ski pro-
fessionnel, qui sera disputé aujour-
d'hui et demain, à La Clusaz, en
slaloms parallèles, a été couru hier.
Il devait permiettre le qualification
de huit concurrents sur 21 non en-
core classés par des performances
antérieures. Se sont qualifiés :

1. Jean-Lou Morte (Fr ) l'36"25 ;
2. Gérard Tissot (Fr) l'37"67 3. Guy
Bonnevie (Fr ) l'39"97 ; 4. Peter
Schneeberger (S) l'39"99 ; 5. Jac-
ques Pitte (Fr ) l'41"42.

Les « pros » en piste
à La Clusaz

Voici les différentes sélections suisses
qui ont été retenues pour participer aux
compétitions internationales qui se dé-
rouleront la semaine prochaine :

MESSIEURS, Kranjska Gora (21 et
22) : Jakob Tischhauser , Dumeng Gio-
vanoli , Kurt Schnider , Bernhard Russi,
Heini Hemmi , Peter Frei , Mario Berga-
min, Walter Tresch et Edmund Brugg-
mann. — Megève (23 au 25) : Jean-Da-
niel et Michel Daetwyler , Kurt Huggler,
Joos Minsch, Hans Zingre, Manfred Ja-
kober, Roland Collombin , Andréas Spre-
cher, Harry Schmid, Ernst Good , Hans
Wechsler et Adolf Roesti.

DAMES, Saint-Gervais (22 au 24) :
Edith Sprecher, Michèle Rubli (Neuchâ-
tel) , Francine Moret , Heidi Schillig, Rita
Good, plus quatre concurrentes à dési-
gner. En ce qui concerne Anneroesli
Zryd, une décision sera prise après avoir
consulté un spécialiste de la colonne ver-
tébrale.

Du «travail» pour
Ses Suisses...

Escrime

à Pari s
Le Sédunois G. Evequoz a réussi l'ex-

ploit de remporter le challenge Bernard
Schmetz, organisé à Paris par le Racing-
Club de France. A l'issue des quatre
matchs réglementaires de la poule fina-
le, Evequoz se trouvait à égalité avec
le Français Claude Debiard. Il s'est
imposé dans le barrage, qui fut très
disputé, par 5-4. Voici le classement fi-
nal :

1. Guy Evequoz (S) 4 victoires (après
barrage) ; 2. Claude Debiard (Fr ) 4 ;
3. Harold Hein (AU) 3 ; 4. Marcello
Bertinetti (It) 2 ; 5. Alain Condoumi
(Fr) 1 ; 6. Wolker Redeker (AU) 1.

Le challenge Schmetz, épreuve par
Invitation, est réservé aux tireurs nés à
partir du 1er janvier 1950.

ExDloit valaisan

Patinage de vitesse

Au cours des compétitions interna-
tionales à Davos, des résultats remar-
quables ont été obtenus. Tout d'abord ,
le jeune suédois Ove Koenig a amélio-
ré de deux dixièmes de seconde le re-
cord de la piste sur 500 m. avec le temps
de 39"2. Mais peu après, son compa-
triote Hasse Boerjes a établi un nouveau
record du monde avec 38"9. Etudiant de
22 ans (1 m. 84 de taille, poids 90 kg.)
a largement dépassé le record officiel du
monde de Erhard Keller et Kejichi Su-
zuki (39"2) et a battu également la per-
formance réalisée la semaine dernière
à Aima Ata par le Russe Boris Guliaiev
avec 39"03.

RECORD DU MONDE
A DAVOS

Athlétisme

L'Allemand Jurgen May, recordman
du monde du 1000 mètres, a rejeté l'offre
du groupe américain Condor, qui lui
avait proposé, ainsi qu'à ses compatrio-
tes Gunter Nickel et Bodo Tummler, de
passer professionnels.

Condor veut organiser des tournées
d'athlètes professionnels aux Etats-Unis,
au Canada et en Europe. Jurgen May
n'a pas été attiré par les quelque 40.000
marks que le groupe américain était prêt
à lui payer plus des primes de perfor-
mances. Il a déclaré qu'il visait les Jeux
olympiques de 1972 à Munich.

DERRIERE MOTOCYCLETTE !
« En outre, Condor a l'intention de

faire courir les athlètes derrière moto-
cyclette... de quoi déconsidérer un vrai
sportif » a ajouté le recordman du mon-
de.

Nickel , un des meilleurs spécialistes
européens du 110 mètres haies, a décidé ,
quant à lui, de réfléchir encore à la pro-
position du groupe Condor.

L'Allemand Jurgen May
entend demeurer

chez les amateurs

i Judo

Bonnes perf ormances
helvétiques en Allemagne
A Bad Nauheim, aux championnats

internationaux juniors d'Allemagne, qui
réunissaient 200 judokas de cinq pays,
les Suisses Armin Eichenberger (Fri-
bourg) dans la catégorie jusqu 'à 50 kg.,
et Pierre Ochsner (Genève) dans la ca-
tégorie jusqu 'à 75 kg., ont pris tous deux
la seconde place.

Cyclisme

Le Tour d'Espagne
Les organisateurs du Tour d'Espagne

ont publié l'itinéraire officieux de la
25e édition de leur épreuve , qui aura lieu
du 23 avril au 12 mai. Cette Vuelta 1970
débutera à Cadix pour finir à Bilbao ,
après un périple de 3509 kilomètres envi-
ron.

Football

Une agence de Lausanne annonce la
nomination d'Helmuth Bënthaus
comme entraîneur de l'équipe natio-
nale suisse de football. A titre provi-
soire , Bënthaus resterait également

entraîneur du FC Bâle. (ASL)

En Allemagne
Championnat de Bundesliga : Aleman-

nia Aix-la-Chapelle - Rotweiss Essen
0-0. Schalke 04 - Eintracht Francfort
0-0. Rotweiss Oberhausen - FC Kaisers-
lautern 0-0. Les autres rencontres ont
été renvoyées. — Classement: 1. Borussia
Moenchengladbach 17-27. 2. Bayern Mu-
nich 16-22. 3. FC Cologne 17-22. 4. Herta
Berlin 17-21. 5. Schalke 04 17-21. 6. Bo-
russia Dortmund 17-19.

En Angleterre
Championnat de la première division :

Arsenal - Chelsea 0-3. Crystal Palace -
Nottingham Forest 1-1. Derby County -
Sheffield Wednesday 1-0. Ipswich Town-
Burnley 0-1. Leeds United - Coventry
City 3-1. Liverpool - West Bromwich
Albion 1-1. Manchester City - Stoke
City 0-1. Southampton - Everton 2-1.
Sunderland - Tottenham Hotspur 2-1.
West Ham United - Manchester United
0-0. Woiverhampton Wanderers - New-
castle United 1-1. — CLASSEMENT :
1. Leeds United 29-44. 2. Everton 28-43.
3. Chelsea 28-36. 4. Liverpool 27-35. 5.
Woiverhampton Wanderers 28-33. 6.
Stoke City 28-33.

En Italie
Championnat de la première division :

(17e journée) : Bari - AC Milan 0-5.
Brescia - AS Borna 0-1. Fiorentina -
Napoli 1-2. Internazionale - Palermo
2-0. Juventus - Verona 3-0. Lanerossi
Vincence - Cagliari 1-2. Lazio Roma ¦-
Bologna 1-0. Sampdoria - AC Torino 1-1.
— CLASSEMENT : 1. Cagliari 26 points.
2. Juventus 28 points. 3. Fiorentina et
Internazionale 21 points. 5. Napoli et AC
Milan 20 points.

En France
Championnat de Ire division (match

en retard) : Rouen - Angoulême 0-2.

Bënthaus - Rappan?
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vendeuses
pour différents rayons
(DÉBUTANTES PEUVENT ÊTRE FORMÉES)

vendeurs
département fruits et légumes
(CANDIDAT CAPABLE PEUT ACCÉDER A POSTE
A RESPONSABILITÉ)

vendeur-traiteur
magasinier

Places stables, bonne rémunération, horaire de travail régulier,
avantages sociaux d'une grande entreprise.

Adresser offres ou demander feuille d'inscription à la Société
. . Coopérative Migros Neuchâtel, service du personnel, Case postale

" 228, 2002 Neuchâtel, tél. (038) 331 41.

S.A.

Fabrique MEYLAN Fabrique MONNIER
Commerce 11 Tourelles 38
La Chaux-de-Fonds La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 3 46 73 Tél. (039) 2 24 38

engagent :

PERSONNEL FÉMININ
(éventuellement à mi-temps)

PERSONNEL MASCULIN

PASSEURS AUX BAINS

EMPIERREUSES

UN FERBLANTIER-
SOUDEUR

,j 
i 
'

Téléphoner, écrire ou se présenter.
...

* NATIONAL *Anciennement FABRIQUE SCHMID
71, rue Alexis-Marie-Piaget Tél. (039) 3 48 06

La Chaux-de-Fonds

cherche

ouvriers et ouvrières ; mécaniciens-outilleurs
habiles pour travaux de montage \ et

fraiseurs (euses) ! mécanicien prototypiste
OUVnereS S ayant des notions d'électricité
sur presses

Seuls les candidats suisses, frontaliers, ou titulaires du permis « B »
hors plafonnement, pourront être pris en considération.

Faire offres ou se présenter.

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

Notre fabrique de LA JONCTION engagerait :

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.

HpiKjM iCl jy ' Aulîi BUMftiMlpirBiff «M 13 nHJïMnl
^̂ ___________________^_^_^__

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.
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*¦ PERROT DUVAL Service *u. cherche pour ses ateliers de -X-
.* DELÉMONT — COUR GENAY — ST-URSANNE *
 ̂

LA CHAUX-DE-FONDS *

l MÉCANICIENS I
-& en automobiles "*
y •jp
jT consciencieux, dynamiques, aimant travailler de ^.*" manière indépendante. ^.
v Préférence sera donnée aux candidats suisses ou -X-
„ étrangers hors contrôle. •#.
%. Les personnes intéressées sont priées de retourner ¦&
Jt le coupon-réponse ci-dessous à -X-
£ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _  *•* PERROT DUVAL & CIE S. A. *
•* Monsieur Juif , directeur *
•X- 28, rue Fritz-Courvoisier *
& 2300 La Chaux-de-Fonds *
¦X*

 ̂
Nom : Prénom : ¦#

\A *5f
„ Adresse : jt
•* TV
¦H- Date de naissance : „
\z. _— —. Tr
¦# No tél. : •*£ -*
.̂  Nationalité : ¥r
#. 

¦*
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IMPORTANTE ENTREPRISE

cherche

une
employée

avec formation commerciale,
sérieuse et active,

ayant de l'expérience dans les
travaux de bureau.

Place stable et intéressante.

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

NOUS CHERCHONS

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

Avantages sociaux.

Faire offres ou se présenter
chez
MOULEX WEBER Cie
Paix 61

* sL» ^L" s!-' v '-" *_^ *_f vL** vk- ^l ** *_" *_
< _̂* ^_* ¦*_?* ^ -r* *_* * _f' *_** ^_* ^_* *_?* ^_-" _̂* ^L* ^L* vL^ *L* ^.l** ^L* s

. ,; ! , , :  p̂ k. Temple-Allemand 111
l_H_fla_a_l______H9-_____ La Chaux-de-Fonds

Concessionnaires

Electricité Téléphone

cherchent

UN MONTEUR
ÉLECTRICIEN
sachant travailler seul, rapide et consciencieux.

Age de 20 à 30 ans.

Salaire élevé en fonction des exigences.

Faire offres ou se présenter.
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i#Alie fltA.l'fJlAY VW 1300 66-69 OPEL Kadett B 67 AUDI S 90 67
V OUS £îlCl£li6Z TRIUMPH Spitfire Mk III VW 411 69

A##__àCI_f%ll RENAULT RIO 69 AUDI SOL 68 VOLVO 144 S 69
UnC OC(ClSIOlS VW 1600 L 66-69 CRIA KARMANN 67
CilR'A ? NSU Prinz 65 VW Variant 66 VW 1600 TL 66
5U_TS • etc.. etc.:

ÉCHANGE GARANTIE CRÉDIT
Jne voiture qui vous inspire confiance ? 1̂ 0 jours
>/ous la trouverez certainement dans ^» 9 _**lotre exposition permanente. SB3lfièl'l&l_ft_£_l Ç_Mg_iB*_fB-HB-S3fc
routes nos voitures sont expertisées *"W**"m m uuw9 ¦PXB" ̂ m\9^
3t soigneusement contrôlées. Rue Jacob-Brandt 71 La Chaux-de-Fonds Téléphone (039) 318 23
Mill_MUIi.l_pi___g_«__________________ M_MWMMB_________^^
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BANQUE EXEL

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

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-Ponds, tél. (039)
2 22 21. ,

CHANTIER NAVAL EGGER
2024 Saint-Aubin

cherche

PEINTRE QUALIFIÉ
entrée date à convenir

•¦ , . .. -.' . ¦¦;, -y\\t^ .

GÉNÉRALE RESSORTS S.A.
Fabrique Ytire, à 2606 Corgémont

offre place de

mécanicien
pour l'entretien et le réglage des ma-
chines de fabrication. Petite et moyen-
ne mécanique. Travail varié, deman-
dant de l'initiative.

i Faire1 offres ou se présenter au bu-
reau de l'entreprise. TéL (032) 97 18 71.

Aides-
mécaniciens
pour travail sur tour d'outilleur
sont demandés pour entrée immé-
diate ou époque à convenir.

S'adresser à
i -FABRIQUE JEANRENAUD S. A.

Rue Alexis-Marle-Piaget 72
LA CHAUX-DE-FONDS

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.

FABRIQUE D'HORLOGERIE cherche pour entrée tout de suite ou date à convenir :

horloger
complet

capable et sérieux, pour travaux de visitage et décottage.
II s'agit :

— d'un emploi intéressant avec des conditions de travail agréables ;
— un salaire au mois ;

— la possibilité d'accéder éventuellement à un poste à responsabilités.

Adresser offres à Case postale No 5127 — 2300 La Chaux-de-Fonds.
Discrétion absolue assurée.

Importante
caisse de maladie

de La Chaux-de-Fonds

cherche

une personne
ayant de l'initiative, pour s'occuper de travaux admi-
nistratifs : expédition, réception et contrôle des feuilles

de maladie.
Travail accessoire à domicile.

Faire offres sous chiffre BP 1092, au bureau de L'Im-
partial.

FABRIQUE D'HORLOGERIE désire engager une

fournituriste
connaissant son métier parfaitement.

Il s'agit d'un emploi Intéressant avec possibilité pour une personne désirant se créer une
situation et un travail indépendants.

Adresser offres à Case postale No 4119. — 2301 La Chaux-de-Fonds.

Nous garantissons une discrétion absolue.

Nous sommes une importante entreprise des branches annexes de l'industrie horlogère
et nous pouvons offrir une situation intéressante, dans un climat de travail agréable,
à un spécialiste de 1'

organisation
Nous cherchons un collaborateur de formation universitaire ou équivalente (domaine
technique ou économique) pouvant Justifier d'une expérience dans l'organisation admi-
nistrative (méthodes de direction, structure ou gestion budgétaire).

61 ce poste vous intéresse, nous vous prions de bien vouloir envoyer vos offres sous
chiffre 940.010, à Publicitas S.A., 2610 Saint-lmier. . .

Grand feuilleton de « L'Impartial » 12

DOROTHY EDEN

ÉDITIONS DE TRÉVISE
(Droits réservés Opéra Mundi)

— Je sais tout à son sujet. Mais P3st-ce tout
ce qu'elle vous a dit ? Juste ce qu'il faut faire
de son sale bracelet ?

— Absolument rien d'autre. C'est encoura-
geant !

— Ne vous tracassez donc plus à son sujet ,
Milli. Elle ne porte intérêt qu'à cet objet
qui doit avoir de la valeur. Un point, c'est
tout. Elle se désintéresse de tout le reste.

— Mais elle ne peut tout de même pas
penser uniquement qu'à sa valeur ! A moins
que ce soit une valeur sentimentale.

— Oh non ! J'ai vu Armand !
— Mon Dieu ! Mais que penser ? Elle était

sur le point de dire quelque chose, mais on
a coupé la communication. Peu importe, ma
chérie, nous savons qu'elle est sauve.

Lydia se retint de lui faire remarquer qu'il
y a plusieurs degrés de sécurité. Mais elle
se demandait aussitôt ce qui motivait cette
pensée. Si Aurore avait téléphoné à sa mère,
même en toute hâte, c'est qu'elle l'avait bien
voulu. Elle n'était pas du genre de fille à se
laisser contraindre.

Elle n'eut pas le temps de réfléchir davan-
tage à ce nouvel aspect de la question, ni
même de prévenir Philip, qui serait blessé
une fois de plus qu'Aurore n'ait même pas
mentionné son nom, car la sonnette avait tin-
té et Armand Vllette était là.

Debout sur le seuil, qu 'il bouchait en partie
il respirait le bon vouloir.

Il avait apporté un gros bouquet de roses
qu'il offrit à Lydia, en remerciement, lui dit-il
de sa gentillesse à l'égard de la sœur de sa
tante Blandine. Puis il suivit la jeune fille
dans le living-room et s'inclina devant Made-
moiselle Wilberforce qui s'était assise au plus
profond du canapé, exprimant à la fois la
nervosité et l'hostilité. Elle ressemblait de plus
en plus à un gros chat prudent, effrayé par un
décor inhabituel.

— Alors voici tante Clara ! dit-il avec sa
jovialité coutumière. Je suis ravi de vous voir.
Pardonnez-moi d'avoir toujours ignoré votre
existence !

—¦ Cela n'a rien de surprenant, répondit
Mademoiselle Wilberforce sans ambages. Blan-
dine a toujours eu honte de moi.

— Et voici Philip Nash, dit Lydia en dési-
gnant le jeune homme, debout près de la
fenêtre : Philip est... était un ami d'Aurore.

— Le fiancé abandonné, précisa Philip d'un
ton léger. Sans doute aviez-vous deviné.

— Mon Dieu, mon Dieu, murmura Vilette,
Je n'avais, je l'avoue, pas pris cela très au
sérieux quand Mademoiselle Deering m'en a
parlé. Enfin, la jeunesse, l'impulsivité...

— Aurore a quand même vingt-cinq ans,
fit remarquer Lydia.

L'absence d'expression de Philippe pouvait
laisser croire que l'on parlait de quelqu'un
qu'il avait à peine connu. Mais elle le con-
naissait mieux, à présent. Il n'affichait pas
ses sentiments à tout venant.

— Mon pauvre ami ! dit Vilette avec con-
tion.

— Que le meilleur gagne ! dit Philip du
même ton léger. Fumez-vous, Maître-? ajouta-
t-il en tendant ses cigarettes.

— Non, merci.
— Asseyez-vous donc, invita Lydia. Vous

voulez parler à Mademoiselle Wilberforce, je
suppose ?

Le visiteur prit place à côté de la vieille

demoiselle qui , avec un mouvement de recul
murmura :

— Oui, elle a toujours eu honte de moi
J'étais une enfant sotte, plutôt stupide même,
et son attutude n'a rien fait pour m'amé-
liorer.

— Il faut oublier tout cela à présent, dit
Armand Vilette d'un ton apaisant. Mademoi-
selle Deering a dû vous faire part de mon
petit projet. Cela me ferait grand plaisir de
vous revoir à Greenhill et je suis persuadé
que l'on pourra amener tante Blandine à
changer d'attitude envers vous. Qu'en dites-
vous ?

Mademoiselle Wilberforce oublia soudain sa
nervosité ou décida qu'elle n'avait aucune rai-
son d'être effrayée par ce petit homme cor-
pulent. Elle l'enveloppa d'un regard bleu pâle.

—¦ Pourquoi iriez-vous faire cela pour moi ?
Vous, un étranger !

— Tante Clara ! Un étranger ? Moi !
Ce fut tout juste s'il ne remua pas son

gros index pour la gronder.
— Je suis un homme qui a eu beaucoup

de tantes —¦ sept, pour être précis — et, fran-
chement, je les adorais toutes. A présent, il
ne m'en reste que deux, tante Honorine qui
habite en Bretagne — elle appartient à la
branche française de la famille — et tante
Blandine.

— Et qu 'est-il arrivé aux autres ? demanda
Mademoiselle Wilberforce.

— Oh... elles ne sont plus de oe monde.
Le regard inquisiteur de la vieille demoi-

selle prit un aspect trouble et Armand Vilette
s'agita un peu.

— Chacun vieillit, savez-vous. Moi-même,
j' ai cinquante et un ans.

— J'en ai soixante-quatorze. Blandine
soixante-quinze. Baisse-t-elle ?

— Naturellement, un peu. La mémoire, sur-
tout.

— Alors, c'est pour cela qu'elle a oublié ma
pension.

— Je le crains. Sans quoi elle m'aurait sû-

rement prévenu quand j' ai décidé de l'emme-
ner à Greenhill. Elle ne pouvait plus rester
seule à cet hôtel. Et si, ma chère tante Clara...

— Je suis en parfaite santé ! l'interrompit-
elle. Et il se passera encore longtemps avant
que je rejoigne vos autres tantes dans l'autre
monde !

Vilette poussa un cri d'horreur.
—• Mais bien sûr !
— Surtout si vous vivez à la campagne,

confortablement, ajouta Lydia.
Vilette lui adressa un regard chargé de

gratitude comme s'il s'était attendu à des
difficultés et la remerciait de sa collabora-
tion.

Mademoiselle Wilberforce avança le men-
ton. ¦

— Je ne sais pas si je consentirai à aller
à la campagne avec quelqu 'un qui m'est com-
plètement étranger. Je n'ai jamais eu de ne-
veux , après tout.

— Mais tante Clara !
— Il est tout de même un peu tard pour

vous présenter, « mon neveu » !
— Mais je ne vous connaissais pas ! Si j'a-

vais su...
— Et qu 'auriez-vous fait ? Vous m'auriez en-

terrée dans votre maison de campagne, loin
de tout bureau de poste et d'agrément de ce
genre ?

Lydia intervint pour expliquer à Vilette,
avec tout le tact possible, la petite manie de
correspondance de Mademoiselle Wilberforce.

— Oh ! mais c'est très facile à arranger. Le
bureau de poste du village est à cinq cents
mètres, mais l'on ramasse notre courrier à
la maison. C'est extrêmement facile.

— Mais ce n'est pas de jeu ! s'écria Made-
moiselle Wilberforce, indignée. Il faut sortir
pour poster une lettre.

Armand Vilette lui tapota la main.
— Ma chère tante, tout cela s'arrangera

très simplement. Alors, que diriez-vous de par-
tir demain matin ? Je viendrai vous chercher
en voiture à onze heures. Il y a juste deux

LA FIANCÉE
AU BOIS DORMANT
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bénéficiant de quelques an-
nées de pratique, trouverait situa-
tion stable et bien rémunérée dans
petit atelier des bords du Léman.

— Offres sous chiffre PR 20826, à
Publicitas, 1002 Lausanne.

1

Si vous êtes

horloger complet
ou

acheveur d'échappement
et que vous ayez le sens de la responsabilité, vous
pouvez accéder rapidement à de plus grandes satisfac-
tions personnelles. .
Nous vous offrons, à LA CHAUX-DE-FONDS, la res-
ponsabilité d'être seul horloger dans un atelier de
montage où sont incorporés des mouvements d'hor-
logerie de moyen volume.
Ainsi , vous travaillerez de manière indépendante, et
serez appelé à devenir le bras droit du chef d'atelier.
Faire offres sous chiffre PM 131.039, à Publicitas SA,
2300 La Chaux-de-Fonds.

Fabrique des branches annexes
cherche une

employée de bureau
habile sténodactylographe pour les
après-midi. Poste stable et bien
rétribué pour personne ceapable.
Offres sous chiffre RM 954, au bu-
reau de L'Impartial.
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SOMMELIÈRE
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.

l \mÊsmmÊm *WÊÊMMÊm ¦
H Situations stables, travail varié et indépendant ;

après excellente mise au courant, sont offerts à

i facturiêre !capable et expéditive i |

i employée de bureau [
(

intelligente et consciendeuse pour commande, ré-
ception et acheminement des cadrans et aiguilles ;
sténodactylographie française pour correspondance ;_ occasionnelle.

Rue Combe-Grieurin 37 bis Tél. (039) 3 17 13 : i

L, ___. _____ km — — — — — -?

I
Nous désirons engager :

horlogers
complets

pour révisions du stock et décottages,

personnel
féminin

pour nos centres d'ébauches, de pré-
assemblage et de chassage de pierres.

Prière d'adresser offres ou se présen-
ter au responsable du service du per-
sonnel des FABRIQUES MOVADO,
rue du Parc 119, tél. (039) 3 22 01.

Nous désirons engager :

HORLOGER
ou

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

OUVRIÈRES
pour différents petits travaux d'assemblage.

Faire offres à RELHOR S. A., fabrique de relais hco-al-
res, rue du Locle 74 — La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
3 16 15.
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ADOUCISSEURS

OUVRIÈRES

(pour différents travaux d'atelier) seraient engagés
tout de suite ou pour époque à convenir.

S'adresser à : L. MAIRE, Jolimont 19, télé-
phone (039) 2 11 58.

Au printemps, nous engageons chaque année des
jeunes filles alertes et intelligentes, âgées de 15 à
16 ans.

Le choix d'une profession pour
votre fille

est beaucoup facilité au cas où elle aimerait apprendre
la profession de vendeuse de charcuterie.

Salaire mensuel :
Ire année Fr. 250.—
2e année Fr. 300.—».

Nous sommi3s à votre entière disposition pour vous
donner tous renseignements sur les nombreuses possi-
bilités qu'offre à une jeune fille notre grande entreprise
aux activités variées.

Nous vous prions de bien vouloir vous adresser au
bureau

««d
Charrière 80 a, La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 2 49 45

heures de trajet. C'est très agréable par beau
temps.

Mademoiselle Wilberforce secoua la tête aveo
obstination :

— Non, après tout, cette idée ne me plaît
pas. Je ne veux pas moisir à la campagne en
attendant de mourir. Cela ne gêne peut-être
pas Blandine. Mais mol, oui, et beaucoup.

— Tante Clara...
Armand Vilette, pour une fois, ne trouva

plus ses mots.
Lydia jeta un coup d'œil à Philip qui avait

suivi la scène sans mot dire, puis elle s'assit
à côté de la vieille demoiselle.

— Voyons, tout le monde doit mourir, mais
vous avez encore de belles années devant
vous. Maître Villette cherche seulement à vous
venir en aide. Vous serez avec votre sœur et
vous jouirez du plus grand confort. Que feriez-
vous seule à Londres ? Malgré tout mon désir
de le faire, je ne pourrais pas vous garder
longtemps, car je ne suis pas chez moi. Je suis
chez Aurore, qui ne pourra vous garder non
plus, avec un nouveau mari.

Elle nota, du coin de l'œil, le regard curieux
que promenait Armand Vilette autour de lui et
elle comprit immédiatement qu'il n'était en-
core jamais venu là. Ses yeux s'arrêtèrent sur
le Monet et s'étrécirent.

— A mon avis, il faut que vous fassiez un
essai, insista Lydia. Si, réellement, vous ne
pouvez pas vous accoutumer à ce nouveau
genre de vie, vous pourrez peut-être convain-
cre votre sœur de vous verser de nouveau
votre pension. Mais, franchement, je ne crois
pas qu'il soit bon que vous continuiez à vivre
seule.

Brusquement, la vieille demoiselle saisit le
bras de Lydia.

— Je veux bien partir, mais si vous venez
avec moi.

— Aller avec vous ? dit Lydia, consciente
plus que toute autre chose du regard surpris
de Vilette.

Il ne veut absolument pas, songea-t-elle.

Pourquoi ?
— Oui. Venez et vous verrez si cette femme

est bien ma sœur Blandine ! insista Made-
moiselle Wilberforce avec ardeur. Je ne l'ai pas
vue depuis de longues années. Peut-être même
ne la reconnaîtrais-je pas.

— Mais, Mademoiselle Deering ne l'a jamais
vue, fit remarquer Vilette. Cela ne résout rien,
tante Clara.

Philip se taisait toujours, impénétrable. Il
agissait comme s'il faisait le jeu de Vilette,
songeait Lydia, s'il avait réellement quelque
chose à cacher.

— Je vous en prie, venez, mon petit, supplia
la vieille demoiselle. Je ne puis faire un .voyage
seule avec un inconnu. Cela ne serait pas
convenable, d'ailleurs.

— Ma chère tante...
Lydia ne le laissa pas terminer sa phrase.
— Entendu. Je vous accompagne. Cela ne

causera aucune gêne, n'est-ce pas, Maître ?
Si ma présence peut rassurer Mademoiselle
Wilberforce. Quand je la saurai Installée, je
reprendrai le train pour Londres.

— Evidemment, si vous insistez, dit l'autre
sans empressement, contraint par les événe-
ments.

Ses yeux reprirent leur mobilité excessive.
Il regarda ses mains, puis Lydia.

— Mais ce n'est pas absolument nécessaire,
vous savez. Je ne veux pas vous faire perdre
inutilement votre temps et je suis sûr " que
tante Clara s'y refuserait si elle comprenait à
quel point c'est inutile.

— Oh, mais cela me fera plaisir, assura
Lydia. Et j'aimerais beaucoup faire la con-
naissance de votre tante Blandine. Elle me
fait l'effet — ne m'en veuillez pas — d'être un
mythe.

— Oh, pour ça, non ! murmura Armand
Vilette, et Lydia comprit soudain que Blandine
n'était pas sa tante favorite.

Ne serait-il un neveu attentif que dans la
mesure où ses tantes étaient riches ?

— Je ne resterai qu'à la condition que Lydia

déclare sur place que tout va bien, décida Ma-
demoiselle Wilberforce. J'ai confiance en elle.
Ne croyez pas que je me méfie de vous, mon
neveu, mais je ne vous connais pas. Je ne
vous ai jamais vu.

Lorsque Armand Vilette fut parti, June
Birch lui succéda presque aussitôt. Elle entra
avec assurance et fit un signe à Philip.

— Ce n'est pas lui. Pas du tout son type !
— Que voulez-vous dire ? demanda Lydia.
— Je voulais tirer une question au clair, ex-

pliqua Philip. J'ai demandé à June de jeter
un coup d'œil sur notre visiteur et de me
dire si elle le reconnaissait.

— Oh, il n'est encore jamais venu ici, dit
Lydia. Je l'ai compris à la façon dont 11
regardait autour de lui. Et cela me rapelle
que... et puis, non, ce n'est rien. Voulez-vous
boire quelque chose, June ?

— Avec plaisir. Dites-moi, vous allez rester
collée avec...

Elle eut un geste expressif en direction de
Mademoiselle Wilberforce qui fixait un point
dans le vide.

— Non. Elle part demain. Nous avons réglé
la question. Elle est allée à Armand Vilette.
Je ne comprends pas Aurore. Elle n'a jamais
dû lui parler de cette pauvre créature.

— Sans doute que ses propres affaires ré-
clamaient toute son attention, dit June avec
cynisme.

Elle prit le verre que Philip lui tendait et
ajouta :

— A la vôtre !
— Sans doute faudra!t-il que je fasse mes

valises, dit Mademoiselle Wilberforce qui pos-
sédait, en tout et pour tout, un sac à main
pansu et les quelques objets de toilette que
Lydia lui avait donnés. Après tout, c'est une
aventure. Il y a bien longtemps que je n'ai
pas été à la campagne. Les arbres seront en
fleurs et vous m'écrirez, Lydia, ma chère pe-
tite.

— Mademoiselle Wilberforce adore recevoir
des lettres, expliqua la jeune fille à June.

— Vraiment ? Mans alors, nous vous écri-
rons tous !

Quand June fut repartie et que la vieille
demoiselle eut demandé la permission de faire
ses bagages et écrire quelques lettres «urgen-
tes», Philip demanda à Lydia :

— Que vous rappeliez-vous, tout à l'heure ?
Je n'aime pas les phrases inachevées.

— Ah oui ! Je ne tenais pas à ce que June
entende. Tout simplement que je ne m'explique
pas l'intérêt qu 'Aurore porte à son bracelet
qui n'a certainement pas le quart de la valeur
de ce tableau, par exemple. Elle s'en va en
laissant son appartement ouvert à tout venant,
mais elle fait toute une histoire pour un bijou
quelconque.

— Sans doute le tableau est-il assuré et le
bracelet ne l'est peut-être pas. Pourquoi par-
lez-vous de oet objet , au fait ? Il y a du
neuf ?

Lydia lui rendit compte de l'appel télé-
phonique.

— Est-ce tout ce qu'elle a dit ? demanda-t-
il après quelques secondes de silence.

— A ce qu'il paraît, oui. Elle avait un train
à prendre. Elle était pressée.

— Réellement ?
— Ça, je ne le sais pas, Philip.
— Elle devient de moins en moins tangible,

la belle Aurore. Quel dommage qu'elle soit
encore tributaire d'inventions aussi terre à
terre que des trains. On l'imagine étaler ses
ailes, comme un papillon. Ou comme un ani-
mal moins innocent et moins désarmé. Un
oiseau de nuit, peut-être. Un hibou. Ou une
chauve-souris.

Puis il ouvrit les yeux. Ils brillaient inten-
sément.

— Excusez ces réflexions saugrenues. Les
chauves-souris ne portent pas de bracelets en
or. Avez-vous l'Intention de le remettre à Ar-
mand Vilette ?

— A quoi pensez-vous ? Si j'avais voulu le
faire, rien ne m'en aurait empêchée, tout à
l'heure. (A suivre)

y, l Ameublement RESTE QUELQUES SALONS et CHAMBRES A COUCHER
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Entreprise de taxis cherche

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

S'adresser au Garage GLOHR
Av. Léopold-Robert 11 a
La Chaux-de-Fonds.



«la bouchoyade maison » Museau de porc (sans 0S) e y2 kg 1.-
p rof itez de cette aubaine p our varier _.„ . . , r
vos menus Pieds de porc sales

leV2 kg. -.50
BAISSE! Queues de porc salées
Saucisse à rôtir le^ kg- -.75
de campagne .es loo g,-.75 Jambonneaux salés le% kg 2.25

Langues de porc ey2 kg 3_ - ¦ 
cn1 Couennes "e % Ko- --oO :

I Boudin ie* *,. 1.25 boucheries
Saucisse grise ie % kg. i_ 5o |||l |#^ F̂ f̂clBÈ
Fricassée ie % kg. 2_ - IWiî ^ii ¦̂_#%Jr

Marché MIGROS et magasin des Forges

% Àf JÊk J0% RENÉ JUNOD S.A.
mÂY M m  i LA CHAUX -DE-FONDS
W0-l̂ ^kjfe# LÉOPOLD-ROBERT 115

MAISON DE VENTE DIRECTE ET PAR CORRESPONDANCE

cherche

employée de bureau
de langue meternelle allemande, pour correspondance et différents tra-
vaux de bureau

employée de bureau
de langue maternelle italienne ou française, pour correspondance dans les
deux langues et différents travaux de bureau,

employé de bureau
-'intéressant à la branche radio, pour travaux de bureau, contrôle
d'appareils, etc.

employé magasinier
pour son département expédition.

Semaine de 5 jours.

Ambiance de .travail agréable.
Places stables.

Faire offres manuscrites au Service du personnel.

LE GARAGE DES 3 ROIS

engage pour son nouveau garage, pour
date à convenir :

mécaniciens autos

10 liens , » ._-_.

peintres

apprenti peintre

pompiste
pour la nouvelle station

concierge
(marié - logement neuf à disposition -
permis de conduire indispensable).

Locaux modernes, ventilation, clima-
tisation - réfectoire - douches pour le
personnel - fonds de retraite et de
prévoyance.

Seul personnel suisse ou étranger avec
permis C ou hors plafonnement, pour-
ra être pris en considération.

Offres au Bureau du GARAGE DES
TROIS-ROLS, Serre 102, La Chaux-
de-Fonds.

¦ Grand Magasin I

W m. __*- ̂  
_(_ f  f. âI A f .  A ~ \\ :

¦L-BEBWiîEl \WaW cherche

\ pour son service I ;
D'EXPÉDITIONS

I ™ FACTURIERS |

! -. EMBALLEUSE !
I

Situatipns intéressantes avec tous i
les avantages sociaux d'une grande ¦

8 entreprise. : ;

Semaine de 5 jours par rotations.

Se présenter au chef du personnel ! !
I o u  téléphoner au (039) 3 25 01. m

-_ _-«--_  !

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.

MAISON DE NEUCHATEL
cherche :

TAPISSIERS-DÉCORATEURS
pour l'installation des rideaux

COURTEPOINTIÈRES

COUTURIÈRES
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.

JEUNE MÉCANICIEN
habile et consciencieux, serait formé
pour la construction de prototypes.

Faire offres ou se présenter à la
Fabrique OFFEX S.A., Serre 14
La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 3 12 81.

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

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

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

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

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



Pension
LA MESANGERE
CHARDONNE sur Vevey

Vacances - Repos - Convalescen-
ces - Atmosphère familiale.

Tél. (021) 5103 30.

engage des

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

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

SAINT-IMIER

TIER-MONDE
2e SOIRÉE D'INFORMATION
MONTAGE AUDIO - VISUEL

Mardi 20 janvier à 20 h. 15, à la Salle
des Rameaux

Les Eglises réformée-évangélique
catholique-romaine et catholique-chrétienne

1 COURS de STÉNOGRAPHIE 1
i 4 leçons de 1 h. 30 : Fr. 15 —

B le mercredi soir de 20 h. 30 à 22 h.

ni Inscriptions et renseignements à

! ÉCOLE-CLUB MIGROS I
I 23, rue D.-JeanRichard
| Tél. (039) 2 07 54.
I Secrétariat ouvert du lundi au vendredi
I de 18 h. à 22 h.

' j Bulletin d'inscription à découper et à envoyer à I
! l'école-club MIGROS.

¦H Nom ___ I

| prénom 1

B Rue ' I
B Localité B

I s'Inscrit pour le cours de sténographie du mercredi I
Kj soir de 20 h. 30 à 22 h.

1 Signature : I

Salle de Spectacles St-lmier
Samedi 24 janvier , à 20 h. 30

GRAND CONCERT
DE GALA

du Corps de Musique de Saint-lmier,
avec le précieux concours
du célèbre pianiste Oswald Russel
et de la chanteuse Fanny Jones

.. 

Nous engageons dans le cadre de nos ateliers
\ d'usinage-prémontage-terminaison et con-

trôle

V-ïé W
HI ¦ •¦:>Hh--. jgj

I ouvrières en atelier
SI s
¦v*%' " vp . JBB

Transports assurés par nos soins.

i%: m

Faire offres ou téléphoner à
VOUMARD MONTRES S. A., service du
personnel, 2068 Hauterive, tél. (038) 5 88 41,
interne 276.

I âl/î INDUSTRIES

1 -» engagerait

POUR SON BUREAU TECHNIQUE

un constructeur
ou

un dessinateur
technique
SACHANT CONSTRUIRE

Nous demandons : quelques années de pratique, de
l'initiative ou du dynamisme.

Nous offrons : une ambiance de travail agréable et
propre à une usine de grandeur moyenne, un .salaire
en rapport avec l'expérience et les qualifications du
candidat.

Faire offres avec prétentions de salaire à
la Direction de

Champagne près Grandson (VD) , tél. (024) 3 12 22. ;
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CHAUFFAGE - SANITAIRE - FERBLANTERIE
La Chaux-de-Fonds Le Locle

engage en vue de l'extension de son service dépannage et entretien

RÉPARATEUR-
APPAREILLEUR
avec pratique, bonnes connaissances des appareils et des installations
sanitaires générales, possesseur d'un permis de conduire A.

Les personnes cherchant une activité indépendante et variée, possédant
•bonnes prestations et serviabilités, sont priées de s'adresser au siège de
l'entreprise. -

SOLDES
Magasin WELCOTEX

SOTB 31 a, angle rue Dr-Coullery
La Chaux-de-Fonds

Vente autorisée du 15 janvier au 3 février 1970

Habits Fr. 245.- soldés Fr. 185.-
Manteaux Fr. 128.- soldés Fr. 95.-
Vestons Fr. 160.- soldés Fr. 90.-

Pantalons à Fr. 45.-

UNE OFFRE EXCEPTIONNELLE
PALMA DE MAJORQUE : 1 semaine Fr. 295.— tout compris .
Départ de Bâle ou Zurich en avion à réaction.
Pension complète à l'hôtel. Transferts.
Voyages réclame avec départ les 15 et 22 février et le 1er mars.
Renseignements et inscriptions : TOURING CLUB SUISSE
88, Léopold-Robert, tél. (039) 3 11 22 - 3 11 24.

POMMES
par carton par cageot

de 15 kg. net de 25 kg. net
Boskop 1er choix Fr. 15.— Fr. 22.50
Canada » » » 15.— » 22.50
Golden » » » 19.50 » 30 —
Starking » » » 18.— » 27.50
Cloches » » » 18.— » 27.50

Franco domicile

SOCIÉTÉ D'AGRICULTURE
Passage du Centre 5 — Tél. (039) 3 12 07_---_--»_---_---_-__.-____________________»_._________________________________________________̂ ^^ _̂___^^_

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 TROUTOT, Corcelles

ARMÉE DU SALUT felaffiPf
Numa-Droz 102 p^^fj

Mercredi 21 janvier, à 20 heures
PROJECTIONS LUMINEUSES

SONORISÉES

«HOMME QUI ES-TU?»
Invitation cordiale à tous

Entrée libre

Invitation
Nous exposons, les 22 et 23 janvier 1970, à l'Hôtel Fleur-de-Lys, av. Léopold-Robert 12,
à La Chaux-de-Fonds, entre 10 h. et 18 heures, nos gammes d'appareils à photocopier

GEVAFAX,
COPYRAPID,
COPIEUR POUR PLAQUE - OFFSET.

Nos représentants vous invitent pour une démonstration sans obligation.
Nous aurons grand plaisir à vous rencontrer.
RURO-GERATE S.A. Engehaldenstrasse 22 — 3000 BERNE, Tél. (031) 23 60 06.

j ĝ̂ ^Û ^̂ ^̂ LU^̂ ÏûMHMMHp klMM Ĥi

^^p Samedi 24 janvier , à 20 h. 30 HKnP
$3§ Les TROIS PTrTS TOURS présentent jScJK
fW5|| en CRÉATION : 3«>rï
S | RIQUET À LA TROUPE | Ô
'jrajp. Fable musicale d'Emile GARDAZ »>Wi
JH»£ Musique de l'abbé Pierre KAELIN 'Ŝ &jj
WK* Prix des places : 6.— à 8.— KRaK

• C I N É M A S  •
I pyT_1-T-7_f«.ilW,IL1-l-l ,l 20 h. 30

9t é âaaamama*a*ammmmmm Wmma 16 ans
" GEORGE SEGAL, URSULA ANDRESS, ORSON WELLES
B L'ETOILE DU SUD
— Tout l'univers fabuleux de Jules Verne
™ Toute la magie du style de Jean Giono
33 

balai Ji .1B-HiW pmMl.-tcJ 20 h. 30
Bl H T à nl aMamrirrmlta i8 ans
m Anne HEYWOOD - Hardy KRUGER - Antonio SABATO

dans un film de E. Visconti
H LA RELIGIEUSE DE MONZA
g Eastmancolor Un dossier secret du Vatican mis à nu !

 ̂ ïïïJW-VÀ -W&NJ& 'l 'WA 
20 h' 30

H M H anmSamanLMWYA WTl  ig ans
, PAUL NEWMAN — JOANNE WOODWARD

INDIANAPOLIS - PISTE INFERNALEPa
La course d'autos la plus fameuse du mondem

su B-rnTp-SHBPTTBîST.'Tl Co soir à 20 h- 30
* H llB y "BSraMrw+nfr i*! 18 ans

B Un des sommets de la saison !
H Le chef-d'œuvre de Joseph Losey — Primé 2 fois

ACCIDENT
™ couleurs
jjjjDirk BOGARDE, Jacqueline SASSARD, Stanley BAKER

Hi kJ-4 Ĵ|. B JJ. USBBf y J ¦p»Llit!,t#'y 'i'B
~ Ce soir à 20 h. 30

B JULIE ANDREWS dans un grand film musical
m de ROBERT WISE

« S T A RH 3 heures de spectacle éblouissant
m En première vision Scope-Couleurs



Prochains tournages
de la TV romande
• Pierre 'Dembnt, réalisateur, Guy

Ackeonanin, journaliste, Micheil Perre-
noud, cameraman et André Strtbbmat-
tpîr, preneur d» son, fourmeat du 9 au
22 janvier, un (reportage en Suisse ro-
mande sur le thème : Le Monde vu par
les Enfants.

Comment les gosses de dix à douze
ans, voient-ils le monde des adultes,
que pensent-ils de la Lune, de leur ave-
nir, du mariage, du développement des
viles, etc. î L'enquête sera menée dans
plusieurs cantons romands, à la viiïe et
à la campagne.
• Alain Bloch, réalisateur, François

Endenlin, journaliste, Simon Edeilsteta,
oameraiman et Daniel Conod, preneur
de son, étaient à Paris du 9 au 17 jan-
vier pour effectuer un reportage sur la
condition des travailleurs étrangers, no-
tamment les Noirs et les Nord-Africains ,
qui vivent dans des « bidonvilles » autour
de la capitale. Us y vivent dans des con-
ditions misérables, dans la plupart des
cas, exploités par des propriétaires sans
scrupules qui les entassent dans des lo-
gements de fortune. Souvent, ils Boni
amriivés Illégalement en France et ne pos-
sèdent pas de permis de travail.
• Une équipe de « Temps présent »

composée d'Emmanuel Detetaille, jour-
naliste ORTF, André Gaaut, camera-
man et Michel Giardon, preneur de son,
se mend aux Etats-Unis pour y effectuer
une enquête en coproduction avec la
Télévision française sur la « majorité
silencieuse », après te, révélation du mas-
sacre, de Song-My au Vietnam. Com-
ment l'Américain moyen prend-41 cons-
cience de l'horreur de la guerre au
Vietnam et du fait que ses « boys * se
conduisent comme les soldats d'autres
armées ? L'enquête approchera dans une
petite ville du Middle-West, l'homme
de la rue, les autorités religieuses et ci-
viles, les étudiants, les anciens combat-
tants, etc.

Service dramatique
9 Le réalisateur Jean-Jacques La-

grange commencera le tournage d'une
partie d'une nouvelle dramatique filmée
du 26 au 31 Janvier, dans les environs de
Genève. E s'agit du « Fusil de Chasse »
de Yasushi Inoué, dans une adaptation
de Jean-Louis Roncorond, avec pour in-
terprètes, la comédienne parisienne Nita
Klein et Corinne Coderey.

O Paul Siegrist enregistrera du 27
au 31 janvier sur le plateau 1 des stu-
dios de Oarl-Vogt, deux pièces qui se-
ront diffusées dans le cadre d'une soirée
Pirandello, « Cécé » et « Un imbécile ».
Les principaux Interprètes seront Jean-
Lou Maury et Daniel Fillion, entourés
d'acteurs romands.
• Une nouvelle pièce de René Roulet,

« L'Inconnu du Living-room » sera en-
registrée du 24 au 28 février au plateau
1 des studios de Oarl-Vogt par la réali-
satrice Krassimira Rad. La distribution
comprend l'acteur Jean-Pierre Kerien
et des comédiens de chez nous, (sp)

TVR
20.40 - 22.10 Les Girls de Ta-

karazuka (c).
La compagnie de revue Takara-

zuka, avec plus de 450 artistes
ayant un engagement permanent
et deux grands théâtres, est le plus
grand théâtre musical du monde.
Les études à l'école annexée au

théâtre durent environ trois ans.
On y enseigne le ballet japonais
classique et moderne, le chant ja-
ponais et occidental, la pantomine,
le drame et la musique instrumen-
tale.
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Les Girls de Takarazuka. (Photo TV suisse)

TVF I
21.00 - 22.30 XXe siècle. Le

Crime. 1. Aux Etats-Unis.
Interviews et documents
filmés.

En Eflirde, pays de la Grèce an-
cienne, la princesse d'Elide est de-
mandée en mariage par Aristomè-
ne, prince de Messène, et par Théo-
oie, prince de Pyle. Mais la princes-
se aime le prince Euriale... (Avec
Geneviève Casile, et Robert Hirsch).

i Geneviève Casile dans « La Prin-
cesse d'Elide ». (Photo Dalmas)

Les auteurs de ce dossier, qui
comporte trois émissions, ont en-
visagé le problème de la crimina-
lité sous son angle le plus vaste,
englobant aussi bien la drogue, que
le vol où le meurtre. Us ont étudié
les appareils répressifs (police, pri-
son, etc.) , et les différentes modali-
tés de réintégration des individus
dans la société.

TVF II

20.30 - 22.30 La Princesse
d'Elide, de Molière, dans
une mise en scène de Jac-
ques Charon.

Cette comédie fut présentée au
cours des fêtes qui se dérouilèirent
en mai 1664 sous le titre « Plaisirs
de l'île enchantée ».

Sélection du iour

MARDI
SUISSE ROMANDE

18.00 Bulletin de nouvelles
18.05 Bilder auf deutsch

Une émission préparée par le Groupe Hieronymus.
18.25 II faut savoir
18.30 Libres propos
18.55 (c) Les Poucetofs

Le Phonofleur.
19.00 (c) Flipper le Dauphin

6e épisode.
19.35 (c) Bonsoir

Une émission du Service des actualités.
20.00 Téléjournal
20.25 (c) Carrefour - gu
20.40 (c) Les Girls de Takarazuka

Une émission de variétés réalisée avec 80 jeunes filles de la Grande
Revue japonaise de Takarazuka en visite à Paris. Commentaire :
Jean Landier.

22.10 C'était hier
Emission de Jacques Rouiller.

22.35 Téléjournal
(c) Le tableau du j our

FRANCE I
9.10 Télévision scolaire

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

13.00 Télémidi
13.15 Midi-magazine (suite)
13.35 Magazine agricole
14.03 Télévision scoalire
17.30 Télévision scolaire
18.30 Dernière heure
18.35 Le Schmilblic

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

18.55 Bonne nuit les petits
Une émission de Claude Laydu.

19.00 Actualités régionales
19.25 Le Petit Monde de Marie-Plaisance

19.40 Les' yeux, la voix ^*»v-
Jeu de Franee-Inter et de la Télévision.

19.45 Information première
20.30 Les Chevaliers du Ciel

Les Aventures de Tanguy et Laverdure. Réalisation : François
Villiers.

21.00 XXe siècle
Le crime : 1. Aux Etats-Unis. Interviews et documents filmés. Une
émission de Pierre Dumayet et Igor Barrère.

22.30 Télénuit

SUISSE ALÉMANIQUE
9.15 (c) Télévision scolaire

10.15 Télévision scolaire.
18.15 Télévision éducative.
18.44 (c) Fin de journée.
18.50 Téléjournal.
19.00 L'antenne.
19.25 Trois Femmes dans la Maison
20.00 Téléjournal.
20.20 Emission médicale.
21.20 Sport 70.
22.05 Téléjournal.
22.15 Bibi, Max et des succès.

ALLEMAGNE I
16.35 Téléjournal.
16.40 Pour les enfants.
17.25 Les jeunes et l'Eglise.
17.55 Téléjournal.
20.00 Téléjournal. Météo.

20.15 (c) Que fait-il ?
21.00 Résurrection.
22.30 Téléjournal. Commentaires.

Météo.
22.50 (c) Together.
23.35 Téléjournal.

ALLEMAGNE II
17.30 Informations. Météo.
17.35 Voiture 54, m'entendez-vous ?
18.05 Plaque tournante.
18.40 Oeil pour Oeil - Pierre pour

Pierre.
19.10 (c) Pilules magiques.
19.45 Informations. Actualités.

Météo.
20.15 (c) La Bundeswehr aujour-

d'hui et demain.
21.00 (c) High Chaparall.
21.50 Aspects de la vie culturelle.
22.35 Informations. Météo.
22.45 Riten.

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

. Court métrage
Robin des Bois ; Sourissimo.

19.20 (c) Colorix •
Père Dodo.

19.30 (c) 24 heures sur la II
20.30 (c) La Princesse d'Elide

de Molière. Mise en scène : Jacques Charon.
22.30 L'événement des 24 heures
22.35 Gala du MIDEM

au Palais des Festivals de Cannes. Réalisation : Jean-Claude de
Nesles.

22.35 (c) On en parle
Une émission de Jacques Chabanniîs.

SOTTENS
12.05 Aujourd'hui. 12.25 Si vous étiez..,
12.29 Signal horaire. 12.30 Miroir-midi,
12.45 Cause commune. 12.55 Mardi les
gars ! 13.05 Musicolor. 14.00 Informa-
tions. 14.05 Sur vos deux oreilles... 14.30
Le monde chez vous. 15.00 Informations,
15.05 Concert chez soi. 16.00 Informa-
tions. 16.05 Le rendez-vous de 16 heures,
17.00 Informations. 17.05 Pour vous les
enfants ! 17.15 Tous les jeunes ! 18.00
Informations. 18.05 Le micro dans la
vie. 18.45 Sports. 19.00 Le miroir du
monde. 19.30 Bonsoir les enfants ! 19.35
Le passe-partout. 20.00 Magazine 1970,
20.25 Intermède musical. 20.30 Soirée
théâtrale : Faisons un rêve. 22.00 Point
d'orgue. 22.30 Informations. 22.35 Le
tour du monde des Nations Unies. 23.05
Prélude à la nuit. 23.30 Hymne national,

2e programme
14.00 Musik am Nachmittag. 17.00 Mu-
sica di fine pomeriggio. 18.00 Tous les
jeunes ! 18.45 Rendez-vous à Newport.

19.00 Emission d'ensemble. 20.00 Infor-
mations. 20.10 May time. 20.30 Prestige
de la musique. 21.30 La vie musicale.
21.50 Une Education manquée, opérette
en un acte. 22.15' Emmanuel Chabrier.
22.30 Les jeux du jazz. 23.00 Hymne na-
tional.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 12.30, 15.00, 16.00,
23.25. — 12.40 Rendez-vous de midi : In-
formations et musique. 14.00 De mon
temps..,. 14.30 Radioscolaire. 15.05 Opé-
ras. 16.05 Comment nait une pièce de
théâtre. 16.30 Musique et divertissement
pour les personnes âgées. 17.30 Pour
les jeunes. 18.00 Informations. Actuali-
tés. 18.15 Rario-jeunesse. 18.55 Bonne
nuit les petits. 19.00 Sports. Communi-
qués. 19.15 Informations. Actualités. 20.00
Hit-parade. 20.30 Peti t Abécédaire des
grands maîtres. 21.15 Orchestre récréa-
tif de Beromumster et solistes. 21.45
La situation internationale. 22.15 Infor-
mations. Commentaires. 22.25 Jazz en
Afrique du Sud. 23.30-1.00 Variétés 70.

MONTE-CENERI
Inffcxrmations-filash à 14.00,- 16.00, 18.00,
22.00. — 12.30 Informations. Actualités.
Revue de presse. 13.05 Intermède. 13.10
Feuilleton. 13.25' Une guitare pour tous
les goûts. 13.40 Orchestres variés. 14.05
Radio 2-4. 16.05 Quatre bavardages en
musique. 17.00 Radio-jeunesse. 18.05
Tour de piste en 45 tours. 18.30 Chan-
sons. 18.45 Chronique de la Suisse ita-
lienne. 19.00 Clarinette. 19.15 Informa-
tions. Actualités. 19.45 Mélodies et chan-
sons. 20.00 Tribune sur un sujet d'ac-
tualité. 20.45 Radiographie de la chan-
son. 21.15 Les Contes d'Ercolino. 21.45
Disques. 22.05 Notre Terre. 22.35 Orches-
tre Radiosa. 23.00 Informations. Actua-
lités. 23.25 Bonne nuit en musique.
23.45-23.55 Cours d'espéranto.

MERCREDI

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 Radioscolaire. 10.45 Oeuvres de
Robert Schumann. 11.00 L'Université
radiophonique internationale. 11.30 Ini-
tiation musicale. 12.00 Midi-musique.

BEROMUNSTER
Informations - flash : à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00. — 6.10 Musique. 6.20 Mé-
lodies polulaires. 6.50 Méditation. 7.10
Auto-radio, programme récréatif. 8.3C
Concert. 9.00 Entracte. 10.05 Bravoure et
charme. 11.05 Musique et bonne humeur,
12.00 Chansons françaises.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 7.15, 8.00, 10.00. —
6.00 Cours d'allemand. 6.30 Matinée
musicale. 7.00 Musique variée. Sports.
Arts et lettres. 8.45 Radioscolaire. 9.00
Radio-matin. 12.00 Musique variée.

Médium 16
Voici qu'enfin la TV-romande

réserve une case au cinéma de
court métrage suisse et étran-
ger et décide aussi de convier
des réalisateurs de Suisse alé-
manique, qui s'expriment dans
leur propre langue, ce qui est
absolument normal. Brave - et
mieux vaut tard que jamais.

Eine Welt wie Barbara de
Beat Kuert est une sorte de
film impressionniste réaliste ,
c'est-à-dire la visualisation des
impressions d'une jeune fille
charmante, tourné comme un
documentaire dans la rue. Mais
il y a dans chaque découverte
du monde extérieur par Barba-
ra un très léger décalage par
rapport à la réalité, qui conduit
insidieusement vers le fantas-
tique de la vision intérieure par
l'interprétation sensible de cet-
te réalité. Réalisé par une équi-
pe d'amis, ce film est fort bien
fait techniquement — le tra-
vail dans le cinéma publicitai-
re, Ici, ne tue pas l'inspiration
et donne un excellent support
aux intentions.

Les Corbeaux d'Ernest et Gi-
sèle Ansorge : fascinants et ter-
rifiants, avec Villon à l'origine,
puisque Mme Ansorge écrivait
une pièce sur Villon et voulait
ainsi le « traduire » — mais le
Villon du malheur, du drame,
de la mort. Une technique éton-
nante : des dessins dans le sa-
ble, filmés image par image
avec un éclairage indirect, qui
ressemblent à des gravures sur
métal, dures et nettes, ou par-
fois aussi à l'écran d'épingles
d'Alexieff. La musique mieux
que la sonorisation qui verse
parfois dans le pastiche contri-
bue encore à renforcer l'étran-
geté de ce très beau court conte
visuel. F.L.

Points de vues.
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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) 3 18 23

FAVAG
cherche

AGENT
POUR L'ORGANISATION

ET L'ÉTUDE DU TRAVAIL
de langue française, ayant de l'expérience,
avec une formation de mécanicien ou méca-
nicien-électricien, connaissances théoriques en
rapport avec cette activité.

Faire offres manuscrites ou se présenter à :

FAVAG
SA

NEUCHATEL
2001 NEUCHATEL

Monruz 34 Tél. (038) 5 66 01

l
Nous engageons pour notre

; SERVICE DES EXPÉDITIONS

dame ou
demoiselle
dynamique, pour être mise au courant des divers pro-
blèmes relatifs à ce service (planning, réception du
courrier, etc.) Ambiance de travail agréable. Presta-
tions sociales d'une entreprise moderne. Semaine de
5 jours. — Ecrire sous chiffre 940011, à Publicitas SA,
2610 Saint-lmier.

Nous cherchons

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

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

IMPORTANTE FABRIQUE SUISSE
\ bien Introduite

cherche pour compléter son organisation
dans votre région

contrôleur-vendeur
possédant voiture, pour visiter clientèle déjà existante.

NOUS DEMANDONS : personne énergique, sérieuse
et active, âgée de 25 à 40 ans.

NOUS OFFRONS : place stable, fixe, frais journaliers,
indemnité pour voiture et commission. Bonne
formation à débutant. Date d'entrée à convenir.

Faire offres sous chiffre K 920039, à Publicitas SA,
48, rue Neuve, 2501 Bienne.

La Fabrique de sécateurs

FÉLIX FLISCH « FELCO »
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane
engage plusieurs

OUVRIERS
et OUVRIÈRES

suisses ou étrangers hors plafonnement, de
18 à 60 ans, pour divers travaux de méca-
nique. Eventuellement à la demi-journée.
Déplacements indemnisés
Téléphone (038) 7 64 66

On cherche à louer ou à acheter

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

Tél. (039) 2 53 51, heures de bureau.

JEUNE DAME
cherche

MISE EN MARCHE
à domicile. Huit années de pratique
Téléphone (032) 93 28 87.

Nous cherchons pour notre dépar-
tement de panneaux :

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

S'adresser :
SCIERIE DES EPLATURES S. A.,
rue de la Fiaz 17 - La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 3 21 18.

TIMBRES-POSTE
Achète collections, lots, timbres par quan-
tité, lavés, etc..

Payement comptant. Tél. (038) 6 21 44

ê 
VILLE DE
LA CHAUX-DE-FONDS

MISE AU
CONCOURS

Le poste de

DIRECTRICE DE LA CRÈCHE COMMUNALE
« BEAU-TEMPS »

rue du Beau-Temps 8
est mis au concours.

Entrée en fonction : 1er mars 1970 ou à convenir.

Semaine de travail de 5 jours.

Traitement : Classes 8, 7 6 de l'échelle communale
des traitements.

Diplôme professionnel (jardinière d'enfants, nurse,
assistante sociale, infirmières) désiré mais non in-
dispensable.

Renseignements complémentaires auprès des Ser-
vices sociaux, rue du Collège 9, tél. (039) 2 48 21,
int. 75.

Adresser les offres de service avec curriculum vi-
tae et copies de certificats à Mme P. Aubert, pré-
sidente du Comité de la Crèche, Les Allées 10, La
Chaux-de-Fonds, jusqu'au 28 janvier 1970.

LE COMITÉ.

MÉDECIN-DENTISTE
cherche

DEMOISELLE DE RÉCEPTION
(éventuellement à mi-temps). Place stable. 4-5

semaines de vacances. — Offres sous chiffre FH 791,
au bureau de L'Impartial.

¦ 
i,

PENSION
très soignée accep-
terait pensionnaires.
— Tél. (039) 3 43 72.

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.

JOLIE CHAMBRE
confort, à louer à
2 messieurs. - Tél.
(039) 3 43 72.

A VENDRE piano
brun, cordes croi-
sées, cadre métalli-
que, marque
Schmidt - Flohr. en
parfait état. - Tél.
(039) 5 46 57, aux
heures des repas.

SERVICES INDUSTRIELS TRAMELAN
Pour compléter l'effectif de notre personnel, nous
cherchons des

MONTEURS-
ÉLECTRICIENS

et

MANŒUVRES
pour le département d'installations intérieures et pour
l'exploitation du réseau à basse et haute tension.

Nous offrons une activité variée et instructive, salaire
selon échelle communale de traitements, institutions
sociales, semaine de 5 jours.

Les offres sont à adresser à la Direction des Services
Industriels de Tramelan.

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.

BIJOUTIER
pour la création de modèles.

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

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

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

Se présenter ou téléphoner pour pren-
dre rendez-vous.



Courtelary
Venez à moi vous tous qui êtes fati-
gués et chargés, je vous soulagerai.

Matthieu 11-28.

Soyez patients dans l'affliction, per-
sévérants dans la prière, joyeux dans
l' espérance.

Romains 11-12.

Madame Léon Challancin-Aubry, à Courtelary ;
Monsieur Raymond Aubry, à Baie ;
Madame Alice Challancin-Geiser, à Courtelary ;
Madame Charlotte Challancin-Kempf , à Cormoret ;
Monsieur et Madame Francis Challancin-Muriset et leurs enfants Anne-

lise, Lionel et Ralph , à Courtelary ;
Monsieur Jean-Carlo Ghallancin, à Granges,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire
part de la perte sensible qu'ils viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur

Léon CHALLANCIN
ancien préposé

leur ' cher et regretté époux , beau-frère, oncle, cousin, parrain , parent
et ami, que Dieu a repris à Lui aujourd'hui, dans sa 65e année, après
une maladie supportée avec courage.

COURTELARY, le 18 j anvier 1970.

1 L'enterrement, auquel vous êtes invités à assister, aura lieu le
I mercredi 21 janvier 1970, à 13 h. 45, à Courtelary.

I

Les familles affligées.

Cet avis tient lieu de faire-part pour les personnes involontairement
; oubliées.

t
Madame et Monsieur Henri Monnier-Liechti, leurs enfants Henri-Michel,

François et Philippe, à Chêne-Bourg ;
Les enfants et petits-enfants cle feu Paul Liechti ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Henri Beuchat ,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Madame

Léonie LIECHTI
née BEUCHAT

leur chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-
sœur, tante, cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui, lundi ,
dans sa 76e année, après quelques jours de maladie, munie des sacrements
de l'Eglise.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 19 janvier 1970.

La messe de sépulture aura lieu en l'église du Sacré-Coeur, mercredi
21 janvier, à 9 heures.

Cérémonie au crématoire, à 10 heures.
Le corps repose à la chambre mortuaire de l'église.
Domicile de la famille : 153, rue du Nord.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
' 

Profondément émus par les marques d'affection et de sympathie qui
nous ont été témoignés pendant ces jours douloureux, nous exprimons
à toutes les personnes qui nous ont entourés notre reconnaissance et
nos sincères remerciements.

La famille de
MONSIEUR WILLIAM DROZ.
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Nous avons été très sensibles aux précieux et innombrables témoignages
d'affection ct de sympathie reçus à l'occasion du décès de notre chère
disparue,

MADAME GERMAINE WOLF

Nous exprimons notre vive reconnaissance à toutes les personnes qui .
nous ont entourés dans ces jours cruels.

MONSIEUR FRANCIS WOLF,
SA FILLE SIMONE,
AINSI QUE LES FAMILLES PARENTES
ET ALLIÉES.
AREUSE , le 20 janvier 1970.

Profondément touchée par les marques d'affection et de sympathie qui
lui ont été témoignées pendant ces jours de deuil , la famille de

MONSIEUR ANDRÉ ALLENBACH

remercie très sincèrement toutes les personnes qui l'ont entourée et les
prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

Les présences, les envois de fleurs, les dons à l'Oeuvre des Missions ou
les messages lui ont été un précieux réconfort.

Les Bulles, janvier 1970.

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

I Cor. 13-13.

La famille, les amis et connaissances, ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame

Hélène MATTHEY
survenu à l'hôpital de La Chaux-de-Fonds, lundi 19 janvier 1970, dans sa
75e année, après une longue maladie, supportée avec patience.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 19 janvier 1970.

L'incinération aura lieu jeudi 22 janvier 1970.

Culte au crématoire, à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

I L e  
Locle

LE VÉLO-CLUB EDELWEISS

a le pénible devoir de faire part à ses membres et amis du décès de

Monsieur

Numa CALAME
membre honoraire de la société.

Pour les obsèques se référer à l'avis de la famille.

Le Locle
Repose en paix.

Monsieur et Madame Henri Calame-Padovan ;
Madame et Monsieur Roger Brandt-Calame et leurs enfants, à Colombier ;
Monsieur et Madame Gaston Calame-Grenlich et leurs enfants, à

Neuchâtel ;
Monsieur Roger Calame, à Lausanne ;
Monsieur René Bugnon-Calame, à Neuchâtel ;
Les enfants de feu Marcel Calame-Perrin,
ainsi que les familles Jequier , Bride , Girardin , Morier , Turriau, parentes
et alliées, ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Numa CALAME
leur cher et regretté papa , grand-papa, arrière-grand-papa, beau-frère,
oncle, cousin et ami, que Dieu a rappelé à Lui paisiblement, dans sa
88e année.

LE LOCLE, le 18 janvier 1970.

Le travail fut sa vie.

Le culte et l'incinération auront lieu mardi 20 janvier , à 11 heures,
au crématoire de La Chaux-de-Fonds.

Le corps repose au pavillon du cimetière.
Il ne sera pas envoyé de lettre de faire-part, le présent avis en tenant

lieu.

1Toute sa vie fut riche de travail et
de bonté, elle fut très bonne maman
et grand-maman.

Son souvenir inoubliable reste notre
seul bonheur.

Repose en paix.

Monsieur Marcel Bourquin, ses enfants Helmut et Gerty ;
Madame Pâquerette Graf ;
Monsieur Alfred Bourquin ;
Madame et Monsieur André Bourquin-Briigger et leur fils Pierre-André ;
Madame et Monsieur Willy Deslex-Bourquin, leurs enfants Jacques,

Patrick et Pascal, à Vevey ;
Monsieur et Madame René Bourquin-Neidlinger, leurs enfants Sabine,

Katia et Michael ;
Madame et Monsieur André Horowicz-Bourquin, à Bôle,
ainsi que les familles Bourquin, Widmer, Béguelin et Lamprian, parentes
et alliées, ont la profonde douleur de faire part du décès de leur chère et
regrettée maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, tante,
cousine, parente et amie . '•U : 1 . . .  »

Madame
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Ernestine BOURQUIN
née WIDMER "*

que Dieu a reprise à Lui, lundi, dans sa 80e année, après une longue
et pénible maladie, supportée avec courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 19 janvier 1970.

L'incinération aura lieu jeudi 22 janvier.
Culte au crématoire, à 11 heures.
Départ du domicile, à 10 h. 45.
Domicile mortuaire :

9 bis, RUE DU PARC.
Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

En cas de décès: R. Guntert
NUMA-DROZ 6
Téléphone jour et nuit (039) 2 44 71

PRIX MODÉRÉS

I 

CLAUDE CALAME I
Pompes funèbres LE LOCLE fl
Toutes formalités Tél . 1039) 5 14 96 I

L'AMICALE
DES CONTEMPORAINS

DE 1906

a le grand regret de faire part
du décès de son fidèle membre ,

Monsieur
Jean BUCHMANN

Nos amis assistent à la céré-
monie funèbre le mardi 20 jan-
vier, à 10 heures, au crématoire.

Nous garderons de cet ami un
très bon souvenir.

Information sur le Tiers monde. '
Dans le cadre de la semaine œcu-

ménique de prière pour l'unité des chré-
tiens, une seconde soirée d'information
sur le Tiers monde est organisée. Au
programme : le montage audio-visuel
«Au nom de tous les vivants» (2e par-
tie) commenté par M. Willy Béguin,
pasteur aux Planchettes, qui a séjourné
deux fois en Afrique (au Maroc et au
Congo). Cette soirée aura lieu mardi
20 janvier, à 20 h. 15, à la Salle des
Rameaux, à Saint-lmier.
Concert de gala à Saint-lmier.

Le Corps de Musique de Saint-lmier
donnera son grand concert de gala sa-
medi 24 janvier , en la salle de spectacles
à Saint-lmier, dès 20 h. 30 précises.
La population est invitée, ainsi que
tous les amis de la musique à venir
écouter ce concert qui satisfera tous
les mélomanes par un programme de
choix, il sera rehaussé par la participa-
tion du célèbre pianiste jamaïcain Os-
wald Russel et de la grande chanteuse
Fanny Jones, et sera dirigé par M.
Silvano Fasolis, jeune et dynamique di-
recteur. Au programme : les deux œu-
vres données lors du 3e Festival de mu-
sique d'excellence à Granges, et un con-
certino de Boeckel par le pianiste, ac-
compagné du Corps de musique.
Un film fantsatique.

Aujourd'hui, à 20 h., au cinéma Lux,
«Ces merveilleux fous volants dans leurs
drôles de machines». Au profit de Terre
des Hommes.
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: COMMUNI Q UÉS ;

[LA VIE .JURASSIENNE '

Le Conseil d'Etat bernois estime que
le passage au plafonnement global , pré-
conisé par l'OFIAMT dans son esquisse
pour une nouvelle réglementation de la
main-d'œuvre, constituerait un change-
ment trop subit, qui aurait des répercus-
sions dangereuses pour la croissance de
l'économie. H propose de maintenir le
plafonnement par entreprise, mais de
< déplafonner » progressivement les
étrangers ayant déjà travaillé un cer-
tain nombre d'années en Suisse, (ats )

Canton de Berne
et réglementation

de la main-d'œuvre étrangère

Un Centre de loisirs
pour les PTT

Les PTT viennent d'ouvrir un
Centre de loisirs destiné à leur per-
sonnel et à leurs retraités. Il est
situé à la rue du Faucon, au sous-
sol du central téléphonique de la
Gurzelen.

Il comprend toutes les installa-
tions et l'outillage nécessaires aux
bricoleurs sur bois et est doté d'un
laboratoire pour la photographie,
(ac)

Début d'incendie
dans un collège

Hier aiprès-midi, un début d'in-
cendie s'est déclaré dans le labora-
toire de préparations chimiques du
collège secondaire de la rue de d'Al-
lée à Bienne-Madretsch. C'est une
petite quantité de phosphore blanc
enflammé qui est à l'origine du si-
nistre. Il y eut passablement de fu-
imée et les premiers secours durent
Intervenir. Les dp§gâts s'élèvent à 500
fr. (ac)

BIENNE

Dans sa séance de jeudi prochain,
le Conseil de ville de Bienne aura
à nommer 13 institutrices à l'Ecole
primaire française. C'est un chiffre
record. 6 des postes à repourvoir
sont des places nouvellement créées.
Parmi les candidates proposées par
la Commission d'école figurent 6
normaliennes terminant leurs étu-
des au printemps, (ac)

Vers de nombreuses
nominations d'enseignants



«Même» Guérini
en cassation

Barthélémy (Même) Guérini, con-
damné jeudi dernier par la Cour
d'Assises de la Seine à vingt ans de
réclusion criminelle pour complicité
dams un meurtre commis en 1967,
à Marseille, a signé hier son renvoi
en cassation, a annoncé son avocat
Me Jean Richard-Pellissier.

Son frère Pascal et leurs acolytes
Dominique Poli et Eniri Rossi, con-
damnés tous trois à quinze ans de la
même peine, ont également signé
leur pourvoi en cassation.

Me Richard-Pellissier a déclaré
que l'appel serait fondé sur le fait
que la Cour d'Assises a reconnu les
quatre hommes coupables de compli-
cité de meurtre alors que l'identité
du (meurtrier de Claude Mandroyan,
un malfaiteur de petite envergure ,
n'a pu être établie, (reuter )

La guerre du Vietnam n'est pas illégale
déclare la Cour suprême des Etats-Unis

La guerre du Vietnam n'est pas
illégale, bien qu'aucune déclaration
de guerre n'ait été adoptée par le
congrès. Telle est la décision prise
hier par la Cour suprême des Etats-
Unis qui a rejeté par sept voix con-
tre une, une plainte déposée par un
professeur de droit constitutionnel,
M. Lawreiiice R. Velvei.

M. Velveil, âgé dilune trentaine
d'années, avait cité le président Ni-
xon, MM. William Rogers, secrétaire
d'Etat et Meivin Laird, secrétaire à
la défense comme accusés. Dans le
cas où la Cour 'suprême jugerait la
guerre conforme à la constitution,
le professeur demandait à ses mem-
bres d'intervenir auprès du prési-
dent pour qu'il fasse adopter une

déclaration de guerre par le congrès
ou pour qu'il mette fin au conflit le
plus tôt possible.

M. Velvei avait déclaré agir à la
demande de tous les contribuables
du Kansas. La Cour suprême n'a
pas motivé sa décision.

Dix-huit cadets tués
au Sud-Vietnam

Une mine a explosé 'hier au beau
milieu d'une colonne de cadets sud-

vietnamiens de l'académie militaire
de Thu Duc, à 10 km. de Saigon.
Dix-huit personnes, dont 16 cadets,
ont été tuées. Trente-cinq autres ont
été blessées.

La compagnie de 150 à 200 cadets
venait juste d'entamer un exercice
d'entraînement lorsque la mine a
explosé projetant des petits mor-
ceaux d'acier. Thu Duc est une école
de préparation militaire supérieure
par laquelle passent environ 4.000
cadets chaque année, (ap)

M. a llant est arrivé à Paris
- De notre correspondant Jacques Thierry -

M. Thant, secrétaire gênerai des
Nations Unies, est arrivé hier après-
midi à Paris où il rencontrera au-
jourd'hu i M. Pompidou président de
la République française.

Si les deux hommes ne manque-
ront pas d'évoquer la situation au
Moyen-Orient, il est un sujet sur
lequel ils se pencheront plus par-
ticulièrement : la débâcle biafraise
et ses répercussions tant sur l'ave-
nir de la Fédération du Nigeria que
sur celui du continent africain. En
outre , les attaques violentes de La-
gos contre l'attitude de la France en
faveur du Biafra tout au long du
conflit (allant même jusqu 'à l'ali-
gner sur celle de la Rhodésie et de
l'Afrique du Sud) ont sensibilisé ici
les esprits. Le choc émotionnel de la
défaite biafraise commençant à
s'estomper, certains se demandent
maintenant si cette attitude était
véritablement justifiée. Quoi qu'il en
soit, M. Thant est arrivé à l'aéroport
du Bourget visiblement irrité par
l'interprétation erronée qui aurait
été faite , notamment à Abidjan et
à Accra , de certaines de ses déclara-
tions relatives au conflit.

Le secrétaire général de l'ONU,
dont on connaît les sympathies pour
la cause des Fédéraux et les thèses
de l'OUA, n'a pu, comme prévu, se
rendre à , Port , Harcourt dans l'an-
cienne province sécessionniste : cela
ne l'a pas empêché de conclure à
rétablissement d'une « situation pa-

cifique » et d'une « fraternisation »
entre Fédéraux et iex-Biafrais, cons-
tatent ici certains observateurs qui
ne cachent pas leur amertume.

J. T.

Violents heurts entre étudiants à Nanterre
La police intervient pour séparer les antagonistes

Des heurts violents se sont pro-
duits hier après-midi entre plusieurs
centaines d'étudiants à la Faculté de
droit de Nanterre. Six d'entre eux
ont été blessés. Les forces de police
sont intervenues à la requête du
doyen pour séparer les antagonistes.

Environ deux cents étudiants en
droit ont affronté un nombre égal
d'étudiants de la Faculté de lettres
de Nanterre, qui appartenaient à

des « comités d'action > et voulaient
les empêcher de se présenter à des
examens.

Les manifestants se sont affrontés
à coups de pierres, de pieux et de
barres de fer dans le hall de la Fa-
culté, qui , à l'arrivée de la police of-
frai t un spectacle de désolation :
vitres brisées, tables renversées jon -
chant le sol. Les forces de police
ont pris position entre les Facultés

de lettres et de droit, pour éviter
qu'un nouvel affrontement ne se
produise.

D'autre part , environ deux cents
élèves du Lycée Buffon , à Paris, ont
envahi et occupé le bureau du pro-
viseur du lycée. Quelques légers dé-
gâts matériels ont été commis. La
police est intervenue pour dégager
le bureau du proviseur. E n 'y a pas
eu d'incidents et les cours ont con-
tinué normalement, (ats, afp)

Accord libano - palestinien
sur la direction des camps de réfugiés

Les guérilleros arabes sont prêts
à remettre la direction des camps
de réfugiés palestiniens au Liban
aux forces de sécurité gouvernemen-
tales, a annoncé hier M. . Jumblatt,
ministre de l'intérieur , après une
rencontre ave M. Yasser Arafat , pré-
sident de l'Organisation de libéra-
tion de la Palestine et chef d'El Fa-
tah.

Une formule pour le retour des
15 camps au gouvernement est ac-
tuellement mise au point , a ajouté
le ministre. Ces camps abritent
86.459 réfugiés inscrits, dont beau-
coup appartiennent à divers groupes
de guérilla.

Israël et le «f ait» pales tinien
M. Arie Eliav, le nouveau secré-

taire général du parti du travail en
Israël , a déclaré dans une inter-
view au magazine « Time >> que son
pays doit reconnaître l'existence des
Arabes palestiniens en tant que na-
tion en gestation. M. Eliav qui affir-
me être une « super-colombe », a
ajouté qu 'Israël ne doit plus annexer
de nouveaux territoires, exception

faite de Jérusalem. « Mes opinions,
a-t-il dit , sont celles de la majorité
silencieuse. Elle ne s'est pas encore
exprimée, mais j' espère qu 'elle le fe-
ra un jour. »

Usine israélienne touchée
par des f usées

L'usine israélienne de potasse si-
tuée à Sodome, dans la région de la
mer Morte, a été atteinte dans la
nuit de dimanche à lundi par des
fusées Katioucha tirées du territoire
jordanien. L'installation électrique
ayant été endommagée au cours de
cette attaque, le travail a été inter-
rompu dans l'usine.

# « Les forces armées libyennes
auront l'honneur de participer avec
leurs hommes et leurs armes à la
libération des territoires arabes oc-
cupés », a déclaré le colonel Al
Khaddafi , président du Conseil de la
révolution et premier ministre li-
byen, au cours de la cérémonie de la
remise des diplômes à la promotion
des cadets de l'Ecole militaire.

(afp, ap)

Les évêques hollandais : il y a de la place
dans l'Eglise pour des prêtres mariés

Les évêques catholiques de Hollan-
de ont déclaré hier soir qu 'il est
souhaitable qu 'à côté des prêtres non
mariés, il y ait place, clans l'Eglise ,
pour des prêtres mariés.

Un communiqué publié à l'issue de
la réunion que les huit évêques ont
tenue toute la journée avec les abbés
et les supérieurs provinciaux des or-
dres rel igieux se prononce égale-

ment en faveur du rétablissement
des prêtres qui se sont mariés dans
leurs fonctions , s'ils répondent à cer-
taines conditions. Il souligne toute-
fois qu 'il est nécessaire de procéder à
des consultations à ce sujet avec le
Pape et l'Eglise dans son ensemble.
Il ajoute que le cardinal Bernard Al-
f rink partira « à bref délai » pour
Rome pour informer le Pape de ces
recommandations, (ap )

Le parti de AI. Mitterrand d'accord
avec la proposition du PC français

La convention des institutions ré-
publicaines, parti politique français
de gauche dont l'animateur est M.
François Mitterrand, a répondu hier
par l'affirmative à la proposition du
parti communiste français de réu-
nir toutes les formations de la gau-
che afin de « créer les conditions
d'une action concertée pour le pro-
grès social » et faire échec à « la po-
litique réactionnaire du gaullisme».

Cette réponse est assortie d'une
proposition : la CIR suggère au PCF
la création d'une commission prépa-
ratoire groupant toutes les forma-
tions de la gauche et dont les tra-
vaux prépareraient une éventuelle
conférence plenière. La CIR con -
damne en outre « les contacts bilaté-
raux en ordre dispersé qui soulignent

un déséquilibre préj udiciable aux
forces socialistes ».

C'est sur ce dernier point qu 'ap-
paraissent lies divergences. Deux au-
tres formations de gauche qui ont
jusqu 'à présent répondu à la pro-
position communiste, le parti so-
cialiste unifié et le parti socialiste,
n'ont pas accepté d'emblée une
rencontre à quatre et l'un et l'au-
tre demandent au PCF une rencon-
tre bilatérale préalable.

Dernière formation concernée par
l'« invitation » du PCF, le parti ra-
dical qui n'a pas encore fait con-
naître sa réponse. Il ne le fera d'ail-
leurs pas avant d'avoir tenu son
congrès extraordinaire, à la mi-fé-
vrier, (ats, afp)

Le discours de M. Ulbricht
SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE

Il est «vraiment très mauvais» que
M. Willy Brandt ait rejeté la propo-
sition de relations diplomatiques
dans son discours de mercredi der-
nier au Bundestag, a dit M. Ulbricht.
(M. Brandt avait reconnu l'existence
de deux Etats allemands, mais il
avait souligné que, pour Bonn , l'Alle-
magne de l'Est ne pourra jamais être
considérée comme un pays étranger) .

« J'avais attendu avec intérêt la
déclaration du chancelier fédéral W.
Brandt au Bundestag », a poursuivi
M. Ulbricht. « Malheureusement, ce
discours a manqué du grand ton his-
torique nécessaire 25 ans après la
victoire de la coalition anti-hitlé-
rienne. C'était un discours aux con-
tradictions profondes. M. Brandt ne
l'a pas basé sur les développements
actuels, mais plutôt sur des spécula-
tions... ».

M. Ulbricht s'est défendu d'adop-
ter une attitude plus dure que les
autres dirigeants du Pacte de Var-
sovie, comme le lui a reproché M. W.
Brandt. La question de Berlin , par

contre , n'est pas à discuter, a dit le
dirigeant est - allemand, qui a justi-
fié la construction du mur. « Nous
sommes un Etat souverain. Notre ca-
pitale est Berlin », a-t-il dit. (ap)

Pour un million de livres sterling
en faux billets de 100 fr. suisses

Scotland Yard a découvert un
réseau de faussaires qui s'apprê-
taient à mettre sur le marché eu-
qui s'apprêtait à écouler des faus-
ses coupures de 100 fr. suisses.

Sept hommes et une jeune fille
seraient impliqués dans le réseau
qui s'apprêtait à écouler des cou-
pures de 100 francs suisses.

La brigade spécialisée de Scot-
land Yard avait eu vent de l'affai-

re en préparation dès le printemps
dernier. Les faux billets étaient
imprimés en Grande-Bretagne. En
mai, deux transporteurs de faux
billets étaient arrêtés à Munich.
A partir de là, un policier de Scot-
land Yard , se faisant passer pour
un acheteur éventuel sur le con-
tinent , a permis de découvrir le
réseau. Des arrestations ont été
opérées, mais quelques billets sont
encore en circulation, (ap)

L'Angleterre a possédé pendant 24
heures un dauphin de 1 m. 50 qui
jouait dans la Tamise. L'animal a
tout d'abord été aperçu dimanche
par des consommateurs d'un « pub »
des quais, qui n'en croyaient pas
leurs yeux. Puis cela s'est dit et tout
le monde venait pour tenter de voir
le dauphin qui avait été baptisé
« Flipper ».

Les Britanniques adorent les ani-
maux et aussitôt des membres de la
SPA, aidés de vedettes de la police
et de spécialistes du zoo de Londres
se mirent à la recherche dé « Flip-
per » qui continuait à sauter et à re-
monter la Tamise, franch issant ain-
si successivement les deux écluses de
Teddington et de Richmorvd qu 'on
ferma derrière lui. Mais juste au
moment où ceux qui le cherchaient
airrmaiént hier à l'écluse de Tedding -
ton, celle-ci s'ouvrit et « Flipper »
partit aussitôt en sens inverse, vers
la mer. (ap)

Un dauphin
dans la Tamise

A Chypre, un groupe d'hommes
masqués appartenant à l'organisa-
tion clandestine Front national, a
attaqué dimanche vers minuit le
poste de police du port de Limassol
et, après avoir maîtrisé les policiers
de garde et coupé les fils téléphoni-
ques, s'est emparé d'un certain nom-
bre de fusils ainsi que de munitions.

Les assaillants ont fait sauter un
bâtiment utilisé comme poste de
garde par la police portuaire avant
de prendre la fuite en automobile.

C'est le troisième raid qu'effec-
tuent les hommes du Front national
cette année. Il a eu dieu peu après le
retour à Nicosie du président Maka-
rios. (ap)

Poste de police
attaqué à Chypre
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Aujourd'hui...

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

La conférence de presse du diri -
geant est-allemand était attendue à
plusieurs titres. D'abord M. Ulbricht
'n'a pas l'habitude d'évoquer devant
une tribune internationale des ques-
tions politiques. Or, pour la premiè-
re fois depuis l'érection du «mur» —
c'est-à-dire depuis 9 ans — des
journalistes occidentaux ont été ad-
mis à suivre sa déclaration. Ce qui
prouve bien l'importance que M.
Ulbricht entendait donner à ses
propositions.

Cela dit on s'attendait que le di-
rigeant est-allemand réaffirme à
l'intention du gouvernement de
Bonn le fait que toute amélioration
des relations entre les deux Allema-
gnes passait par une reconnaissan-
ce diplomatique de son pays. M. Ul-
bricht a rappelé à ce propos que le
projet qu 'il avait adressé le mois
iernicr au président de la RFA était
«très sérieux»... Il est «très mauvais,
intiment très mauvais» que le chan-
celier Brandt ait rejeté cette propo-
sition au cours de son discours au
Bundestag, a-t-il indiqué par ail-
leurs.
On connaît la position du gouver-
nement de M. Brandt : si l'existen-
ce de deux Etats allemands est évi-
dente, l'Allemagne de l'Est ne sau-
rait être considérée comme un Etat
étranger. Bonn cherche simplement
à améliorer ses relations avec son
voisin. C'est dans ce but qu'il avait
proposé d'engager des pourparlers
avec Pankow sur la non-renoncia-
tion à la force.

Cette question fait actuellement
l'objet de négociations entre l'Alle-
magne fédérale et l'Union soviéti-
que. Après avoir souligné l'intérêt
de tels pourparlers, le dirigeant
est-allemand a indiqué qu'il était
«compréhensible que nous atten-
dions les résultats des négociations
avec l'URSS et la RFA avant de
conclure un traité avec Bonn sur la
base de ces discussions».

Le gouvernement de M. Brandt
constatant que M. Ulbricht avait
laissé la porte ouverte à la négo-
ciation d'un tel traité mais cher-
chait à gagner du temps adressera
comme prévu son offre de discus-
sions.

Si, en conclusion, un accord sur
la renonciation à la force constitue
aux yeux de M. Ulbricht « une par-
tie intégrante des relations diplo-
matiques » entre les deux pays, on
fait observer à l'Ouest que des trai-
tés sont conclus à la fin et non au
début de négociations. C'est à la
fols une réponse au projet soumis
en décembre dernier par M. Ul-
bricht au président ouest-allemand
qu'une manière de dire « commen-
çons par le commencement ».

.T.-T.. RERNTER.

LA DECLARATION
DE M. ULBRICHT

Prévisions météorologiques
Le temps sera généralement enso-

leillé. Dans l'ouest, toutefois, des
passages de nuages élevés pourront
se produire.


