
Des «paras» israéliens se rendent maîtres
d'une base radar égyptienne en mer Rouge

Les autorités israéliennes ont an-
noncé qu'une force de parachutistes
avait occupé hier une île égyptienne
dans lu mer Rouge, coulé deux ve-
dettes lance-torpilles, tué 19 Egyp-
tiens et fait 41 prisonniers.

L'île de ¦ Chadouan, longue de 14
kilomètres et large de trois, est un
récif de corail qui sert de base radar
aux Egyptiens et permet de suivre
les mouvements des appareils israé-
liens opérant dans le Sinaï . Elle oc-
cupe une situation stratégique de
première importance. ¦¦

Cette attaqué entre manif este-
ment dans le cadre des opérations

^menées par Israël pour dérnianteier
le système de radar égyptien. Déjà
le 26 décembre, les Israéliens avaient
enlevé un radar de fabrication so-
viétique.

Selon Tel-Aviv , la chasse israé-
lienne peut maintenant opérer en
toute liberté dans le ciel égyptien et
attaquer, sans rencontrer beaucoup
de résistance, la banlieue du Caire.
Les parachutistes ont progressé jus-
qu'aux positions égyptiennes puis
« les défenseurs du poste ont été in-
vités par haut-parleurs à se rendre».
Les Egyptiens selon la version israé-
lienne, ont été pris totalement par
surprise. Le bilan des 'combats du

côté israélien s'élève à trois tués et
six blessés.

Au Caire, les autorités militaires
se sont contentées d'annoncer qu'un
avion israélien avait été abattu par
la DCA égyptienne alors qu 'il effee-

' tuait une mission de bombardement
sur l'île de Chadouan et que le pilote
.avait sauté en parachute. A Tel-
Aviv, le porte-parole militaire a dé-
menti qu'un avion avait été détruit
lors de l'attàque,A« Aucun de nos ap-
pareils n'a été touché^ a-t-il dit. Ce
raid entre dans le cadre des opéra-
tions militaires menées à la suite de
la décision de l'Egypte de renoncer
au cessez-le-feu », (ap )

Soldats israéliens de retour d' opération de Jordanie, (bélino AP)

Dix-huit autres personnes sont exécutées en Irak
Alors que les rapports se tendent entre Bagdad et Téhéran

Après la tentative de renverse-
ment du régime baasiste irakien les
rapports se sont brutalement tendus
hier entre les gouvernements de
Bagdad et de Téhéran qui, l'un et
Vautre, ont demandé le rappel des
ambassadeurs.

A Bagdad, le Tribunal spécial siè-
ge sans désemparer et envoie régu-
lièrement devant le peloton d'exécu-
tion ou les potences, militaires et ci-
vils ayant trempé dans le complot.

Officiellement, le régime du prési-
dent Hassan El Bakr a accusé le
gouvernement iranien et la CIA d'a-
voir fomenté la tentative de putsch
en fournissant aux conjurés 3000
mitraillettes et 650.000 balles. Téhé-
ran a formellement démenti ces ac-
cusations.

Pendant ce temps, les têtes conti-
nuent à tomber à Bagdad. Le nom-
bre des personnes exécutées est pas-
sé de 14 à 18 pour la seule journée de
jeudi . Vingt-deux personnes ayant

Abdullah Khayyat, pendu hier ma-
tin. L'ancien attaché de presse et
chargé d'affaires irakien à Beyrouth

était , lui, accusé d'espionnage,
(bélino AP)

été exécutées mercredi, le nombre
des victimes s'élevait donc hier à 40.
Parmi ces personnes, sept ont été
pendues apparemment pour des dé-
lits sans rapport avec le putsch. El-
les avaient été condamnées en no-
vembre dernier pour espionnage au
profit des Etats-Unis. Au nombre
des suppliciés, il y avait M. Rachid
Musleh, ancien ministre de l'inté-
rieur, et M. Midi Hadj Sirri, ancien
maire de Bagdad, et un juif , M. Al-
bert Nounour.

A Bagdad, des milliers de person-
nes ont suivi par ailleurs les funé-
railles des deux soldats victimes de
la tentative des conjurés. Le prési-
dent El Bakr y assistait. Il a déclaré
à la foule que les conjurés avaient
obtenu « leur juste châtiment » et
que le gouvernement, qui s'était
montré «plus fort que les intrigues»,
s'engageait à écraser impitoyable-
ment quiconque ferait obstacle à la
révolution », (ap)

/(^PASSANT
On conviendra qu'elle est assez cu-

rieuse cette aventure du « hippie » dis-
tributeur de dollars...

Michael James Brody avait, en effet ,
hérité de son grand-père, un magnat
de la margarine, une fortune d'une
vingtaine de millions de dollars (au-
tant dire 100 millions de francs suisses).
Aussitôt il entreprit de distribuer cette
richesse, en vertu de sa qualité de
« hippie » vivant au jour le jour et de
ce que la Providence lui offre. C'était
une idée généreuse. Mais on sait à quoi
elle a abouti. Au bout de trois jours,
Michael avait signé tant de chèques et
distribué tant de bienfaits que la for-
tune du grand-père était dissipée. La
banque qui gérait les fonds a déclaré
que son compte présentait maintenant
un découvert et que les chèques signés
ne pouvaient plus être honorés.

Les tapeurs avaient fait le vide.
Du magot il ne restait rien, ou pres-

que.
C'est sans doute pourquoi le distri-

buteur généreux , aujourd'hui sur la
paille, est parti pour une destination
inconnue. Il a déclaré : « J'irai sur une
île déserte. J'abandonnerai le monde.
Je m'occuperai de ma femme. »

Reste à savoir s'il pourra encore lui
payer une robe et quinze jours de va-
cances...

Bien entendu le geste accompli est
magnifique et il y aura bien une cen-
taine ou un millier de gens qui en au-
ront profité.

Voir suite en page 3

Eugène Ionesco, 57 ans, l'écrivain
de langue française le plus joué
dans le monde a été élu hier à l'Aca-
démie française. « Je suis content,
a-t-il déclaré à ses amis, en appre-
nant la nouvelle, je suis content,
mais pas heureux, on ne peut être
heureux ».

Sa carrière théâtrale commence
en 1949 quand , ayant décidé d'ap-
prendre l'anglais, il fut frappé par
l'absurdité des phrases qu'il trouva
dans son manuel. Cela lui inspira sa
première pièce « La cantatrice chau-
ve », qui fut jouée en 1950. Ionesco
s'est toujours défendu d'avoir cher-
ché à faire le théâtre de l'absurde.
Sa seule ambition est « de retrouver
la source vivante du théâtre », (ap )

Eugène Ionesco entre
à l'Académie française

Le premier vol
commercial en <747>
Plusieurs centaines de person-
nes étaient venues assister hier
aux cérémonies du premier vol
commercial New York - Londres
de l'avion géant Boeing 747,
mais la fête a failli tourner
court. Alors que l'énorme appa-
reil commençait à rouler sur la
piste d'envoi, le pilote a fait sa-
voir qu'un moteur chauffait. Fi-
nalement, le vol put s'effectuer,
mais avec un autre 747, le «Clip-
per Victory ». L'avion avait à
son bord 332 passagers et 18
membres d'équipage. Parti de
New York à 7 h. 52, le plus gros
avion de transport du monde
s'est posé à Londres 6 heures et
13 minutes plus tard, (ap)

«Vous êtes allé voir ce que vous vouliez voir»

Dans une maternité de Port Harcourt , le martyre des enfants biafrais. Le
photographe auteur de ces documents a déclaré : « C'est la plus

épouvantable vision que j' aie jamais eue ». (bélino AP)

Le dirigeant nigérian s'adressant à la presse étrangère

Les 84 journalistes bloqué à Port Harcourt ont regagné la capitale nigé-
riane hier. Peu après, le général Gowon tenait une conférence de presse
au cours de laquelle il annonçait notamment que son gouvernement affec-
terait une nouvelle somme de 10 millions de livres aux opérations de
secours au Biafra. Irrité par la question d'un journaliste au sujet de
l'attitude des soldats victorieux à l'égard des réfugiés, le dirigeant nigérian
a répondu : « Vous êtes allé voir ce que vous vouliez voir. Vous voulez nous
discréditer. Nous ne pouvons rien faire de bien à vos yeux ». Puis
s'adressant aux quelque 200 journalistes représentant une dizaine de pays
il lança : « Condamnez-nous de A à Z. Faites ce qui vous fait plaisir,
mais s'il vous plaît rapportez les choses honnêtement ». Et s'adressant plus
spécialement à un journaliste américain : « Vous êtes Américain. Est-ce

que des choses ne se sont pas produites au Vietnam ? »

Lord Hunt, envoyé du gouverne-
ment britannique au Nigeria pour
l'assistance aux réfugiés a par ail-

leurs démenti hier à Londres « les
sombres récits de la presse sur la
situation des réfugiés ». Lord Hunt

n'a 'cependant pas nié qu'l ait pu y
avoir des cas de viols et de pillages,
mais selon lui, ils sont l'exception et
non la règle.

Et, tandis que le premier ministre
britannique a renouvelé devant la
Chambres des communes sa confian-
ce au gouvernement fédéral nigérian
pour son aide aux populations civi-
les, que le Nigeria a demandé aux
Etats-Unis de participer aux opéra-
tions de secours, on a appris hier
soir l'arrivée à Lagos de M. Jean-
Louis Oayla, délégué du CICR au Ni-
geria, qui avait été arrêté à Port
Harcourt le 17 janvier et relâché
trois jours après. (Imp)

Un enfant qui n'a même plus la
force d'aller chercher la nourriture
qu'une infirmière de la Croix-Rouge
danoise distribue à Port Harcourt.

(bélino AP)

De notre correspondant
aux Etats-Unis

Louis WIZNITZER

Une nouvelle loi promulguée
en Californie réduit la procé-
dure de divorce à sa plus sim-
ple expression. U n'est plus
question d'adultère, de cruauté,
d'abandon. Plus de bourreau ni
de victime, d'innocent ni de
coupable. Le divorce est désor-
mais accordé si l'un des con-
joints le demande et fait état
de « différences irréconcilia-
bles ». Du moins, comme on le
voit, la tautologie conserve ses
droits au «pays des Califes».
L'idée de faute est en tout éli-
minée. La loi fait sienne les ap-
ports de ia sociologie moderne
et considère que l'éohec d'un
mariage est imputable aux deux
époux. Le juge n'examinera plus'
de « preuves », n'écoutera pas de
plaidoyer. Les biens des époux
seront partagés de façon égale
et sans qu'il soit tenu compte
des « torts » de l'un ou de l'au-
tre. H faudra cependant, pour
obtenir un « divorce califor-
nien » y avoir résidé pendant
six mois.

L'église protestante en Cali-
fornie soutint le projet de loi
parce que la procédure ancien-
ne, pénible et longue, aggravait
l'amertume des conjoints et
était durement ressentie par les
enfants.

L. W.

SUITE EN DERNIERE PAGE

Nouvelle loi
sur le divorce. . .  /

en Californie



Charles-Frédéric Ducommun : la Suisse, ce petit géant
Entendu

Sous l'égide des Conférences d'Erguel, à Saint-lmier
— Assez d'actes, une PAROLE !
C'est par ce mot célèbre et peut-être trop
peu médité, d'Edmond GMlard que le
futur ci-devant directeur-général des
postes, dès demain professeur d'écono-
mie d'entreprise à l'Ecole polytechnique
fédérale, M. C.-P. Ducommun, cet auto-
didaote-technocrate-humaniste neuchâ-
telois, a conclu l'extraordinaire conféren-
ce qu'il prononçait hier soir à Saint-
lmier, en l'évangélique Saille des Ra-
meaux qui abrite les Conférences d'Er-
guel. Présentons d'ailleurs cette sympa-
thique institution, que préside M. Som-
mer : depuis quelque sept ans, elle orga-
nise cinq conférences d'un haut niveau
par hiver, avec dans les deux cents au-
diteurs réguliers, ce qui fait d'elle un des
plus dynamiques soutiens de la culture
à Sit-Iimier. Les séances sont mixtes, ma-
ris et femmes ne dédaignent pas d'aller
réfléchir ensemble, et font ma foi bien.
D'ici peu, il y aura une Quinzaine cul-
turelle dont on attend beaucoup : com-
me quoi l'esprit de géométrie (notez :
d'efficacité) n'a pas encore remplacé
partout l'esprit de finesse (entendez :
de réflexion générale).
Résumer une conférence de C. P. Du-
commun est la quadrature du cercle. En
un langage à la fois simple et prodi-
gieusement monté en arguments de tou-
tes sortes, il décrit le monde dans le-
quel il a vécu et agi, et celui qui se pré-
pare — qu'il prépare — avec une tran-
quillité, une audace et un sens de l'ima-
ge qui laissent son auditeur à la fois
séduit et perplexe. C'est d'ailleurs ce
qu'il veut : «Ce sont les mécontents qui
font avancer le monde : à la condition
qu'ils ne commencent pas par le détrui-
re». «La Suisse est le pays le plus impé-
rialiste du monde... par tête d'habitants»
dit-il, faisant allusion à la somme im-
mense de nos investissements à l'étran-
ger. «Nous sommes condamnés à la pro-
gression gyroscopique, car la Suisse, le
plus riche du continent, est le plus pau-
vre en richesse naturelle». Etc., etc.
L'importent, pour lui, c'est qu'à une
concentration multinationale des entre-
prises et des capitaux, exigée par l'évolu-
tion non pas seulement économique mais
scientifique du monde actuel, correspon-
de une concentration des forces syndi-
cales également multinationale, tant sur
ie plan des effectifs que des méthodes
et des cearveaux. H ne faut plus que les
syndicats ouvriers, employés, techniciens,
cadres, soient séparés : ils ont à assu-
rer la vie et l'épanouissement de leurs
membres et non à empêcher l'inéluc-
table transformation du monde et de la

production. «Ce n'est pas l'ouvrier qui est
trop cher, c'est la main-d'oeuvre» dit un
«manager», qui ajoute : «Les révolution-
naires ne doivent pas empêcher la révo-
lution, mais la faire , ou tout au moins
la contrôler».
Et voilà : c'est l'ordinateur qui imposera
une sociologie et par conséquent une
psychologie nouvelle : dl ne faut surtout
pas freiner la course folle dans laquelle

nous sommes engages, mais y reintro-
duire l'homme». L'Europe manque à un
point grave de certitude, explicite ou im-
plicite. C'est parce qu 'il n'a pas su dire
résolument oui au monde d'aujourd'hui
et de demain, qu'il a regardé en arrière,
comme la femme de Lot, que notre con-
tinent est encore, politiquement, si peu...
dessalé !

J. M.N.

Quellet : s'exprimer sans le verbe
Vu

René Quellet présentait hier soir son
spectacle de mime au Théâtre de Poche
de Neuchâtel. Un travail de 12 années
permet à ce mime résidant dans le can-
ton de dominer parfaitement la tech-
nique de cet art subtil qu'il enseigne
au Centre dramatique de l'Est à Stras-
bourg, et au Biihnenstudio à Zurich.

Le programme de Quellet comprend
14 pantomimes dont il est l'auteur.
Pour en Intensifier la portée, Quellet
développe souvent son jeu corporel sur
des musiques diverses et sur des brui-
tages.

Dans quelques pantomimes seulement,
Quellet parvient à suspendre le pu-
blic à ses gestes. Dans les autres, trop
souvent des ruptures et des fragments
moins réussis en cassent le fil conduc-
teur.

D une façon générale, Quellet tra-
duit plus l'activité superficielle de ses
personnages, que leurs sentiments pro-
fonds. C'est dommage car l'aspect le
plus subtil de l'art du mime n'est ainsi
pas abordé par Quellet.

Dans un rayon de lumière tombant
verticalement du plafond , les mains
et les doigts de Quellet ont atteint le
meilleur moment du spectacle en mi-
mant d'une façon extraordinaire une
faune sous-marine et la parade amou-
reuse de deux poulpes. La pantomime
du « Coq » figure également parmi les
bons moments de la soirée. Le « But »,
qui déclenche un rire unanime, s'appa-
rente plus au gag qu 'à la pantomime.
« Décomposition », sur un fond de mu-
sique concrète, permet à Quellet de
présenter une suite intéressante de mou-
vements saccadés, sans qu'on sache trop
où il veut en venir.

Avec la technique dont il est maî-
tre, René Quellet gagnerait sans doute
à chercher à faire vivre plus profon-
dément certains de ses personnages.

M. Sch.«Riquet à la troupe»
Annoncé

Pas besoin de présenter Emile Gardaz :
la radio nous apporte régulièrement
son sourire. On ignore peut-être que
l'humoriste cache un poète, sensible aux
problèmes de ceux que les légendes et
les hauts faits tiennent dans l'oubli.
Le voici qui jette un œil amusé sur la
Suisse de tous les triomphes, celle qui
fit ce que nous sommes mais dut se
convaincre de n'être plus expansionnis-
te, celle de Marignan pour résumer.
Riquet, c'est le héros ou plus exactement
l'antihéros de Gardaz. «Riquet vaut
mieux que Winkelried, Guillaume Tell
et tous les livres de la Défense civile,
écrit-il. C'est anti héros. Il fallait un
petit bonhomme qui, sains le savoir, se
montra digne de grimper au sommet
d'une statue. Un hérault de la neu-
tralité, de l'épargne, de la vigilance
intéressée : du courage prudent, de la
colère rentrée et de la feinte tolérance.»
Cette fable musicale a été créée par le
Théâtre des Trois P'tits Tours de Mor-
ges sous la. direction de Claude Piguet
et sur une musique de Pierre Kaelin.
La j eune troupe vaudoise qui, à Morges,

conduit un intéressant travail d'anima-
tion dans sa petite salle sera à La
Chaux-de-Ponds samedi au Théâtre
abc. (Vn )

Hit-parade anglais
Les dix succès du disque en Grande-
Bretagne selon «Melody Maker» :
1. Two little boys—Rolf Harris.
2. Meltingp ot—Blue Mink.
3. Tracy — Cuff Links.
4. Ail 1 hâve to do ls dream — Bobbïe

Gentry and Glen Camipbeli.
5. Ruby dont take your love to town —

Kenny Rodgers and the lst édition.
6. Suspicious minds — Elvis Presley.
7. Sugar sugar — Airchlas.
8. Play good old rockn roll — Dave

Clark Plve.
9. Refiections of my life — Marmelade.
10. Yester-me, yester-you, yesterday —

Stevie Wonder. (ap)

Problème de l'animation culturelle
Entendu

Il était en effet question d'animation,
mercredi soir, dans la petite salle du
TPR. La troupe de Chartes Joris reçoit
des subventions de lia ville afin de rem-
plir un mandat vis-à-vis de la popula-
tion. Parmi les prestations demandées
au TPR par les autorités, figure l'anima-
tion théâtrale.
Depuis le début de l'année 1969, le
TPR s'est acquitté de sa tâche avec un
zèle remarquable : éveil d'un intérêt au
théâtre chez les écoliers, lectures de
textes par des comédiens lors de mani-
festations culturelles ne concernant pas
le théâtre, etc. Dans sa petite salle et
en de nombreux autres lieux, le TPR
a en outre organisé des rencontres, des
conférences touchant à la culture, au
théâtre plus particulièrement. Activités
très intéressantes dont il semait fasti-
dieux de citer la liste énumérée par le
secrétaire de la troupe, Jo van Osseit.
La question était posée mercredi soir, de
définir de quelle façon le TPR pour-
suivrait ce travail d'animation cette an-
née.
Il s'agissait d'abord de définir ce qu'est
l'animation. C'est tout simplement le
fait d'amener les gens à fréquenter les

lieux où la culture est présentée, puis
de leur donner l'envie et les moyens de
mieux la connaître et de l'apprécier.
L'animation peut aussi révéler à certains
la possibilité de s'exprimer à leur tour
dans un art ou un autre.
Chaque ville recèle un certain nombre de
sociétés qui habituent leurs membres à
telle ou telle activité culturelle.
Les communautés évoluent, et doivent
réadapter leur organisation, dans le do-
maine de la culture également. N'y a-t-
il pas des moyens à découvrir, pour
amener par exemple les gens à aimer
la peinture, sans avoir à les traîner de
force dans un musée où ils n'ont pas
envie d'aller, peut-être à cause de lUus-
térité et du silence qui y règne ? L'ani-
mation peut formuler des réponses à
un problème tel que celui-là.
Mercredi soir, deux tendances se dégagè-
rent de la discussion nourrie. Deux re-
présentants des autorités — à titre
privé — s^accordèrent pour laisser à
chaque société culturelle locale le soin
d'intéresser la population à ses activi-
tés, par les moyens qu'elle juge bons.
Dans cette perspective, le TPR devrait

se confiner dans une animation con-
cernant de très près le théâtre.
Un courant plus fort se dessina en fa-
veur d'une animation qui aurait pour
but de relier les différentes activités
culturelles d'une cité, dans une certaine
mesure en tout cas. U semble que les
expériences réalisées dans d'autres villes
soulignent la place prépondérante des
troupes de théâtre dans l'animation cul-
turelle globale. Les comédiens disposent
de locaux que leur présence rend vivants
et agréables, et où ii semble que le pu-
blic se réunisse volontiers, même pour
assister, ou participer à autre chose
qu'à du théâtre.
L'année dernière, le TPR a fait quelques
expériences Intéressantes dans ce sens.
Sur le pian de la ville, il serait inté-
ressant que tous ceux qui oeuvrent en
faveur de la culture réunissent parfois
leurs efforts pour amener le public à
une plus large ouverture dans ce do-
maine.
Beaucoup de propositions ont été formu-
lées. A partir d'elles, le TPR va tenter
d'établir un programme attentif pour
l'année en cours. Nous y reviendrons.

M. Sch.

Lu
DICTIONNAIRE

DE LA PRÉHISTOIRE
par Michel Brézillon

Ce volume de la collection « Diction-
naire de l'homme du XXe siècle », pré-
sente, par ordre alphabétique, tout ce
qui a trait à une période passionnante
et qui ne doit laisser aucun homme
cultivé indifférent , période de mieux en
mieux connue, grâce aux découvertes
des savants dans le domaine paléonto-
logique. La longue préface à l'histoire
de l'humanité mérite d'être comme ;
elle permet de mieux comprendre l'his-
toire elle-même. De très nombreuses
photos et des schémas et cartes com-
plètent ce précieux dictionnaire de 258
pages. (Librairie Larousse, Paris).

A. C.

REBROFF DES BOIS

( DIT-IL (

Le grand géant barbu, Yvan, 1 m. 98,
120 kilos, né à Berlin le 21 juillet 1931
de parents russes émigrés en Allemagne,
le seul chanteur au monde dont la voix
a une tessiture de quatre octaves, vous
connaissez ? Celui que l'on rencontre à
Saint-Cergue, en Valais, au théâtre Ma-
rigny à Paris, sur les plateaux de télé-
vision et partout est simple et veut
qu'on le sache : «Je ne suis pas une
grande vedette hystérique , «précise-t-il
lorsqu'il se trouve en présence de jour -
nalistes.
Là-dessus , il imite la. «star» offusq uée ,
colérique, blasée, maniérée, prétentieuse,
bref, insupportable. C'est un person nage
très sympathique qui vous parle mu-
sique, Russie, folklore , avoue devoir des-
cendre au Hilton, au George V, mais
préférer sa retraite forestière située en
pleine forêt de Francfort .
Depuis son enfance, il aime la nature, les
animaux et tout ce qui vit dans la
nature, nous explique-t-il lui-même. Un
défenseur de poids pour l'année 1970
qui précisément est pla cée sous le signe
de la «protection de la nature» : 120
kilos qu'il secoue très souvent d'un rire
énorme que cache à peine l'habit russe.
Bon vivant, bonhomme, il aime aussi
bien manger et surtout manger en abon-
dance. C'est pourquoi il raconte à qui
veut l'entendre, sa recette préférée : le
bortsh, un consommé russe :

— Il faut quatre sortes de viandes :
du porc, du bœuf, du mouton et du
veau. Vous ajoutez beaucoup d'ail, beau-
coup d'oignons, et des betteraves rouges.
Le tout doit cuire en quatre jours, très
lentement, et à la f in , on ajoute une
bonne bouteille de vin. Si on le re-
çoit un de ces soirs dans les Montagnes
neuchâteloises, avis aux restaurateurs t

Simone VOLET.

Pius de 500.000 Yougoslaves tra-
vaillent à l'étranger, dont plus de
la moitié en Allemagne occiden-
tale, révèlent les srt&tisitiques syn-
dicales.
Ceta, représente 4,6 pour cent de la
main-d'œuvre totale du pays. La
proportion est de 8,5 pour cent en
Croatie, de 4,8 pour cent en Slo-
vénie, et de 2,1 peur cent seulement
en Serbie, (ap)

Plus d'un demi-million
de Yougoslaves
travaillent
à l'étranger

Ces tendres chiots sont apparus au
zoo de Londres où ils vont SOTW
doute faire parler d'eux. Il s'agit
de « dingos chantants », aux voix
harmonieuses comme il se doit.

(ASL).

Petits chiots
deviendront dingos...

L'imprésario Werner Schmid ou-
vrira le 5 février à Zurich un
nouveau théâtre permanent à l'en-
seigne de «Musical-Theater am
Helvetiaplatz». La première oeuvre
donnée sera «Anatevka», avec
Shmuel Rodensky dans le rôle prin-
cipal et restera 5 semaines à l'affi-
che. Elle sera suivie de «My fair
lady», de «Hair», et les «Boys du
club», (ats)

«Hair» p rogrammé
à Zurich

Dans son carnet mondain, le quo-
tidien suédois «Dagens Nyheter» a
ajouté, aux naissances, mariages et
décès la rubrique «divorces».
Le premier divorce ainsi annoncé
a valu à chacun des ex-époux, de
nombreuses «félicitations», (ap)

Rubrique divorces
dans un quotidien
suédois

Dans tous les
milieux, on fait

confiance à
ASPIRINE®

%0010̂  ̂ Aussitôt qu'une
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.
YY C'est bien connu:
\j_y  Aspirine égale soulagement.



Une centaine de logements seront à vendre en ville

Les trax et les marteaux-piqueurs envahiront prochainement le terrain
situé en face de la fabrique Portescap, à la fin de l'avenue Léopold-Robert.
En 1971, six bâtiments contigus de dix étages se dresseront là où il n'y
avait qu'un terrain vague. Cent huit logements et un étage destiné à des
bureaux seront disponibles. Leur particularité : ils seront à vendre à des
prix « bon marché ». Le but des promoteurs de cette construction est de
rendre accessible l'achat d'un appartement à un cadre moyen, dont le

salaire mensuel varie entre 1500 et 3000 francs.

Une partie de la fa çade de l'immeuble de l'avenue Léopold-Robert.

Les logements de deux pièces et
demie, trolls pièces et demie, quatre
pièces et demie ou cinq pièces et de-
mie seront particulièrement bien iso-
lés. Le prix d'achat par pièce s'élè-
vera à environ 19.000 francs. Un
parking sous-terrain accueillera une
centaine de voitures. Un restaurant
et une garderie d'enfants sont pré-
vus. Les accès aux immeubles ont été
conçus de telle façon que ni les pié-
tons, ni les automobilistes ne se ren-
contreront. Des loggias s'ouvriront
au sud.- Un concierge assurera les
services d'entretien. Les propriétai-
res pourront acquérir, s'ils le dési-
rent, deux appartements attenants
et occuper ainsi tout l'étage.

IDEAL POUR UN CADRE
Depuis son introduction, il y a

quelques années, la vente par appar-
tement ne rencontre pas le succès
prévu. Cette solution paraît pourtant
idéale pour un cadre, un technicien,
un commerçant qui désire s'installer
définitivement, mais dont le capital
n'est pas assez important pour fi-
nancer la construction d'une maison.

A La Chaux-de-Fonds, cinquante
logements ont été vendus à la rue de
la Paix , trente au Succès, vingt-qua-
tre dans le quartier du Point du Jour,
douze à dix-huit sont projetés dans
le même quartier. Avec les cent huit
appartements prévus dans le quartier
des Forges, environ deux cent sep-
tante logements seront vendus en
1971. C'est peu pour la ville.

LIBERER LES APPARTEMENTS
A LOCATION BON MARCHE

L'objectif des instigateurs de ces
entreprises est dans certains cas, de
f aire libérer des appartements occu-

pés par des personnes qui, malgré
une situation aisée, paient encore des
loyers fort modestes dans de vieux
quartiers.

Dans une ville comme La Chaux-
de-Fonds et sous un tel climat, le co-
propriétaire d'un immeuble bénéficie
de tous les avantages d'une maison
personnelle tout en n'ayant pas à as-
surer des services astreignants tels
que jardinage, entretien d'une route,
services des poubelles, escaliers, etc.

Les propriétaires forment une
communauté. Us nomment parmi eux
une personne qui les représentera
devant une gérance.

COMMENT ACQUERIR 
FINANCIEREMENT

UN APPARTEMENT ?
L'achat d'un appartement n'est

évidemment pas à la portée de n'im-
porte qui. Plusieurs personnes se
sont présentées d'ans des gérances
croyant qu'il suffisait de 5 à 6000 fr.
pour acquérir un logement. C'est
faux. Il faut posséder un plus grand
pécule.

Le futur propriétaire doit être
solvable. Pour exposer la façon dont
il faut procéder , prenons un exem-
ple fictif : l'appartement coûte
88.000 francs. L'acquéreur, s'il dis-
pose de 20 pour cent de la somme
en fonds propres peut l'acheter, car
il aura une hypothèque en ler rang
de 50 pour cent, c'est-à-dire 44.000
francs puis, une hypothèque de 30
pour cent, environ 26.400 fr. Pour le
paiement 10 pour cent sont deman-
dés à la signature de l'acte d'achat
de l'appartement, et 10 pour cent
situés à la terminaison du gros œu-
vre. Le 80 pour cent est la consoli-
dation hypothécaire.

POLICE D'ASSURANCE-VIE
Il est évident que les intérêts di-

minuent au fur et à mesure du paie-
ment des annuités auxquelles on
doit aj outer le paiement du chauf-
fage et de l'eau chaude, l'eau froide,
les assurances (incendie, eau , gla-
ce, RC) , les entretiens extérieurs,
léclairage et les frais de gérance. La
charge annuelle totale se monte ain-
si à 6000 francs. Le total des intérêts,
des charges et de l'amortissement

constitue le loyer mensuel qui, en
l'occurrence, ne dépassera pas 500
francs. Ceci est un exemple. Il est
évidemment possible d'amortir plus
rapidement, selon entente avec les
banques qui tiendront compte de
la situation financière du futur pro-
priétaire.

Ce dernier peut également con-
tracter une assurance-vie pour payer
et assurer en même temps l'appar-
tement. Cette possibilité présente un
inconvénient : il n'y a ni amortis-
sement, ni réduction d'intérêts.

Pour les personnes dont la situa-
tion est stable, il est préférable que
les montants des termes servent à
rembourser l'achat d'un apparte-
ment plutôt qu'à les investir à fonds
perdus dans le paiement d'un loyer.

M. S.
C'est là que seront construits six bâtiments de 108 logements,

(photos Impartial TG)

Un luxe réservé aux personnes aisées?

Suite de la première page.

Mais l'aventure en question est sur-
tout édifiante parce qu 'elle illustre à
merveille la théorie de Warcuse, qui pro-
pose de tout détruire pour le plaisir de
reconstruire. Avec ses 20 millions de
dollars, érigés en fondations, Michael
pouvait faire un bien énorme et dura-
ble. Il pouvait soulager des misères réel-
les et aider les gens qui le méritent
dans une proportion cent fois supérieure
à celle qu 'il a réalisée.

Aujourd'hui l'argent s'est dissipé au
vent du large, sans profit pour les pau-
vres et les œuvres qui l'eussent employé
utilement.

C'est bien ce qui prouve que parfois ,
avec les meilleures intentions du monde
on accomplit de grandes bêtises et que
tout le système de la contestation pour
la contestation , n'aboutit qu 'à un bluff
gigantesque.

Dommage pour l'intention du « hip-
pie » et la volonté du grand-père , qui ,
sans doute avaient imaginé autre cho-
se...

Le père Piquerez

/PASSANT

M E M E N T O

La Chaux-cle-Fonds
VENDREDI 23 JANVIER

Cercle catholique : 20 h., match au loto,
org. Les Samaritains.

Maison du Peuple : .20 h. 30, Tacot, spec-
tacle total , par la troupe Création 69.

Galerie ADC : 9 à 12, U 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 28.

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.

Destination

T O K Y O

Une animation particulière règne depuis hier au Technicum où se déroulent
les éliminatoires suisses pour la désignation du meilleur horloger-rhabilleur.
Treize concurrents se sont présentés. Le plus capable d'entre eux repré-
sentera la Suisse en novembre prochain au Japon. Il participera, en effet,
au concours du meilleur apprenti horloger-rhabilleur de l'année et du
monde. Le but de ces « joutes » d'un genre particulier : confronter les for-
mations des concurrents, faire connaître des métiers souvent ignorés du
grand public, faciliter les relations entre les organisations professionnelles

et les patronats.

L'apprenti suisse sera confronté
avec un Espagnol, un Belge, un
Allemand et un Japonais.

Les élèves, qui pendant douze heu-
res hier et aujourd'hui, subissent des
examens sont en troisième et qua-
trième années d^apprentissage . Seuls
les candidats nés après le 1er jan-
vier 1950 ont été admis. Ils ont été
sélectionnés par la direction de leurs
écoles. Neuf d'entre .eux sont Ro-
mands (Genève,. Le Sentier, Le Lo-
ele, La .Chaux-rde-rFands. et Saint-
lmier) , quatre viennent de Suisse
allemande (Soleure, Lenzbourg, Hé-
risau). Des exigences morales sont
également requises : sociabilité,
comportement agréable, honnêteté.

UN JURY
DE QUATRE PROFESSEURS

Un jury composé de quatre pro-
fesseurs des écoles de Saint-lmier,
Le Loole, Genève et La Chaux-de-
Fonds jugeront les travaux. Il s'a-
git de la confection d'un axe de
balancier, d'un tenon pour pendule,
d'un achevage et du réglage et con-
trôle de marche. Une note « taxera >
chaque objet suivant plusieurs critè-
res. Une marge de dix points est à
la disposition des experts. Le j eune

Tokyo est encore loin, très loin, pour l'instant il s'agit de s'appliquer et de
maîtriser sa nervosité.

homme qui aura obtenu le plus
grand nombre de points sera sélec-
tionné.

C'est'sous la direction de M. W.
Bouverat, chef des ateliers de l'E-
cole d'horlogerie de La Chaux-de-
Fonds, et sous la présidence de M.
Charles Huguenin, directeur de l'E-
cole du Locle et président de l'As-
sociation des directeurs d'écoles
d'horlogerie de Suisse (ADEHS) que
ces éliminatoires ont été organisées.

A L'ECHELON MONDIAL "

En 1968, la vile de Berne avait
mis sur pied une véritable démons-
tration des disciplines demandées à
l'horloger-rhabilleur. L'année der-
nière à Bruxelles, la Belgique, la
Suisse et l'Espagne avaient concou-
ru. Le représentant helvétique en
était sorti vainqueur.

Pour la première fois, cette année,
cette épreuve se fera à l'échelon
mondial. Quinze pays seront repré-
sentés.

Nous donnerons dans notre édi-
tion de demain les noms du lauréat
et de son remplaçant. L'un des deux
s'envolera pour Tokyo et y séjour-
nera une vingtaine de jours. Le
voyage est offert par le Comité na-

tional pour les concours de forma-
tion professionnelle.

Ce concours international n'est
pas réservé exclusivement aux hor-
logers - rhabilleur s. Vingt - trois à
vingt-cinq autres corps de métiers
seront également représentés.

M. S.

Coup d'œil et adresse,
(photos Impartial TG)

/. 9.

Un magnifique voyage attend le meilleur
apprenti horloger - rhabilleur de Suisse

¦ 

Voir autres informations
chaux-de-t'onnières en page 5
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Le Col-des-Roches 
S&H J& W j#^ H B JA Il H j Pfe BHB if%. Abonnements :

HÔTEL FÉDÉRAL IWl J*ll I C H JPk ïfl Sffl %P 1 V& 
Fr. 12.- pour 40 tours

samedi 24 janvier > '
" Quines : Jambons, filets

à 20 h. 15 Organisation: SOCIETE DE CAVALERIE du district du Locle garnis, lapins,etc.

IA I I  
I I IV ("e so ' r °  ̂ heures précises |AU LU A LE DOCTEUR JIVAGO I

LE LOCLE (Admis dès 16 ans) |
¦MJIIIH I lillWffilMflWWir""*™11""""1»»!!!! llll l IMMwwmajjniu.in»!

BRASURES
Brasures à l'argent exceptionnelles
Brasures pour fers et aciers
Brasures à haute résistance
Brasures pour métaux non-ferreux
Brasures étaln, aluminium '
En baguettes, rouleaux, laminés, (
poudres ou pâtes. Décapants.
Stock et démonstrations : I
CHAPUIS LE LOCLE, Girardet 45, !
Service technique de l'usine à dis-
position.
Postes de soudure en stock. '-¦
Tél. (039) 5 14 62.

AGRICULTURE
SYNDICAT DU CHEMIN
DES ROCHES-VOUMARD

IYYY COMMUNE DaytOCLE
•,;'KL^Yfi9W4téi;;Riet à -Kenquête,-j^^qi4 t̂4as,fdJ9cumenta ,

suivants ; . si;;Y .-JY Y f*. "v
le périmètre de l'entreprise r-'i.'u . •
les travaux projetés ' x&
le devis 'estimatif des ouvrages

Les dossiers seront déposés au bureau communal du
Locle (Travaux publics, guichet Noi 21, ler étage de
l'Hôtel de Ville) , du lundi 26 Janvier 1970 au samedi
7 février 1970 où les intéressés pourront en prendre
connaissance.
Heures d'ouverture du local : 9 h. à 12 h. et 14 h. à
17 h. . &•¦* ¦:

LE COMITE.

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 j
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
8. TRAVAUX DIVERS SUR MACHINES
i. 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.

COUTURE
Neuf , transformations, réparations. Tra-
vail soigné et rapide.

Mme E. AUFRANC, 33, Girardet , 3e éta-
ge (Lift) , Le Locle.

Le Centre professionnel des « Per- i
ce-Neige » à La Jonchère cherche
une

EDUCATRICE
Possibilité de suivre une forma- i
tion en cours d'emploi.
Conditions de travail intéressan-
tes, semaine de 5 jours. Date d'en-
trée en fonction à convenir.

Les offres doivent parvenir au di-
recteur, M. Francis Kneuss, 2043 La
Jonchère.

Nous engageons pour entrée à con-
venir

chauffeur
de camion
Travail Intéressant.

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

^̂  PRÊTS d|
— ianr caution EEÎH

B A N Q U E  E X E L  I
La Chaux-de-Fonds fl.

Av. L.-Robert 88 £5 (039) 3 16 12 I;
Ouvert la samedi matin

OUTILLEUR
Connaissances en électricité, cherche si-
tuation. Usine exclue.
Ecrire sous chiffre FL 30.141, au bureau
de L'Impartial.

TELESKI LE LOCLE - SOMMARTEL

OUVERT
A louer au LOCLE
au Corbusier 16 et
16 a

1 STUDIO

cuisine, bain, cave.
Prix : 165,20 (char-
ges comprises) ,

libre tout de suite

1 STUDIO
cuisine, bain, cave.
Prix : 165,20 (char-
ges comprises) ,

libre dès fin février

S'adresser à :

EMISSA S.A.
TéL (039) 5 46 46.

N f ^ *"""*v y  NOUS ENGAGEONS tout de suite ou date à convenir :

MÉCANICIENS-OUTILLEURS
pour développement et construction d'outillages

VlJl l EUvEj  Pour contrôles statistiques

wUWIlBEn*E3 Pour travaux fins d'atelier

IflFTlW 'Uî U B BlEd pour travaux sur presses

Si vous êtes intéressés par l'un ou l'autre de ces emplois, nous vous prions de faire vos
offres ou de vous présenter à :

LES FABRIQUES D'ASSORTIMENTS RÉUNIES — Département G
Concorde 31 — 2400 LE LOCLE — Téléphone (039) 5 25 01

Le Locle
Couple âgé cherche

UNE
PERSONNE
pouvant faire 2 à
3 heures de ménage
par semaine. S'a-
dresser au bureau de
L'Impartial. 30136

GARDE
accepterait encore 1
à 2 « petits enfants.
Sons soins. Vie de
famille. Chemin-
Blanc 1, Le Locle.

Cartes de visite
Imp. Courvoisier S.A. !
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0 ÇMERfEP
IPIP DU MARCHÉ/ LELOCLE

? BUFFET DE LA GARE - LE LOCLE <
W SAMEDI «j

Ik TRIPES À LA NEUCHÂTELOISE A
|? SES SPÉCIALITÉS : "j
& Filets de soles Mode du Patron «g
x Filets de perches sauce Neuchâteloise :
Kv Entrecôte Bordelaise Ja
V Cuisses de grenouilles à la Provençale ^
 ̂

Scampl à l'Indienne A
r Prière de retenir sa table ^
& Tél. (039) 5 30 38 C. COLOMBO -Œ

GABUS PIERRES - USINE SAFIR S. A.
LE LOCLE - Concorde lia - Tél. (039) 5 36 83

cherche J
• ¦ - o ¦

tourneur
sur boîtes acier

auxiliaires
pour travaux de perçtige et fraisage

polisseur-lapideur
- <. 

¦

su boîtes or
x ' , ,.

Suisses ou étrangers, places stables.

Ecrire, téléphoner ou se présenter.

CARTES DE NAISSANCE
en vente à l'Imprimerie Courvoisier S.A.



Prochain changement de programme:
les décors étaient trop grands

i Théâtre |j

Au programme de la Société des
amis du théâtre figurait pour le pro-
chain spectacle du mercredi 28 jan-
vier, «Théodor ie Grandeur» de Gol-
donl, joué par le Théâtre de Carou-
ge, sous l'égide du Théâtre populaire
romand. Malheureusement, et bien
un peu tard, le Théâtre de Carouge
s'est aperçu que ses décors, vu leurs
dimensions, ne pouvaient prendre
place au Casino - Théâtre, sd bien
qu'il a fallu renoncer à Goldoni.

Trouver un autre spectacle pour la
même date ne fut pas chose aisée et
la SAT a réussi à obtenir que le Cen-
tre dramatique de Vidy vienne pré-
senter «Le Bol nu», conte fantasti-
que, inspiré de trois nouvelles d'An-
dersen : « Le Garçon porcher », « La
Princesse au petit pois », et « L'Habit
neuf de l'Empereur », réunis en une
seule histoire par l'auteur Evgueni
Schwartz.

Evgueni Schwartz avait été révélé
à l'Europe occidentale par un Suisse,
Benno Besson, qui mit en scène «Le
Dragon », à Berlin, il y a trois ans.
Schwartz, mort en 1958, avait vu son
oeuvre théâtrale interdite sous Sta-
line, oeuvre qui avait été réhabilitée
cependant en 1956 par le 20 Congrès
du parti communiste.

La fable tirée des contes d'Ander-
sen est prétexte à Evgueni Schwartz
pour développer les deux thèmes qui
sont une constante de son œuvre,
l'amour d'abord, la critique des sys-
tèmes totalitaires ensuite. C'est ainsi
que dans « Le Roi nu » que le Théâ-

tre de Vidy présenta en version
réduite dans le théâtre d'animation
réservé aux classes sous le titre «La
Princesse et le Porcher », Schwartz
montre que l'amour d'un porcher et
d'une princesse ne peut se réaliser
librement sans le renversement du
régime autocratique du royaume où
ils vivent. Les deux héros, issus de
classes sociales différentes, ne peu-
vent s'épouser en raison des lois et
des structures que leur impose la so-
ciété dans laquelle ils vivent. Es se
heurtent à un monde que l'auteur a
voulu caricatural et où régnent à
outrance le màlitarisme et la hiérar-
chisation.

Le prochain spectacle de la SAT,
prometteur par son originalité, est
un joyeux conte dramatique, où la
satire pence sous la drôlerie . E est
interprété par les 10 comédiens du
Théâtre de Vidy, masqués et costu-
més par Jean Monod.

Après-midi musical pour mille élèves

Les élèves de l'Ecole secondaire de
Ha ville, scientifiques, classiques et
modernes des quatre degrés soit près
d'un millier de jeunes, ont assisté
hier après-midi, à la Salle de Mu-
sique à un concert donné par l'or-
chestre et la chorale des Ecoles se-
condaires de Neuchâtel. Au pro-
gramme : une cantate « Qu'au nom
seul de Christ » de Buxtehude, une
pièce en concert pour violoncelle et
orchestre de Coupeirin, la fugue No

1 de « L'Art de la fugue » de Jean-
Sébastien Bach et la cantate No 150
de Bach également (photo M. Frei-
tag)

Â la découverte de sites connus
Club des loisirs

Pour le Suisse romand c'est toujours
un plaisir de faire le tour de son petit
pays. H est vrai que ces espaces ne sont
pas ceux que courent la jeunesse d'au-
jourd'hui. Mais, pour les gens du troi-
sième âge, le périple que leur a offert
M. Maire Burgait, instituteur aux Hauts-
Geneveys, fut des plus reposants. Voir et
revoir des sites aimés, s'arrêter dans les
forêts ou au botfcl des prés pour faire une
ample provision de fleurs de chez nous,
écouter le chant' dë& diéeaux, voir gam-
bader chevreuils et chamois, s'étonner
avec la marmotte au réveil du prin-
temps... au tout simplement faire une
abondante cueillette de champignons,
quels délices pour tes vieux !

M. Maire Burgait l'a dit en début de
séance : pour un maître d'école habi-
tué à une classe de trente élèves, partir
à l'aventure avec trois cents personnes
demande de grandes responsabilités.
Pourtant, il sut à merveille conduire ses
«élèves» de l'île de Saint-Pierre au bord
du lac de Neuchâtel, puis du Jura tes
emmener tout simplement dans tes
Préalpes. Comment M. Burgat est-il
devenu ce « coureur des bois », avide de
découvrir les merveilles de la nature ?
« Depuis gosse, nous dit-il, ce goût m'a
été donné par plusieurs générations d'as-

cendants qui furent des amis de cette
terre romande, de ses espaces, de ses
lacs, de ses cours d'eau, de ses forêts et
des pâturages. J'ai fait, alors que
j 'étais enfant des collections de sque-
lettes d'animaux. J'en avais partout ! »

Aujourd'hui que la nature est mena-
cée par l'industrialisation, la pollution
des eaux et de l'air, M. Burgat, avec
d'autres, lutte pour la conservation. Les
magnifiques clichés présentés montrent
tout l'Intérêt d'un homme pour oe qui
est beau et qui veut conserver ces beautés
pour tes générations futures. Faune, flo-
re, que de merveilles tout près de nous.
Mais aussi quelle patience pour fixer sur
la pellicule oiseaux de toutes sortes, écu-
reuils, renards, chamois, chevreuils,
marmottes, etc. Que ce soit dans les ro-
seaux du lac ou sur les pentes du Jura
ou des Alpes, que de découvertes ! Mais
il faut aussi se pencher sur les petits
étangs, sur tes ruisseaux ou ruisselets,
aller faire un « pèlerinage » à la réser-
ve de Rond-Buisson, près de la Brévine,
où des jeunes de Neuchâtel passent
leurs vacances d'été et où ils oint dé-
nombré 129 espèces d'oiseaux, pour en
savoir davantage. Un après - midi des
plus intéressants, grâce à un homme qui
a su faire partager ses joies , (je)

Jean Ziegler
au Club 44 :

la contestation
Mai 68, c'est l'explosion. La con-

testation éclate au grand jour, n y
a un autre mai, souterrain celui-là,
qui donne naissance à une contre-
société.

C'est surtout l'aspect de ce se-
cond mai qu'a évoqué hier soir de-
vant le Club 44, Jean Ziegler, oon-
seiher national, professeur de so-
ciologie à l'Institut africain de Ge-
nève et à l'Université de Berne.

11 a mis en évidence « le processus
aliénant » de notre société indus-
trielle qui pousse des étudiants à
concevoir une société utopique la-
quelle récuse totalement toutes les
structures sociales actuelles.

Nous y reviendrons dans une pro-
chaine édition.

Les Francs-Habergeants... en douceur
De 1350 à nos jours, que d'aventures

Lorsque, en 1350, le Seigneur de
Valangin, désireux de peupler les
Montagnes neuchâteloises, accor-
dait des franchises à tous ceux qui
iraient s'y installer, les premiers co-
lons qui peuplèrent la région et qui
s'appelèrent les FYancs-Haber-
geants, ne songeaient nullement que
ce vocable, après une longue éolipse ,
reprendrait réalité au 20e siècle. Ce
mot «habergéant», fart connu au
Locle depuis la création du groupe
folklorique des Francs-Habergeants,
signifiait tout simplement habitant.
Les costumes que revêtirent les
membres du nouveau groupe, aussi
bien ceux des adultes que ceux des
plus j  eûmes, ont été orées d'après
de vieilles gravures qui illustraient
le costume campagnard des envi-
rons de 1780.

Ce costume ne passe pas  inaperçu
pour avoir été vu dams les nombreu-
ses manifestations où apparurent
les Francs-Habergeants. Le succès
f u t  si franc , que lorsque naquit l'idée
de former un group e d'enfants le
recrutement, bête noire de toute au-
tre société, ne posta aucun problè-
me et que >les adhésions se multi-
plièrent.

Que peut-an chercher, en marge
du folklore, qui soit typiquement
loclois ? certainement pas l'horloge-
rie, malgré Daniel-JeœnRichard, sa
statue et sa rue Daniel que l'on
partage largement. Il n'y a rien à
y bien réfléchir, que l'on puisse re-
vendiquer comme spécialité locale
sinon, à l'instar d'autres lieux dans
le monde entier, des spécialités gas-
tronomiques, Pives du Jura, Mon-

tres du Maquignon, Truites du
Doubs, et la dernière création con-
sacrée «en douceur» aux Francs-
Habergeants et dont une vitrine à
la rue du Temple, où figure un cos-
tume de fillette, en précise l'appa-
rition.

¦Désormais, en pensant aux
Francs-Habergeants on pourra dire :

C'est bel et bon ! M. C.

WÊBÊBSSEÊÈi Feuille d'Avis desMonîagnes iirr-mHHI
vers 11 h. 30, hier, M. M. B., de La

Sagne, circulait au volant de sa voiture
sur la route cantonale La Sagne - Le
Locle. En descendant la Combe-Girard ,
dans un virage à droite, le conducteur
s'est soudain trouvé en présence d'un
camion qui arrivait en sens inverse.
L'auto a dérapé sur le verglas à la suite
d'un freinage brutal et est venue heurter
le camion, conduit par M. S. B., domi-
cilié à La Chaux-de-Ponds. Dégâts ma-
tériels.

Route verglacée :
auto contre camion

VENDREDI 23 JANVIER
Cinéma Lux : 20 h., Le docteur Jivago.
Pharmacie d' o f f i ce  : Moderne ,

jusqu 'à 21 h., ensuite le tél. No 11
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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LE HIPPIE ETAIT
GALEUX

Un cas de gale, fait plutôt rare
à notre époque, a été découvert
dams les prisons de la ville. Un
jeune hdippie romand avait été
arrêté pour vagabondage. Un mé-
decin mandé pour l'examiner a
diagnostiqué qu'il était atteint de
gale et a ordonné 'son transfert à
l'hôpital.

Ce jeune homme faisant partie
d'un olub de hippies de Neuchâtel,
La police de cette ville a fait une
descente dans leurs locaux où il a
également été découvert plusieurs
cas de gale.

Conf érence
au Club des loisirs
« Paris, comme

je l'ai vu»
Paris et ses monuments, ses beau-

tés extérieures ou cachées, ses jardins
majestueux et ses squares minuscu-
les ont enchanté les nombreuses per-
sonnes qui assistaient à la conférence
de M. Robert Porret, hier après-midi
à la Maison du peuple. Cette séance
était organisée par le Club des loisirs.

A l'aide de diapositives commentées
le conférencier s'est attaché à faire
découvrir la capitale française sous
ses aspects les plus originaux. Paris ?
Ce n'est pas seulement la Seine et ses
clochards, le Louvre ou Montmartre.
Il y a aussi des originalités qu'un
touriste ne remarque pas toujours: la
diversité des réverbères et leurs fo r -
mes, dont certains ont plus d'un siè-
cle, par exemple. Paris, cosmopolite
et attachant ; l'exposé qu'en a fait
M. Porret a convaincu l'auditoire des
attraits qu'of fre  ce carrefour des arts
et des lettres, ( jb)

Voiture en feu
Hier à 23 heures, les premiers

secours sont intervenus pour une
voiture en feu à la rue de la Ser-
re. La partie électrique du mo-
teur fut entièrement carbonisée
à la suite d'une défectuosité de
tuyau d'essence.

lîiiiiim. I MiSliillllllililiiiii!!!
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j COMMUNIQUÉS

Ce soir à la Maison du Peuple : Tacot,
spectacle total.
Une cinquantaine de danseurs, ac-

teurs, photographes, peintres, machinis-
tes, musiciens, etc., tous de jeunes ama-
teurs de Porrentruy et Delémont, ten-
teront de vous emmener 2 heures durant
dans le monde à la fois fascinant et ef-
frayant de demain.

MERCREDI 21 JANVIER
Naissances

Vedovelli-Buzugnoli Antonella, fille de
Marcello, pâtissier, et de Lucia, née
Proietti. — Spohn Delphine, fille de
Jean-Jacques, instituteur, et de Danielle
Anne, née Besson. — Di Monaco Tonlno,
fils de Giuseppe, boucher, et de Anto-
nietta, née Ruscitto.

Promesses de mariage
Gigon Lucien, lapideur , et Schnell Ro-

se Marie.
Décès

Liechti, née Beuchat, Victorlne Léonie,
ménagère, née le 3 juin 1894, veuve de
Liechti Paul David. — Matthey Margue-
rite Hélène, ménagère, née le 15 mai
1894. — Bourquin, née Widmer, Léa Er-
nestlne, ménagère, née le 18 novembre
1890, veuve de Bourquin Jules Alfred. —
Schiffmann Willy Roger , mécanicien, né
le 4 décembre 1920, époux de Hedwig
Bertha , née Schorl.

JEUDI 22 JANVIER
Naissances

Bilat Olivier-Pierre, fils de Laurent-
Louis-Antoine, chef boîtier, et de Hele-
ne-Gertrud née Stalder. — Barthoulot
Fabien-Jacques-Aloïs, fils de Claude-
Constant-Victor-Charles, mécanicien,
et de Dominique-Anne-Marie née Lam-
binet. — Barthoulot Sébastien-Joseph-
Alphonse, fils de Claude-Constant-Vic-
tor-Charles, mécanicien, et de Domini-
que-Anne-Marie née Lambinet.

Promesses de mariage
Bar Marcel-René, vendeur, et Coen-

doz Hélène. — Willen Willy-Christian,
mécanicien-électricien, et Jeanmaire-
dit-Quartier Rose-Marie.

Mariage
Furka Lukas-Marian, agent d'ordon-

nancement, et Bryndz Veronika.

Etat civil

On en parle
I É4 Une aimable lectrice ayant ex- 4
4 primé le désir de voir paraître v/4, dans cette rubrique le motif de son 4
4 courroux, le chroniqueur cède vo- 4,
$ lontiers à sa demande, d'autant f
4 plus que cette dame a été fort gen- $4 tille au téléphone, ce qui n'est pas 4
4 toujours le cas. Septuagénair e re- 4
4 traitée après une longue carrière f
4 d'ouvrière d'usine, ma correspon- 4,
4 dante est très contrariée depuis 4
4 quelque temps de constater qu'un 4
4. inconnu sans gêne prend son jour- }
4 nal le matin, dans sa boite aux 4
4. lettres, et le remet en place quel- 4
4 ques heures plus tard. L'incident 4
4 s'est déjà produit à plusieurs repri- f
( ses, mais de façon irrégulière, 4
4 « Pour du toupet, c'en est ! », m'a-t- f
4 elle dit. 4
4 Je ne puis, Madame, que porta- 4
4 ger vos sentiments. Le coupable ne 4
4 doit pas se cacher bien loin. Mais 4
4 il est mal élevé et n'a aucun tact, %
4 c'est évident. Le délit qu'il commet 4
4 n'est pas grave, mais c'en est un, 4,
4 le juge ne me contredirait pas. 4
4 C'est tellement plus simple de lire $
% le journal des autres que de s'a- 4
4 bonner soi-même. Voilà un moyen 4,
y inusité de faire des économies ! 4
4 Mais le pratiquer au détriment 4/4, d'une personne âgée , qui doit des- 4
4 cendre et remonter des escaliers y
$ pour rien, est certes fort regret- 44 table. Celui qui se livre à ce j e u  4
4/ ridicule et malhonnête ne sait-il 4
4 pas que le journal est exposé cha- 4
4, que jour dans une vitrine, à Centre 4
4 Ville, et qu'il pourrait le lire là tout 4,
y à son aise et sans frais ? 4
f )  Mais patience ! Quelques loca- 4
4 taires de l'immeuble en question ont 4,
4, été informés de la chose. Mine de 4
4 rien, ils vont surveiller le coin. Je y
$ leur souhaite plein succès et j' of -  4
4 frirai de bon coeur l'apéro à celui y
y qui aura la chance de pouvoir ex- 4
4 pédier son bout de soulier dans le y
v, postérieur du resquilleur. A bon 4
4 entendeur, salut ! 4.
g Ae î,

Patinage artistique

Le week-end passé se déroulait à Mon-
tana-Crans le championnat suisse de
patinage artistique catégorie seniors. B.
La jeune Locloise Béatrice Oetiker y a
obtenu d'excellents résultats. Dans les
figures imposées, elle terminait au 14e
rang et, grâce à un bon exercice libre.
ele parvenait à remonter d'un rang et
finissait 13e au classement général.

La catégorie seniors B est réservée à
des jeunes de 17 à 19 ans ; c'est donc la
première fois que Béatrice Oetiker s'ali-
gnait dans cette classe. Quand on con-
naît les possibilités de la jeune patineuse
looloise, on suppose qu'elle va encore
progresser et réserver au club d'agréa-
bles surprises.

Félicitons donc chaleureusement Béa-
trice Oetiker pour ses très bonnes per-
formances et souhaitons-lui de persévé-
rer dans la pratique d'un sport aussi
agréable à regarder que difficile à prati-
quer, (si)

Nomination
Le Conseil communal vient de désigner

M. Bernard Jacot, du Locle, au poste de
mécanicien sur automobiles au garage
des Travaux publics.

Succès
d'une j'eune Locloise

Le recensement du mois de décembre dernier fait apparaître une légère dimi-
nution de la population de la commune. A fin 1968, on comptait 1281 habitants
alors qu'il n'en reste plus que 1266 répartis de la manière suivante :

1969 1968
Mariés 638 633
Veufs ou divorcés 112 116
Célibataires 516 532
Population totale 1266 1281
Religion :
Protestante 711 743
Catholique romaine 547 536
Divers 8 2
Total 1266 1281
Origine Masculins Féminins Total
Neuchâtelois 235 (239) 269 (262) 504 (501)
Autres Suisses 273 (278) 287 (288) 560 (566)
Etrangers 98 (102) 104 (112) 202 (214)
Totaux 606 (619) 660 (662) 1266 (1281)
Etrangers :
Au bénéfice d'un permis d'établissement 69 (59)
Aup bénéfice d'une autorisation de séjour 133 (155)
Total 202 (214)

Avec l'extension que prend actuellement la localité, on peut penser que cette
diminution ne sera que passagère et que dès les prochaines années on verra au
contraire s'accroître progressivement ce chiffre de population (li)

Les Brenets : baisse de la population



|>S V ! LA RAISON D'ETRE du référendum contre

 ̂
î l'arrêté fédéral concernant l'économie sucrière

j ĵ est MULTIPLE. L'Alliance des Indépendants
est consciente de ses responsabilités. Elle

voudrait rénover le système de la loi sur l'agriculture et de
ses subventions, système déjà contesté au temps de sa
création, mais largement dépassé actuellement.

Aussi bien que l'industrie suisse fournit de gros efforts
d'adaptation et de rationalisation pour rester concurrentielle
sur les marchés mondiaux, l'agriculture aurait les moyens
d'assainir sa situation en s'organisant sur des bases moder-
nes. Ce qui la libérerait progressivement de la tutelle des
subventions. De jeunes paysans en sont conscients. La
façon dont les autorités fédérales règlent la question
sucrière est une ERREUR. Elle profitera à un très petit
nombre d'agriculteurs déjà fort nantis, à l'exclusion de ceux
de la montagne. Elle provoquera d'ici quelques années,
une pléthore de betteraves équivalente à la fameuse
montagne de beurre, tout en étant DÉFICITAIRE !

t

Quel industriel ou commerçant travaillerait dans ces
conditions ? Nos autorités abusent le consommateur-
contribuable, car les PROMESSES faites lors de la
création de la sucrerie de Frauenfeld SONT RENIÉES.
L'augmentation du prix du sucre sera en définitive une taxe
protectionniste pour couvrir les déficits de production,
alors que nous produisons déjà le sucre le plus cher du
monde.

EN REFUSANT cet arrêté sur l'économie sucrière, c'est
UN PREMIER PAS que le citoyen provoque pour une
SAINE RÉVISION de notre économie agricole.

VOTEZ NON
i . . l

COMITÉ CANTONAL NEUCHÂTELOIS
DE L'ALLIANCE DES INDÉPENDANTS

1PRIX CHQCM
J MOCASSIN HOMME I
•̂•«¦̂  ̂ BOX - NOIR 
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! Av. Léopold Robert 2 3-2 5, La Chaux-de-Fonds
\ J

TITI-BAR LA CORBATIÈRE

DANS E
tous les vendredis et samedis.

Orchestre Les GALAXTS.

Permission tardive 4 heures

NOUS CHERCHONS

CHEF ÉTAMPEUR m

PRESTATIONS S
SOCIALES. M

"l/
lll||lll 'iHr MANUFACTURE DE BOITES DE MONTRES

\\l Ay a VALENTIN! S.A.
"|U|P CH - 2892 COURGENAY
\\j f  TÉL. 066/71422/24 Interne 20

A remettre à Neuchâtel

IMPORTANT BAR À CAFÉ
Agencement et matériel à l'état
de neuf.
Chiffre d'affaires élevé - bail de
longue durée - affaire intéressante.

Paire offres sous chiffre P 11-
950.011, à Publicitas SA, 2300 La
Chaux-de-Ponds.

Industrie branche horlogère cher-
che

EMPRUNT
Fr. 30.000.—, pour agrandissement
et parc à machines.
Port intérêt. Garantie assurée.
Offres sous chiffre PV 1638, au
bureau de L'Impartial.

ĵ ^̂ ^
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OCCASIONS J.-P. YERLY
OPEL KADETT 66
PEUGEOT 204 66

Tél. (039) 3 54 21, entre 12 h. 30
et 14 h.

I P R Ê T S  1
IX'A sans caution
B de Fr. 500.— à 10,000.—
^̂ M M m Formalités simpll-

ÉCyH l̂ KrAl|i:"jjaLBfi absolue.

fpi»* i-̂ jf.iiij i

Envoyez-moi documentation sans engagement

Nom

Rue

Localité 

t

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

S'adresser à
FABRIQUE JEANRENAUD S. A.
Rue Alexis-Marie-Plaget 72
LA CHAUX-DE-PONDS

^^-—"111
Oui, vendeuse est une profession passionnante, elle
exige une participation constante. N'est-ce pas mer-
veilleux au siècle des robots ?

Pour renforcer nos équipes de vente, nous cherchons
des collaboratrices pour notre secteur marchandises
générales :

vendeuses et vendeuses-caissières
ayant quelques années ** -""atique ;

vendeuses
débutantes ;

vendeurs (euses)
pour le rayon ménage Centre COOP St-lmier ;
pour le magasin « Aux Mille et Un Articles » ;

jeune homme ou jeune fille sans formation, intelli-
gent (te), débrou illard (de), seraient préparé (e) à la
vente.

Entrée immédiate ou à convenir.

Nous offrons : horaire régulier ,
ambiance de travaill agréable,
prestations sociales intéressantes,
salaire selon capacités.

Adresser offres à : Administration COOP - La Chaux-
de-Ponds, Commerce 96, tél. (039) 3 26 12 ou bureau
COOP St-lmier (039) 418 01.

I • -SI VOUS DESIREZ ECONOMISER !

PROFITEZ DES

SOLDE S
SENSATIONNELS DES

/ A I  ii J 11 » B H m.* ™̂
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SEBMET & HURNI

Avenue Léopold-Robert 100
LA CHAUX-DE-FONDS

Tél. (039) 3 43 65

Autorisés par la Préfecture
du 15 janvier au 3 février

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

QUELQUES EXEMPLES

MILIEUX DE SALON
TAPIS TWEED,

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

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

TAPIS HAUTE LAINE,

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

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

TOUR DE LITS,

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

Choix considérable sacrifié,

voyez notre devanture spéciale.

Jeune
homme

actif , est cherché pour distribution

du travail et réglages de petites

machines. Travail varié et intéres-

sant. — S'adresser au bureau de

L'Impartial.
1414

A LOUER
APPARTEMENT de 4 % pièces, tout con-
fort, 8e étage, au centre, côté sud.
Libre pour le ler mars 1970 ou fin avril.

S'adresser à M. Marcel Segard, Fiaz 40,
2300 La Chaux-de-Ponds, tél. (039)
3 45 89, heures de bureau ou après 19 h.,
(039) 3 35 61.
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Venez fouiller et farfouiller dans tous les rayons et à tous les étages ! | l0nO¥ala0lB LBLOCLB—|

CT . * ^̂- f \ \  / W ̂le gpiyererf X  V \>^' n tziwJ ( |

 ̂^̂  
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La fondue du mois__ le plus long J l]
I Janvier est, par excellence , le mois de la fondue: bourse plate et estomac /

f*>t\t F̂^ f̂ih rassasié de nourritures fastes. Demandez à chacun d'apporter quelque chose/
Ç\jlw£Z?  ̂ Ifromage , vin, pain , etc. Ou bien, achetez vous-même tout ce qu'il faut et
\ ^* 11 partagez les frais. On peut toujours se débrouiller pour organiser i 00r

,—-~.
11 une bonne soirée! z'

_̂ / (f i  
 ̂_ \̂~\ J j Coupon | T ¦• 

F >y \ j ./ I pour l'amateur de fondue |

*— -{\. \ l ) f j Veuillez me faire parvenir votre brochure | \.
V »̂v- \ \  / f J «La fondue» contenant mille et un conseils et I \
\>̂  

^̂ ^U / ! recettes. Ci-joint 80 centimes en timbres-poste I h

K I 42 -7 i s L—¦—-— \"V I Non» i \/Ç*̂~ \

j Rue I \ /

I

Les meilleurs mélanges j j I . —
pour la fondue I 1 . • i l
s'achètent chez le l il H£!d | /
spécialiste, que vous \ \ \  \ J ,
reconnaîtrez grâce à une^ \ fr\ Détachez, puis envoyez-nous ce coupon: | /__3  1 0110 UG Cl"66
fourchette d'or, symbole V^&l Union suisse du commerce de fromage S.A. ¦ / i_ u u
à garder en mémoire. \. I Case postale 1762. 3001 Berne | /  la DOl inG HUmeUr
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Machines à coudre
d'occasion

1 Singer électrique portable
Fr. 90.—

1 Mundlos électrique portable
Fr. 90.—

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

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

tél. (039) 2 5293

I

StUald.
Fabrique de boîtes de montres
Rue A.-M.-Piaget 40
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

engage :

polisseurs
meuleurs-préparateurs
qualifiés sur boîtes de montres or et acier. Places
stables, travail varié et soigné. Conditions intéres-
santes et avantages sociaux. Merci de bien vouloir
vous présenter à nos bureaux ou de nous appeler
au (039) 3 11 89.
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H OCCASIONS H
VW 1300 L 1970 1.500 km.

NSU 1200 C 1968 21.000 km.

SIMCA 1301 1968 31.000 km.

GLAS 1300 GT 1966 48.000 km.

ALFA-ROMÉO 1750 GTV 1969-70 2.500 km.

FIAT 600 D 1962 Bon état

AUSTIN 850 1965
LANCIA FLAVIA 1967 48.000 km.

, BMW 1600 1967
BMW 2000 1966
GLAS 1204 1964 44.000 km.
LANCIA COUPÉ 1964 48.000 km.

Reprise - Echange - Crédit

GARAGE DE LA CHARRIÈRE
MOULINS 24

Tél. (039) 2 90 55
Agence principale BMW



Vous apercevez neuf salons, _ 
^̂  ^̂nous en avons pEus de... JÊéfîkà^Qk
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Crédit jusqu'à £ ĝÉÉ!̂ Canapé 3 places + canapé 2 places 
Fr. 

2680.- IJe m'"11éresseà i
36 mois. §p:: 'WÊfâmÊMwmm S H
Livraison franco. L, â l̂̂ T̂ÏÏli Y'-l HRranmMHai î Û r̂anni  ̂Ëg BES KS Bas sss KS ŒH raBH iJi
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% Appartements disponibles été/automne 1970 «

((( Etages 2 pièces 3 pièces 4 pièces 5 pièces )

((( ler Fr. 73.500.- Fr. 87.000.- Fr, 98.000.- Fr. 118.000.- J
(?) 2me Fr. 75.500.- Fr. 88.500.- Fr. 100.000.- Fr. 120.000.- Y
>)> 3me Fr. 76.500.- Fr. 90.000.- Fr. 103.000.- Fr. 123.000.- V
>>> 4me Fr. 78.500.- Fr. 92.000.- Fr. 107.000.- Fr. 127.000.- (<

<<< Parking souterrain : l'emplacement Fr. 10.000.- jjj
))) prenez rendez-vous avec : 

 ̂ y
(?) WP—a^P̂BBBHI 39, rue Peillonnex y
(?) ffiSWBSfflOfiL \ 1225 Chêne-Bourg, Genève v
>>> B M mi Tél. 35.86.00 jj
)>> VJBureau ouvert le samedi J (\

Quiniaine des pantalons
i

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%

I J^ î,) WB* ^  ̂ S'aUb & C'e *mV
\ LA CHAUX-DE-FONDS

l Box pour bateau
\ est cherché, place d'amarrage couverte
( au port du Nid du Crô, à Neuchâtel.
? Dimension moyenne.

¦ 
Offres sous chiffre P 2015G N, à Publi-
citas SA, 2081 Neuchâtel.

oonne luiuna 
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v. bonne roula

Von GUNTEN
Av. Léop.-Robert 23

SOMMELIÈRE
connaissant les deux services, cherche
remplacements pour les fins de semaine.
Ecrire sous chiffre FZ 1420 au bureau
de L'Impartial.
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voy§ _rêvez
vacances

Alors, vivez (chez vous>
en Valais: contactez
directement l'agence
immobilière valaisanne qui
sait vous offrir l'appartement-
vacances ou le chalet de
vos rêves:

tél. 026/ 819 57 et 81670

UBTOgffl

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

1923 Les Marécottes, Valais

Des projets pour remédier au manque de place
Le record d'occupation constatée l'an-

née dernière est en quelque sorte une
mise en garde pour l'avenir. Si le ca-
notage, le yachting et la navigation â
moteur rencontrant toujours plus d'a-
deptes, le nombre de places disponi-
bles est limité. Il faut donc envisager
l'aménagement d'un nouveau port, ou
l'aménagement des installations.

Un syndicat composé de représenta-
tions des milieux nautiques neuchâtelois,
a présenté un projet à l'est du Nid-du-
Crô. Les autorités communales se sont
déclarées favorablement pour la réalisa-
tion de ce nouveau port.

On a malheureusement constaté, une
fois las études entreprises, que la pro-
fondeur du lac à l'endroit prévu était
trop importante et qu'un remblayage
s'avérait trop onéreux.

A l'ouest de Neuchâtel, la construc-
tion du port d'Auvernier est encore à
l'étude. Les plans exposés au collège des
Terreaux ne mentionnent encore que
l'avant-projet de la première étape du

port qui devrait notamment compter
environ 1000 à 1500 places d'amarrage.

Il devient donc Impérieux de trouver
une solution pour les bateaux de passa-
ge. Les services communaux envisagent
de laisser ouverts les remblayages des
jeunes rives et d'y implanter des jetées
d'accostage. Le coût d'une telle instal-
lation n'est pas encore connu. Peut-être
préférera-t-on aménager simplement le
vieux port de la Maladière ou plus exac-
tement ce qu'il en reste ! et dont les
pêcheurs neuchâtelois sont les seuls oc-
cupants depuis plusieurs années. U au-
rait le grand avantage d'être moins agi-
té que - les nouvelles rives et permettrait
aux navigateurs de passage de dormir
confortablement à leur bord. Qu'en di-
ront les pêcheurs ? Quoi qu'il en soit le
problème est urgent. La fin de l'hiver
voit les navigateurs remettre leur
bateau en ordre et si l'on désire éviter de
nouveaux encombrements, la mise au
point d'une solution rapide s'impose.

Ph. L.

Neuchâtel : des contributions des propriétaires fonciers
pourraient servir à couvrir les frais d'aménagement

Vingt-cinq communes du canton étaient représentées au séminaire qu'a organisé
hier, à l'aula de l'Institut de chimie, sur la colline du Mail, à Neuchâtel , l'Associa-
tion suisse pour le plan d'aménagement national (ASPAN), d'entente avec les
organes cantonaux de l'aménagement du territoire. Cette journée, consacrée à
l'étude de la participation des propriétaires fonciers à l'équipement des terrains,
soit la construction des routes, les amenées d'eau et la pose des égouts, devait
apporter aux 80 participants un important complément d'informations aux
questions soulevées, au début de 1968, lors de la première rencontre, au sujet
des problèmes généraux de l'aménagement et permettre de fructueux échanges

d'idées lors des discussions par groupes.

Ouverte par une courte allocution du
conseiller d'Etat Jacques Béguin qui a
mis l'accent sur le rôle des problèmes
d'équipement dans l'aménagement du
territoire , la séance du matin a permis
à l'assemblée d'entendre trois exposés.
M. B. Morand , économiste, secrétaire de
l'ASPAN, a fait ressortir l'importance
des taxes et des contributions de plus-
value et leur rôle essentiel pour le déve-
loppement des communes, alors que M.
A. Burger , ingénieur des eaux du can-
ton de Neuchâtel , a soutenu la thèse de
l'intérêt pour les collectivités de vendre
l'eau à un prix calculé en fonction de la
consommation. Enfin , M. Eggli , juge
cantonal, a exposé les limites légales
existant pour le paiement des investis-
sements d'équipement et leur exploita-
tion.

Au cours de l'après-midi , les trois
groupes de travail ont discuté de cas
particuliers avant que M. André Jeanne-
ret , président de la Communauté de tra-
vail pour l'aménagement du territoire ,
ne clôture la journée et ne tire les con-
clusions de cette seconde rencontre. Il
a notamment mis l'accent sur l'impor-
tance des contacts établis afin de résou-
dre dans un esprit de collaboration les
nombreux problèmes qui se posent et
fait comprendre l'importance des plans
d' ensemble dans la recherche des solu-
tions.
MULTIPLICATION DES CHARGES

Chacun se rend compte du rapide dé-
veloppement démographique et économi-
que enregistré par le pays durant les
dernières décennies. Ces tendances se sont

traduites par une augmentation formi-
dable des constructions, de la motorisa-
tion et des besoins en eau. Parallèlement
à cette expansion, on a pris conscience,
petit à petit , de l'urgente nécessité d'é-
purer les eaux usées. C'est dire le volume
de tâches dont sont chargées les commu-
nes.

Face à cette multiplication des de-
voirs communaux, la situation financière
des collectivités publiques apparaît la
plupart du temps comme quasiment dé-
sespérée. Les communes ne sont plus en
mesure de combler les lacunes accumu-
lées au cours des années et de satisfaire
aux exigences actuelles d'équipement
avec leurs moyens ordinaires.

Des raisons sociales, économiques et
financières ont conduit à renoncer au
recours à l'impôt ou à l'endettement
pour couvrir ces dépenses. D'autre part ,
aucune formule de fonds cantonal ou
fédéral n 'étant pour l'instant instituée,
il est nécessaire de recourir au procédé
du prélèvement de taxes et de contribu-
tions.
CONTRIBUTIONS DE PLUS-VALUE

Le paiement de ces taxes et contribu-
tions est demandé aux propriétaires fon-
ciers bénéficiaires , c'est-à-dire à ceux
dont le terrain devient bàtissable grâce

aux investissements de la collectivité.
Pour cette raison , ces taxes et contri-
butions sont plus connues sous le nom de
contributions de plus-value.

Cependant , il est bien évident que leur
perception soulève de nombreux problè-
mes. Il s'agit tout d'abord de savoir si
cette perception est légale, ensuite de dé-
terminer sur quels montants elle porte,
sur quelles aires elle est perçue , si elle
couvre l'ensemble des frais ou seulement
une partie de ces derniers , l'autre étant
à la charge de la collectivité , enfin le
montant de cette perception. Dans ce
domaine, il serait donc souhaitable
qu 'une certaine uniformisation inter-
vienne dans les diverses communes du
canton : elle aurait notamment pour
premier effet d'éviter que des entreprises
ne quittent une localité pour s'installer
chez sa voisine où elle rencontre d'autres
avantages plus substantiels.

On le voit , le problème n 'est pas sim-
ple et bien qu 'elle ait déjà consigné les
principes fondamentaux de cette percep-
tion dans une brochure , l'ASPAN a tenu
à fournir aux communes, par l'entremise
de leurs délégués, une meilleure Infor-
mation et de plus nombreuses précisions
à ce sujet. C'est dans cette optique qu 'el-
le a mis sur pied le séminaire de Neu-
châtel. (11)

Thielle-Wavre: une commune privée rie magasins
Depuis lundi dernier, la population des deux villages "de Thielle et de Wavre, qui
forment la commune de Thielle-Wavre comptant 298 habitants, s'est retrouvre
dans une situation fort embarrassante : celle de ne plus pouvoir effectuer ses
achats de marchandises courantes sans devoir se déplacer de plusieurs kilomètres,

l'unique magasin établi à Thielle ayant fermé ses portes samedi passé.

La fin de l'année dernière , en effet ,
l'Etat de Neuchâtel a racheté, en vue
de le démolir, l'immeuble dans lequel
était installée la succursale de la So-
ciété coopérative de consommation. Ce
bâtiment, construit en bordure de la
route de Berne, à quelques dizaines de
mètres à peine du nouveau pont de
Thielle, était depuis longtemps appelé
à disparaître pour laisser la place à la
future bretelle qui sera construipe pour
desservir le village de Cornaux et les
entreprises de l'Entre-deux-lacs. De
plus, la Coopérative vient d'ouvrir à
Saint-Biaise un supermarché qui doit
en principe drainer la clientèle des ag-
glomérations voisines. Enfin, la géran-
te de la petite épicierie, Mme Berger ,
avait émis le voeu de quitter la loca-
lité et de s'établir aux environs immé-
diats de la ville.

AVENIR ENCORE INCERTAIN
Pour l'instant, cette délicate situa-

tion, née d'un triple concours de cir-
constances, n'est pas destinée à durer
très longtemps. Certes, l'immeuble sera
démoli , mais en raison de la décision du
Conseil fédéral de freiner la construc-

tion des routes nationales les travaux
ne pourront pas débuter avant 1971.
Ainsi, pendant douze mois, un autre
magasin sera établi dans le local vide.
Cette cinquième succursale d'une chaî-
ne de magasins verra ensuite son bail
prolongé de mois en mois. Mais qu'ad-
viendra-t-il ensuite ?

On parle de construire divers bâti-
ments dont l'un pourrait recevoir une
nouvelle épicerie. Pai1 ailleurs, la com-
mune étudie la possibilité de construire
un centre administratif dans lequel el-
le prévoirait un local de vente. Enfin ,
dans le complexe touristique qui sera
édifié, cette année encore peut-être sur
le terrain jouxtant les baraquements
du chantier de la deuxième correction
des eaux du Jura, il serait possible
d'aménager un magasin qui rendrait
les plus grands services à la soixantaine
de mères de familles de la commune.
Mais rien n'est apparemment dcidé.

Thielle-Wavre aura-t-il un nouveau
point de vente ? C'est une question que
se posent avec l'anxiété que l'on de-
vine les habitants d'une commune dont
la popultion n'a cessé de diminuer de-
puis 1967.

Ph. L.

La navigation : un sport qui devient une passion

C'est là que sera peut-être construite la jetée pou r les bateaux de passage.

Une animation particulière règne au port du Nid-du-Crô à Neuchâtel
en période estivale, car depuis sa construction, il y a six ans, la pratique
de la voile connaît un essort considérable. C'est, en outre, le port le mieux
aménagé de tous ceux qu'abritent les rives des lacs de Neuchâtel , Morat
et Bienne. Propriété de la ville de Neuchâtel, il accueille, chaque année,
450 bateaux. Une place libre est aussitôt attribuée à l'un des nombreux de-
mandeurs en attente.

Les tarifs de location varient entre
50 et 150 francs salon l'importance du
bateau. Si une embarcation doit être
amarrée entre les pilotis, le droit d'an-
crage s'élève à 250 fr. Ces taxes sont
doublées pour les propriétaires domici-
liés hors du territoire communal.

Les navigateurs bénéficiesnit du « ser-
vice » de nombreuses installations por-
tuaires : postes d'eau, installations élec-
triques et d'éclairage, coffres personnels.
Un chantier naval est à leur disposition
pour faire les réparations nécessaires à
leur .embarcation. Un poste d'essence
a été'; installé sur ..un ponton. Restau-
rants,' bar, magasins et station 'Hé bus
sont installés à proximité du port. En-
fin , une grue d'une capacité de levage
de dix tonnes permet à un très grand
nombre de propriétaires de mettre leur
bateau en cale sèche ou de le déposer
sur une remorque.

La police du lac veille à faire régner
l'ordre et la propreté. Elle n'hésite ja-
mais pour donner le coup de main né-
cessaire, aux navigateurs débutants plus
particulièrement.

Les bateaux amarrés au pont du Nid-
du-Crô sont à l'abri des tempêtes car,
par des airs de force 8 à 9, c'est-à-
dire extrêmement violents, les vagues
dans le grand besoin ne dépassent pas
trente centimètres.

L'affluence en été pose
des problèmes d'amarrage
Pendant la période des vacances, de

nombreux navigateurs des lacs de Bien-
ne et Morat séjournent quelques jours
à Neuchâtel. Le port de grande batte!-
lerie, à l'est du quai Osterwald, ne dis-
posant que d'une bouée de passage, c'est
au Nid-du-Crô qu'ils viennent amarrer
leur esquif. Or, si la moyenne annuelle
des passages est d'une dizaine de ba-
teaux par jour, ce n'est pas moins de
40 à 50 voiliers, dériveurs et barques à
moteur, qui ont besoin d'une boucle au
cours du mois de juillet. La police du
port a toujours réussi à satisfaire les
touristes qui ne paient en outre aucune
taxe de passage. Mais ceci n'est pas allé
sans difficulté.

L'année dernière, en juifflet et août,
tous les emplacements libres du port
ont été journellement occupés. Les
amarrages inutilisés des vacanciers, les
trois boucles en épi au bout de chacun
des cinq pontons, les douze bouées de
gréement au centre du port, les recoins
de l'ancien bassin du port de la Mala-
dière, les bittes d'accostage des unités de
la Société de Navigation, l'espace réser-

vé aux manœuvres de la grue, tout a
été pris d'assaut. Jamais on n'avait vu
tant de bateaux au Nid-du-Crô.

Le port du Nid-du-Crô. (Photos Impartial)

Le port du Nid-du-Crô à Neuchâtel
construit en 1964, est déjà exigu

Quatre heures d'hygiène sexuelle
au programme scolaire d'Auvernier

La Commission scolaire d'Auvernier a
décidé de faire figurer au programme
scolaire quelques heures consacrées à
l'hygiène en général. L'an passé, elle
avait organisé un service d'hygiène den-
taire sous l'impulsion de M. Dimitri El-
zingre, dentiste, et des installations
avaient été prévues pour un brossage
des dents régulier durant la journée
scolaire. Cette année, en plus de l'hy-
giène dentaire présentée aux élèves de
Ire et 2e années par le dentiste et son
infirmière, l'hygiène de la personne en-

traînant les notions suivantes : repos ,
air, eau (toilette), tenue, alimentation ,
microbes, vaccination, pollution de l'air
et de l'eau, danger de l'alcool et du ta-
bac, sera traitée par une infirmière, mo-
nitrice de la Croix-Rouge et sera desti-
née aux élèves de 4e et 5e années. Des
cours de secourisme seront enseignés par
des membres samaritains de la Croix-
Rouge en 5e et 8e années.

CHAQUE MAITRE DECIDERA
L'hygiène sexuelle ou, si l'on ose, l'édu-

cation sexuelle, a déjà été présentée
dans les écoles secondaires de Neuchâtel ,;
depuis 4 ans avec l'appui de la Commis-
sion scolaire où 25 classes ont été visi- .
têes,' mais Cela n'a pas èrtcore été fait "
dans les petites localités. Ces cours sont
donnés par une équipe de 6 médecins
spécialisés dans ce genre d'enseignement
requérant un certain sens pédagogique,
puisqu'ils s'adressent à des adolescents

Le corps enseignant aura son mot à
dire ; chaque maître décidera selon les
intérêts des élèves de sa classe, s'ils sont
réceptifs ou non à de tels exposés, s'ils
en ressentent le besoin ou non. Ainsi ,
chez les jeunes filles en particulier , cet
intérêt peut se maniftester déjà à par-
tir de la 5e année. Suivant les volées,
les grandes filles terminant leur scola-
rité seront aptes à suivre des cours d'é-
ducation sexuelle ou n'en ressentiront
pas le besoin.

Le cours d'éducation sexuelle qui sera
donné à Auvernier par Mme Grimm ,
médecin, sera divisé en deux leçons ~ de
2 heures seulement chacune.

COMMISSION D'ETUDE
CANTONALE

De son côté, le Département de l'ins-
truction publique, à la demande de nom-
breuses associations (commission scolai-
re, école des parents), et sur recomman-
dation de la conférence internationale
de l'instruction publique, a créé une
commission chargée de l'étude des ques-
tions relatives à l'éducation sanitaire et
sexuelle dans les écoles du canton. Cet-
te commission composée de membres
provenant des milieux les plus divers,
médecins, enseignants, pasteurs, profes-
seurs de sciences, psychologues, etc.,

vient d'établir le bilan de la situation
actuelle, afin d'en informer le Départe-
ment de l'instruction publique qui doit
se préoccuper de coordonner les efforts
et les tentatives qui se réalisent sur le
plan cantonal. Un groupe de travail a
été constitué, chargé de présenter au
plus tard au printemps 1970 un rapport
au Département de l'instruction publi-
que sur tous les problèmes importants
ayant trait , à un titre ou à un autre, à
la santé de la jeunesse neuchâteloise.

Signalons enfin que les étudiants de
l'Ecole normale reçoivent des cours d'é-
ducation sexuelle englobés dans l'éduca-
tion sanitaire j car.j aelori son directeur,
M. Jean-Michel Zaugg, l'éducation se-
xuelle devrait -être enseignée par des
gens ayant des qualités pédagogiques re-
connues et non par des spécialistes uni-
quement, (z) 

Le Conseil général aura
plusieurs crédits à voter

Le Conseil gênerai se reunira vendredi
30 janvier à l'Hôtel de Ville. L'ordre
du jour est le suivant : 1. appel nomi-
nal ; 2. adoption du procès-verbal ; 3.
examen et adoption du budget de 1970;
4. demande de crédit de 3.201.500 francs
pour la construction du collège primaire ;
5. demande de crédit de 519.000 francs
pour la construction d'un poste de com-
mandement pour la protection civile ;
6. demande de crédit de 410.000 francs
pour le prolongement de la rue des
Monts ; 7. demande de crédit de 59.780
francs concernant la subvention com-
munale pour la deuxième étape des
travaux de transformation de l'hôpital
de Landeyeux ; 8. divers, (mo)
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Soldé 69.- Ê TSTA S?"" Suidée 299.D Soldés rf,?î" Suidée 149." Soldée ~*Z£u ^————» Ondes longues et moyennes UKW

K=s r™ ESL*-— — ¦ "- MACHINES A LAVER LA VAISSELLE ET LE LINGE !
9.50 et 19.50 _ QQ -mmsmsmÈ*.I moyennes moy.-longues SOlSS M m % ï ±j mi _ij Ç t t l b Wt i_Œ _̂WF f̂à ':Y^̂ g^̂ ^

^
8— '̂8 jfe|

ENREGISTREURS ET TOUR NEjISQUES ; p||Nl> \ /<- î j-TY" -̂:
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Dameuse de 120 CV et coupe-bosses
aux Savagnières et aux Bugnenets

Le grand « Ratrac » coupant les bosses aux Savagnières , où l'enneigement
est de 50 à 80 centimètres.

Pour donner satisfaction aux skieurs
presque toutes les sociétés de téléskis
ont une dameuse, véhicule tout terrain
devenu courant aujourd'hui!.

Les deux plus puissantes dameuses du
Jura neuchâtelois et du Jura bernois
ont été acquises par les téléskis des
Savagnières et des Bugnenets.

Ce fameux « Ratmac » a un moteur

6 cylindres de 120 CV. Il peut gravir
des pentes de cent pour cent si l'adhé-
rence est suffisante. Equipé d'une laine
et d'un rouleau qu 'il traîne, il a la pos-
sibilité de couper les basses de neige et
de niveler les pistes. Mais l'efficacité de
son travail dépend souvent des condi-
tions météorologiques. La machine peut
beaucoup, mais elle ne peut tout f (ds)

Chiffre record de nominations à l'Ecole primaire française
Bienne : première séance de l'année du Conseil de ville

Le Conseil de ville de Bienne a tenu
hier soir, sous la présidence de M. André
Ory, sa première séance de l'année.

Treize institutrices — nombre record
— furent nommées à l'Ecole primaire
française, soit : Mlles Edith Buser, ac-
tuellement à Court , à une classe auxi-
liaire ; Viviane Haller, qui enseigne à
Prêles ; Christine Gurtner, présentement
à La Neuveville ; Catherine Bétrix, qui
qui tient une classe à Sonvilier ; Mmes
Claire-Lise Kummer-Studer, actuelle-
ment à Tavannes ; Françoise Dolck-Lin-
der , qui enseigne à Pontenet ; Marianne
Bloesch-Landry, qui a déjà tenu une
classe à Bienne ; Mlles Odette Girod,
Francine Vouillot , Cosette Gauthier,
Claire-Lise Salzmann, Mireille Jacot et
Sylviane Zulauf , toutes actuellement à
l'Ecole normale de Bienne où elles ob-
tiendront leur brevet au printemps pro-
chain.

ASSURANCES ADAPTEES
L'assemblée approuva l'incorporation

de l'allocation de renchérissement de 3
pour cent pour l'année 1969 au traite-
ment assuré du personnel municipal au

ler janvier 1970. La quote-part de la
commune à verser à la caisse d'assu-
rances est de 418.650 fr. pour les bénéfi-
ciaires de l'assurance-rente et de 52.996
fr. pour la catégorie des épargnants.

DEUX ACHATS DE TERRAIN
Deux achats de terrain furent ap-

prouvés : l'un destiné à une école et à
des maisons d'habitation dans la ré-
gion « l'Evêché », à Mâche, pour 387.350
fr. (94 fr. 25 le m2) et l'autre au chemin
Wasen, dans la zone de développement
de l'Ecole professionnelle, pour 100.000
fr&nps

APPARTEMENTS
A LOYERS MODERES

Dans une interpellation, M. G. Schâ-
rer, socialiste, avait demandé au Conseil
municipal d'expliquer la situation ac-
tuelle dans la construction de logements
à caractère social et les mesures envi-
sagées à ce sujet.

M. F. Stâhli , maire et directeur des
oeuvres sociales, répondit en soulignant
les difficultés qui régnent sur le marché
des logements à prix modéré. En 1969,
de janvier à octobre, 370 nouveaux loge-
ments (409 l'année précédente) ont été
construits. Mais les loyers sont trop éle-
vés pour les familles de condition mo-
deste. D'un autre côté, 94 anciens ap-
partements bon marché ont été démolis
dans les mêmes temps, ce qui rend la
situation encore plus précaire.

Pour l'avenir, des projets sont étu-
diés concernant des constructions à ca-
ractère social à Boujean , Mâche, Ma-
dretsch. Mais il faut d'abord établir des
plans d'alignement et de zone.

EXTENSION DU CONSERVATOIRE
M. J.-J. Wuthrich , national romand ,

développa une motion en faveur de
l'amélioration et de la concentration des
locaux du Conservatoire de musique.

CONSEILLERS MUNICIPAUX
DEPUTES

Actuellement 3 conseillers municipaux
biennois, MM. Fritz Stâhli, maire radi-
cal, Raoul Kohler , directeur de la police,

national romand , et Jean-Roland Graf ,
directeur des écoles, socialiste, font par-
tie de Grand Conseil bernois.

M. K.-H. Garz, indépendant , dévelop-
pa une motion d'urgence demandant
d'inclure dans le règlement d'organisa-
tion communal un alinéa stipulant qu'il
ne peut pas y avoir en même temps plus
de deux conseillers municipaux au
Grand Conseil, (ac)

Corgémont : les problèmes scolaires
préoccupent les autorités

Le Conseil municipal s'est réuni pour
la première fois cette année sous la
présidence de M. Arthur Renfer , maire.

HALLE DE GYMNASTIQUE
Les sociétés sportives auront librement

accès aux installations des douches
moyennant une taxie r .aoniuelle de 50 fr.

Le local utilisé pa/r de Hockey-Club
sera doté de vestiaires en nombre suffi-
sant pour permettre à dieux équipes de
changer de vêtements.

Le compte provisoire des dépenses pour
la réfection de la halle de gymnastique
s'élève actuellement à 488.750 fr. Ce
montant comprend les installations des-
tinées à la 'troupe ainsi que les amé-
nagements extérieurs. Le mobilier, ainsi
que les engins de gymnastique, ne sont
toutefois pas compris dans cette somme,
à laquelle s'ajoutent en outre quelques
soldes de factures totalisant environ
10.000 fr.

TAXE DES CHIENS
Revenant sur la question de la taxe

des chiens qui- a causé pas mal de
remous après la dernière assemblée mu-
nicipale, au cours de laquelle une décision
d'augmentation avait été prise, la pré-
fecture rend les autorités attentives à
la loi du 29 septembre 1968 concernant
la compensation financière. Un article
de ladite loi prévoit en effet un montant
maximum de 50 fr. pour la taxe annuel-
le des chiens.

L'augmentation de 60 fr. qui avait
été décidée par l'assemblée ne concer-
nant que les propriétaires de plus d'un
chien, ceux-ci seront informés de la ré-
duction qui interviendra en leur faveur.

MATÉRIEL DE PREMIERS
SECOURS

La section des samaritains de Gorgé
mont-Cortébert avise que, grâce au gé

nereux appui des milieux industriels et
privés, il a été possible de mettre à la
disposition de la population dans les
deux localités un poste de matériel de
premiers secours. Pour Corgémont, en
cas de besoin, s'adresser au garde-poli-

NOUVEAU COLLÈGE
Le problème de la construction d'un

collège primaire a fait l'objet de nou-
velles discussions' au sein du Conseil
municipal. Les autorités sont préoccu-
pées par l'augmentation constante du
nombre des élèves.

M. Gérard Petermann, président de
la Commission d'école, a présenté un
intéressant exposé à ce sujet, au cours
duquel .il a relevé particulièrement les
difficultés que rencontrent les autorités
scolaires à l'égiard de l'admission des
élèves pour le printemps 1970. En tenant
compte du système actuel, qui permet
d'accepter les élèves dont l'âge d'entrée
est déterminé par l'année scolaire et
non par l'année civile, le nombre des
élèves débutant leur scolarité en avril
prochain serait de 38. Or, la loi sco-
laire prévoit un maximum de 35 élèves
par classe. En n'admettant que les en-
fants nés en 1963, il y aurait tout de
même 31 élèves, ce qui représente déjà
une forte classe.

Si la situation actuelle se renouvelle
dans les prochaines années, il faudra
envisager d'en créer deux nouvelles,
l'une en dédoublant la première année,
l'autre en augmentant d'une classe en-
tre la cinquième et la neuvième année,
qui sont desservies actuellement par
deux maîtres. La commission d'école
s'est également réunie pour examiner
toute cette question et en fin de semaine,
il est prévu une séance de la commission
de construction du nouveau collège. - Au
couins de cette séance sera présenté un
avant-projet , établi sur la base de di-
rectives données par l'architecte, (gl)

Musiciens récompensés à l'assemblée
générale de la fanfare de Corgémont

Les membres de la fanfare de Corgé-
mont ont tenu récemment une assem-
blée générale présidée par M. Emile
Hugi. M. André Marchand donna lecture
du dernier protocole et retraça les évé-
nements principaux de l'année 1969 aux-
quels prirent part les musiciens.

Dans son rapport , le président releva
la tenue exemplaire des membres et
adressa des remerciements particuliers
au directeur , M. Hans Brechbuhl, pour
son dévouement.

Le comité, au sein duquel aucun chan-
gement n'a été apporté, est composé
comme suit : président M. Emile Hugi ;
vice-président, M. Willy Liechti ; caissier
M. Rudolf Benz ; secrétaire des proto-
coles M. André Marchand ; secrétaire
correspondant M. Werner Liechti ; mem-
bres adjoints, MM. René Liechti , Ray-
mond Prêtre et René Walter.

La Commission musicale est présidée
par M. René Liechti et les membres en
soat MM. Hans Brechbuhl, directeur,
Werner Liechti, moniteur des élèves,
Willy Liechti, Emile Hugi et René Bar-
fuss. Vérificateurs des comptes, MM.
Francis Grandjean et Jules Stauffer,
suppléant M. Gilles Baumann. Archivis-
te M. Paul Grosclaude. Treize membres
méritants se distinguent par leur assi-
duité étant donné qu 'ils n'ont pas man-
qué plus d'une répétition. Ce sont MM.
Willy Liechti , Emile Hugi , Raymond
Prêtre, Roland Daetwiler , André Mar-
chand, René Liechti, Werner Liechti,

Martin Liechti, René Walther, Danilo
Gugel, Paul Grosclaude, Louis Muller et
Fritz Liechti.

Pour 25 ans de fidélité à la musique,
deux membres sont spécialement félici-
tés. U s'agit de MM. André Marchand et
Willy Liechti auxquels la médaille de
vétéran de la Fédération jurassienne de
musique a été remise à Delémont. Il est
vrai que tous deux ont quelques années
supplémentaires à ajouter à celles offi-
ciellement reconnues puisque M. Willy
Liechti joue dans la fanfare depuis l'âge
de 12 ans. Pour sa fidélité et son dé-
vouement il est proclamé membre d'hon-
neur et le président lui remet un diplô-
me. Pour vingt ans de sociétariat MM.
Martial Prêtre et Raymond Prêtre re-
çoivent leur troisième chevron.

Au cours de l'année écoulée, six nou-
veaux membres ont été reçus. Ce sont
MM. Jean-Claude Allemann, Marc
Grosjean, Maxime Schaller, Denis Roh-
rer , Christian Walchli et Fritz Liechti.
Ce qui porte l'effectif total à 36 mem-
bres.

Mais s'il est réjouissant d'acLdeillir de
nouveaux membres, la société doit aussi
déplorer le décès de deux membres
d'honneur, MM. Emile Zeller et Alfred
Prêtre dont l'assemblée debout, honore
la mémoire.

La décision la plus importante prise
au cours des débats est la participation
de la fanfare au prochain concours ju-
rassien qui aura lieu à Porrentruy le
21 juin , (gl)
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Deux jeunes musiciennes suasses,
Mlles Heidi Winiger, flûtiste, et Katha-
rina Krebs, pianiste, toutes deux pro-
fesseurs de musique au Conservatoire de
Bienne, sont récemment rentrées d'une
tournée couronnée de succès à travers
les Etats-Unis et la Colombie.

Elles se sont produites au Centre Lin-
coln à New York, dans de nombreuses
universités américaines et colombiennes,
ainsi qu'à la radio et à la télévision.
Très applaudies partout, elles ont in-
terprété des œuvres dé compositeurs
suisses contemporains, notamment
Frank Martin, Arthur Honegger, Jost
Meier, Heori Gagnebin et Emmanuel
Plazer. (ate)

Retour do l'étranger
de deux professeurs

de muslaue

SAINT-IMIER

Sous l'œil de la monitrice, un samaritain
exerce une hémostase, opération qui

consiste à arrêter les hémorragies.

Le cours de premiers secours qui a eu
lieu à la fin de 1969 a permis de former
plus de trente sauveteurs. Une grande
partie des participants sont entrés dans
la section locale de l'Alliance suisse des
samaritains. Pour être membre actif de
cette société, il ne suffit pas de suivre
un cours. Il faut encore garder une cer-
taine pratique. Dans ce but, des exerci-
ces ont lieu le premier jeudi de chaque
mois. Ils sont dirigés par un moniteur
ou une monitrice. Le sociétaire ne doit
pas assister à tous les entraînements,
mais il a l'obligation de rafraîchir ses
connaissances un certain nombre de fois
par an. C'est aussi l'occasion de suivre
les progrès et l'évolution dans ce domai-
ne, (ds)

Nouveau conseiller général
Le Conseil municipal a déclaré élu

M. Jean-Louis Cosandey, en qualité de
conseiller général. Il succède à M. Fran-
cis Miserez.

L'exécutif local a d'autre part dési-
gné M. Francis Loetscher pour le re-
présenter à la Commission de la maison
pour personnes âgées ou invalides de
la commune, « Plein soleil s, à la rue de
la Clef, (ni)

En faveur
de « Terre des Hommes »

Préside par M. Samuel Aeschlimann,
commerçant, à Bienne, le « Lion's Club
jurassien » vient de mettre une nouvelle
action de générosité à son actif , en as-
surant la projection du film « Ces mer-
veilleux fous volants dans leurs drôles
de machines », dans la grande salle du
Cinéma Lux.

Cette soirée de bienfaisance a permis
de verser la belle somme de 1360 fr. à
« Terre des Hommes ». (ni)

Fidélité au travail
La Société des Forces électriques de

La Goule SA, vient de fêter l'un de ses
fidèles et consciencieux collaborateurs,
M. Willy Gerber , qui compte quarante
années d'activité appréciée.

Venu de Thoune à Saint-lmier, M.
Gerber , a été occupé dans différents
départements de l'importante entreprise
locale et c'est à lui, entre autres, que
La Goule doit son organisation actuelle
et impeccable du service des abonne-
ments.

Lors d'une petite cérémonie, M. Jean
Gygax, chef des services administratifs
et M. Gérard Meylan, ingénieur ETS
et chef du bureau technique et d'exploi-
tation de la Société, ont apporté remer-
ciements et félicitations à M. Gerber
pour son excellent travail , y ajoutant
leurs vœux les meilleurs et la tradition-
nelle attention, (ni)

Les samaritains ont
repris leurs exercices

« La Fédération suisse des écoles de
parents » a organisé à Bienne un congrès
pour les personnes chargées de l'éduca-
tion des parents, soit des enseignants et
des directeurs d'études. Ce congrès, au-
quel ont pris part 40 enseignants, a pas-
sé en revue les cours et les possibilités de
formation de base des éducateurs de
parents dans toute la Suisse. Au sein
des différents groupes, on a cherché
des bases de création d'un programme
minimal de formation et de recyclage
des responsables des écoles de parents.
Les possibilités de trouver des moyens
financiers nécessaires à la mise sur
pied de séminaires pour les personnes
chargées des cours pour parents, ont été
passées en revue, (ats)

Congrès
de la Fédération suisse
des écoles de parents

Prochaine inauguration
de pistes de ski

Mont-Soleil est l'une des plus belles
stations de la région et elle se prête
admirablement à la pratique du ski de
tourisme.

Aussi, est-ce avec plaisir que l'on a
salué la préparation et le balisage de
trois belles pistes, en direction des
Eloyes, de La Puce sur Renan et de
Mont-Crosin.

Ces pistes feront l'objet d'une inau-
guration officielle marquée par une
marche à ski.

Les dates retenues pour cette mani-
festation sont celles des 7 et 8 février.

(ni)

Carnet de deuil
SAINT-BRAIS. — D'émouvantes fu-

nérailles ont été faites à Mme Albert
Farine-Theurillat, décédée à l'âge de
66 ans.

La défunte eut le grand mérite d'é-
lever huit enfants. Toute sa vie fut
consacrée à son beau foyer. Mme Fa-
rine se montra également très attachée
aux œuvres paroissiales, (by)

MONT-SOLEIL

Paroisse catholique
Réélection des autorités

Présidée par M. Philippe Gigandet,
l'assemblée de paroisse, après avoir dis-
cuté le budget qui est équilibré, l'a ac-
cepté avec une quotité d'impôt inchan-
gée.

Toutes les autorités paroissiales
étaient à réélire. Le bureau des assem-
blées a été renommé en bloc pour 4 ans.
Me Georges Droz, président de paroisse,
a été réélu par acclamations. Ainsi que
le caissier. Le Conseil ne subit qu'un
changement : M. J.-P. Piquerez, qui se
retire après 22 ans d'activité, est rem-
placé par M. Pierre Eggenschwller. MM.
François Froidevaux et Gérard Man-
geot sont ensuite nommés respective-
ment vérificateur des comptes et sup-
pléant.

Lra.ssemWée ayant accepté à l'una-
nimité le projet et le crédit nécessaire,
le clocher de la chapelle de Reconvilier
pourra être construit dès que le temps
le permettra, (ad)

Reprise de répétitions
Grâce aux efforts déployés par le

comité des membres soutiens de la fan-
fare , la décision a été prise de repren-
dre les répétitions sous la baguette de
M. Romain Farine.

Il est à souhaiter que les quelque
vingt-cinq musiciens qui vont reprendre
les répétitions voient bientôt leurs rangs
s'élargir, (ad)

H 
Voir autres informations
jurassiennes en page 31
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Affaires jurassiennes

Impliquée à tort dans l'affaire du
FLJ, Mme Gilberte Tendon ainsi que
son mari et deux amis de celui-ci
avaient été finalement innocentés. Ce
fut l'affaire des « innocents de Cour-
faivre ». Néanmoins, Mme Gilberte Ten-
don a été condamnée le 12 décembre
dernier à 45 jours de prison avec sursis
pour faux témoignage par le président
du Tribunal de Moutier. L'avocat de
Mme Tendon avait immédiatement fait
appel. Le second jugement sera rendu
à Berne le 29 janvier.

Quant au premier-lieutenant Paul-
Albert Cuttat,- pharmacien de Porresn-
truy, il vient d'être convoqué par le
Tribunal : de la deuxième division qui
siégera le 25 février à Martigny. Lé
premier-lieutenant Paul-Albert Cuttat,
dans une lettre datée du 10 avril 1969
et adressée à ses supérieurs militaires
avait tenu à « lier son sort à celui des
objecteurs-patriotes jurassiens qui ap-
pellent de leurs vœux la médiation fédé-
rale seule capable de résoudre la ques-
tion jurassienne et de corriger les er-
reurs de 1815 ». C'est le frère du pre-
mier-lieutenant Paul-Albert Cuttat, le
poète Jean Cuttat, qui le défendra.

En outre, la 6e fête de la jeunesse ju-
rassienne aura lieu les 8 et 9 mai pro-
chains. Elle risque de coïncider avec
les élections au Grand Conseil bernois.
En effet , à Berne, on retient pour l'ins-
tant cette date où le dimanche précé-
dent pour renouveler le Grand Conseil
bernois, (ats)

Jugements en perspective

¦¦y ¦ v. -. .- ¦•- , , f y
4 En 1969, la police cantonale du f ,
4. district des Franches-Montagnes a 4
% procédé au constat de 67 accidents ^4 qui ont fait six victimes et trente- 4
4 deux blessés. Huit animaux profi- v,
4\ tant encore du libre parcours du 4
4 bétail ont été tués et huit autres 4
4 ont été blessés. Les dégâts maté- 4
$ riels sont évalués à 175.000 francs. 4
4 Dé nombreux autres accidents se 44, sont produits, mais n'ont pas fait 4
4. l'objet d'un constat, (y) ¦ 4
4 4

\ SAIGNELÉGIER \
4 44/ Six morts sur les routes ^\ du district en 1969 J
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k. • octroyés à tous les salariés et agriculteurs
fik • formalités simples et rapides
JW m discrétion absolue
f m remboursements adaptés à chaque revenu

Envoyez-moi votre documentation sans engagement !
Nom, prénom:

Adresse:
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OCCASION @
Opel Caravan 1900

modèle 1968 — 5 portes, bleue, 33.000 km.
avec 5 pneus radiaux neufs et 4 pneus neige
à clous. — Expertisée.
Valeur neuve, y compris accessoires :
Fr. 12.850.—, cédée pour Pr. 8.850.—

GARAGE DU RALLYE - W. Dumont
LE LOCLE — .Tél., (039) 5 44.55.

âras»

G A L L E T-
Cherchons

REMONTEUSES DE FINISSAGE
pouvant être formées sur chronogra-
phe.

S'adresser à Gallet & Cie SA, avenue
Léopold-Robert 66, tél. (039) 2 27 85.

AVIS
Samedi 24 janvier,

le magasin sera fermé
exceptionnellement dès 13 h.

CH. WEBER
Maroquinerie

Articles de voyage

12, rue Fritz-Courvoisier

ECOLE DE RECRUES
Futurs soldats,
Souscrivez un abonnement à OMfiWMIAii
pendant la durée de l'école de recrues
Nom et prénom

Grade Incorporation

Période : du au

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

Administration de I* _ Jt jffll "ffi Jbi 1 |**~ La Chaux-de-Fonds
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I pas de travail de nuit, ni le dimanche |

p Situation intéressante avec tous les Y -
avantages sociaux d'une grande en-

pi treprise. SY

Semaine de 5 jours par rotations. r _

fS Se présenter au chef du personnel __\

L

ou téléphoner au (039) 3 25 01.

BBB BBB BBB BBB BBB BBB BBBI EE3 Elud

I

FABRIQUE DE MACHINES
du Jura neuchâtelois, cherche

EMPLOYÉ
TECHNIQUE
au bénéfice d'une bonne formation dans le domaine
des machines-outils et s'intéressant à l'aspect publi- |:
citaire de la vente de ces machines. jl

Notre futur collaborateur devrait
— pouvoir rédiger avec facilité des

articles techniques, catalogues, i
prospectus, etc. i

— posséder parfaitement, soit le fran- !
çais, l'allemand ou l'anglais et i
avoir si possible de bonnes con- j
naissances de l'une des deux au-
tres langues au moins. , ' •

Nous offrons :

— un travail intéressant, varié et
indépendant, au sein d'une équipe ;
de vente jeune et dynamique, j

— une ambiance agréable, . j
— des responsabilités en accord avec j

les capacités.

Paire offres détaillées sous chiffre AE 1566, au bureau !
de L'Impartial. I

FABRIQUE MARET — 2014 BOLE

cherche -pour entrée immédiate ou à convenir

MÉCANICIEN
pour mécanique générale sur machines horlogères et

i travaux d'entretien d'outillages.

Faire offres détaillées.

i

cherche

EMPLOYÉE DE COMMERCE
pour son service correspondance géné-
rale et exportations. Travail très in- i
téressant couvrant les multiples tran-
sactions commerciales avec les pays
de langue française.
Exigences : quelques années de prati-
que et connaissance parfaite de la
dactylographie (si possible de la sté-
nographie.
Préférence sera donnée à personne |
au bénéfice d'un certificat fédéral de
capacité ou d'une formation corres-

; pondante. j

Faire offres détaillées à VOUMARD MACHINES |
i CO S. A., rue Jardinière 158, 2301 La Chaux-de-

Ponds.

S
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engage :

une employée
de bureau

sténodactylo, pour la correspondance
française et possédant de bonnes no-
tions de comptabilité.

Entrée pour le ler avril.

Paire offres ou se présenter au département de fa-
' brication

G.-L. BREITLING S. A.
Montbrillant 3 - La Chaux-de-Ponds

r , TêL: (039!) ' 3 i3 55.

FABRIQUE D'HORLOGERIE DE LA PLACE,

sortirait à ateliers bien organisés
.

' 
'
¦ 

" 
!

REM0NTAGES
de mécanismes-quantièmes

(éventuellement avec posages de cadrans)

Séries importantes assurées régulièrement

Faire offres sous chiffre FE 1611, au bureau de i
L'Impartial.

SflMBHBflR lBBttflHBMHBBattHBBTo .'' ;¦ i" j - ĵtf WË

NOUS CHERCHONS

OUVRIERS et
OUVRIÈRES jflll
ainsi que ilr
MANŒUVRES M
à former JËv
sur parties jÊÊr
intéressantes. JHv

""V
HllIP lfl^Hr MANUFACTURE DE BOITES DE MONTRES

"lïk iW R" VAL£NTIN! S.A.
"iMlr CH " 2892 C0 URGENAY
"Ilf TÉL. 066/71422/24 Interne 20 |

OFFRE D'EMPLOI 1
Quelle JEUNE FEMME, ayant quelques connais- Sa
sances de bureau , cherche travail, à mi-temps, les Bp

Bon . salaire. Travail intéressant, contact avec la f î M ,
clientèle. Ambiance agréable. Entrée immédiate ou '$-$

Ecrire sous chiffre 940017, à Publicitas SA, 2610 St- pf

v : 1H. SANDOZ & CO
Bezzola & Kocher successeurs !

j engagent immédiatement ou pour époque à convenir :

personnel féminin
emboîteurs , ... ^décotteurs

1 Prière de faire offres ou se présenter 53, avenue Léo-
I pold-Robert (immeuble Richemont).

L A

Dans le cadre de la réorganisation de son service des eaux, la Municipalité
de St-lmier met au concours un poste d'

APPAREILLEUR
Les candidats doivent être en possession du certificat fédéral de capacité
comme appareilleur, si possible avoir quelques années de pratique et
jouir d'une bonne santé.

Nous offrons un travail intéressant et très varié. Place stable et bien
rétribuée (nouvelle échelle des traitements à l'étude) , semaine de 5 jours,
affiliation à la caisse de retraite du personnel communal. ;

Les offres de services manuscrites doivent mentionner les prétentions de S
salaire et être accompagnées d'une photo, d'un curriculum vitae et de
copies de certificats !

Ces postulations sont à adresser jusqu'au 16 février 1970 au Conseil muni-
cipal de 2610 Saint-lmier.

FABRIQUE DE BOITES OR
ET ACIER de la place
cherche pour entrée immédiate ou
à convenir :

lapideurs
polisseurs
acheveurs
aides-
acheveurs
mécanicien
sur petites fraiseuses

ainsi que personnel à former.

Faire offres sous chiffre DL 1336,
au bureau de L'Impartial.

SECRÉTAIRE
A LA DEMI-JOURNEE

On cherche pour début mars 1970,
" secrétaire à la demi-journée, matin
¦ ou après-midi. Connaissances né-
cessaires : dactylographie, français
et bonnes notions d'anglais (no-
tions d'allemand seraient appré-
ciées). Travail varié intéressant et
stable pour une longue durée. —
Faire offres sous chiffre FG 1358, ',
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.

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB BB

CHARPIE transports, Verger 22,
Le Locle, cherche

CHAUFFEUR
expérimenté pour camion basculant

Téléphone (039) 5 44 77.

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. '

Par suite du départ des diacones-
ses de St-Loup, l'Hôpital d'Yver- \
don cherche

sage-femme

infirmières diplômées

aide-soignante

laborantine

Faire offres en Joignant curricu-
lum vitae, copies de certificat et
diplôme à la direction administra-
tive de l'Hôpital d'Yverdon.
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Dame cherche

TRAVAIL A DOMICILE
pour mécanismes automatiques, calen
driers et autres parties d'horlogerie. -
Faire offres sous chiffre BL 1344, ai
bureau de L'Impartial.

A LOUER pour tout de suite ou date à
convenir

LOCAUX
industriels et commerciaux se composant
d'un atelier et d'un bureau independa.it.
Pr. 200.— par mois, plus charges.
Téléphone (039) 2 36 36.



Chimie : enseignements communs
clans les universités romandes

En vue d'assurer la coordination
du 3e cycle, les professeurs de chi-
mie des quatre universités roman-
des ont décidé de créer des ensei-
gnements de 3e cycle communs.

Une convention servant de base
juridique vient d'être signée par les
chefs de Départements de l'instruc-
tion publique des cantons de Vaud ,
Genève, Neuchâtel et Fribourg.

L'Ecole polytechnique fédérale de
Lausanne pourra certainement aussi
s'associer à cette convention. D'ores
et déjà , une collaboration est assu-
rée.

Une commission scientifique pré-
sidée par M. H. Dahn , professeur
à l'Université de Lausanne, a mis
sur pied les enseignements souhai-
tés. Les premiers cours communs
ont déjà débuté dans la plupart des
universités intéressées. Les profes-
seurs désignés proviennent soi,t: des
quatre universités romandes ou des
autres hautes écoles suisses, soit en-
core des milieux industriels suisses.

(ats)

Police zurichoise :
patience récompensée
« Patience et longueur de temps...>

telle doit être la devise de la police
zurichoise : au début de septembre
de l'année dernière, 41.000 francs
disparaissaient de la caisse d'un hô-
tel sans que l'on constate d'effrac-
tion. Les policiers passèrent métho-
diquement en revue les employés et
ex-employés de l'hôtel, et furent
bientôt sur la piste d'un jeune Ita-
lien de 25 ans, qui avait travaillé
dans l'établissement en qualité d'ai-
de-potrtier , et avait logé chez une
'amie. L'individu s'était cependant
déjà envolé, et son amie suivit ses
traces sitôt après avoir été interro-
gée par la police. Elle revint vers la
mi-octobre et fut arrêtée àson arri-
vée à Kloten où elle avoua avoir reçu
une part du butin, soit 4000 francs.
Elle fut toutefois libérée, tout en
restant étroitement surveillée par
les policiers qui ne désespéraient pas
voir le voleur chercher à entrer en
contact avec son amie, ce qui se
produisit ef fectivement au milieu de
janvier. H est actuellement arrêté,
mais les policiers zurichois veulent
eniccce mettre la main sur ses com-
plices. Quatre autres personnes
sont encore recherchées pour recel.

(ats)

Un Festival de musique
de chambre aux Diablerets

MM. Alain Barraud, président de
l'Office du tourisme des Diablerets,
et René Klopfenstein, du Festival
international de musique de Mon-
treux , ont annoncé hier à Lausanne,
lors d'une conférence de presse, que
la station des Diablerets organisera
un Festival de musique de chambre
du 6 au 21 février dans le Temple
médiéval de Vers-1'Eglise, centre spi-
rituel de la vallée supérieure des
Ormonts. C'est la première fois en
Suisse qu 'une station de montagne
organise un Festival d'hiver, (ats)

Les importations de bétail de boucherie
en 1969 ont augmenté de 10.000 tonnes
Le volume de la production de viande de bétail de boucherie, de
-provenance indigène, a été en 1969 pratiquement égal à celui de
l'année précédente ; une augmentation de l'ordre de 10.000 tonnes
de bétail de boucherie, de viande et de produits carnés a marqué
les importations en Suisse l'an passé ; les prix payés aux produc-
teurs ont, comme ceux payés par les consommateurs, légèrement
augmenté en 1969 ; enfin, la consommation de viande provenant de
bétail de boucherie enregistre, selon un premier bilan, une aug-

mentation de 4% par rapport à 1968.

Tels sont les résultats, en résumé,
d'une étude émanant de la « Coopéra-
tive suisse pour l'approvisionnement en
bétail de boucherie et en viande » quant
à l'évolution du marché en 1969. Cette
coopérative a pour mission d'effectuer
les tâches qui lui sont confiées par les
autorités fédérales et qui découlent de
l'Ordonnance fédérale sur le bétail de
boucherie et la viande.

La production
L'an passé, la production de viande de

bœuf (gros bétail) a enregistré une cer-
taine diminution provenant , notamment ,
d'une réduction du nombre des abatta-
ges. La production de viande de veau
a atteint le même volume que l'année
précédente. Du côté du porc, l'on note
une augmentation de 2 à 3 pour cent
par rapport à 1968, année au terme de
laquelle un accroissement de plus de
12 pour cent avait été constaté. La pro-
duction indigène de viande d'agneau a
été de la même importance que celle de
1968.

Les Importations
En tenant compte des modifications

du stock, la part des importations , com-
parée à la consommation , semble at-
teindre (les résultats définitifs ne sont
pas encore connus) 14 à 15 pour cent
contre 10 pour cent l'année précédente.
Les importations de viande de bœuf ont
augmenté davantage que celles de

porc ; le volume de la viande de veau
importée a atteint son maximum et celui
de la viande d'agneau enregistre, à nou-
veau, une certaine diminution.

Les prix
. Les producteurs de bétail de boucherie ,

- contrairement à l'année précédente , ont
noté une légère augmentation des prix ,
de l'ordre de 2,5 pour cent environ.
Celle-ci a porté principalement sur le
gros bétail de boucherie , la moyenne
annuelle du prix du porc n'ayant pas
changé par rapport à 1968.

Du côté des consommateurs, l'Indice
des prix de détail pour la viande et les
produits carnés a augmenté dans le
deuxième semestre de l'année alors qu'il
avait baissé au cours du premier semes-

- tre. Une moyenne légèrement plus éle-
vée de la position de l'indice a été cons-
tatée au terme de 1969.

La consommation
Les statistiques et les constatations de

l'OFIAMT (portant sur les abattages
dans 66 abattoirs ) indiquent que la to-
talité de la consommation de viande
provenant du bétail de boucherie de-
vrait être supérieure de 4 pour cent en-
viron en 1969, par rapport à 1968.

Les consommateurs ont acheté davan-
tage de viande de bœuf , moins de
porc et à peu près autant de viande de
veau et d'agneau en 1969, par rapport
à l'année précédente, (cria)

Sondage de l'ISOP concernant le «livre rouge»

A la fin de l'année dernière, l'Institut suisse d'opinion publique (ISOP) à
Zurich et Lausanne, a effectué une enquête sur un échantillonnage de 1000
personnes représentatif de la population suisse. A la question : « Avez-
vous lu le livre de la défense civile, ne serait-ce qu'en partie ? » une très

légère majorité (51 pour cent) répond oui.

Les pourcentages de l'ensemble
des personnes interrogées par la se-
conde . question « vous personnelle-
ment, êtes-vous plutôt pour ou plu-
tôt contre ce livre de la défense
civile ; » se divisent ainsi : plutôt
pour 32 pour cent, plutôt contre 24
pour cent, alors que 44 pour cent
sont sans opinion. Parmi ceux qui
l'ont lu, les chiffres sont respecti-
vement 49, 31 et 20 pour cent, alors
que ceux qui ne l'ont pas ouvert
sont plutôt pour dans une propor-
tion de 15 pour cent et plutôt contre
à 17 pour cent. La majorité, avec
68 pour cent, restant sans opinion.
Aussi bien en ce qui regarde la lec-
ture du livre de la défense civile que
le jugement porté sur lui, les dif-
férences sont importantes dans les
divers groupes de la population.

Les lecteurs masculins sont plus
nombreux que les lectrices. La pro-
portion des lecteurs augmente avec
le niveau d'instruction et est plus
forte pour les plus jeunes et les
plus âgés, les personnes de 30 à

50 ans fournissant un plus faible
pourcentage.

DANS LES GRANDES LOCALITÉS
Si, tant dans la région alémanique

qu'en Suisse romande les personnes
sans opinion constituent nettement
le plus fort contingent (43 et 45
pour cent) les opposants sont plus
nombreux (34 pour cent) en Suisse
romande qu 'outre-Sarine (21 pour
cent) alors que les partisans pren-
nent leur revanche en Suisse alé-
manique avec 36 pour cent contre
21 pour cent en Romandie. Le nom-
bre des « plutôt contre » a égale-
ment tendance à s'accroître avec
l'importance des localités et dimi-
nue plus l'âge avance.

Le pourcentage des partisans aug-
mente avec le pouvoir d'achat des
personnes interrogées, alors que ce-
lui des opposants semble peu tou-
ché par ce critère. Par contre, plus
ie niveau d'instruction est élevé plus
ceux-ci renforcent leurs rangs, (ats)

Presque la moitié des personnes
interrogées sont sans opinion

Travailleurs étrangers : les associations patronales
suisses et le Vorort rejettent le projet de l'OFIÂMT
Dans un mémoire adressé aux autorités fédérales, l'Union centrale des
Associations patronales suisses et le « Vorort » de l'Union suisse du com-
merce et de l'industrie rejettent les propositions de l'Office fédéral de
l'industrie, des arts et métiers et du travail (OFIAMT) en vue d'une nouvelle

réglementation pour les travailleurs étrangers.

Une stabilisation de l'effectif to-
tal est absolument nécessaire, sou-
lignent ces deux organisations. Mais
le système des contingents d'entre-
prise doit être maintenu, les condi-
tions pour une (libéralisation com-
plète et immédiate du système de
répartition n'étant pas encore don-
nées.

Avant de passer au contingente-
ment global, les associations patro-
nales demandent une phase transi-
toire, permettant de préparer les
changements de structure inévita-
bles.

La libre circulation, souligne le
mémoire, accroîtrait fortement la
mobilité des étrangers. 11 en résul-
terait des perturbations dans les en-
treprises et une hausse rapide des
frais de formation.

REGIONS ECONOMIQUEMENT
FAIBLES

Il faudrait en outre craindre que
ne soit favorisée la migration hors
des régions économiquement faibles,
accélérant ainsi le processus de con-
centration. L'introduction de 25 ré-
glementations cantonales entraîne-
rait une « désintégration de l'éco-
nomie suisse » ainsi qu'une « politi-
sation des décisions ».

Il convient avant tout, estiment
le « Vorort » et l'Union centrale, de
supprimer les défauts de la régle-
mentation actuelle. Une augmenta-
tion possible du nombre des étran-
gers doit être compensée par ia li-

bération hors contingent d'une nou-
vel/le classe d'âge des travailleurs
en séjour , ainsi que par une nouvel-
le réduction des contingents d'entre-
prise de 5 pour cent par rapport aux
effectifs de 1965.

SECTEURS PRIVILÉGIÉS
Le mémoire relève encore que jus-

qu'ici certains secteurs ont prati-
quement échappé aux mesures res-
trictives : le personnel de ménage,
les professions non médicales du
secteur de l'hygiène et de la santé,
les éducateurs, les fonctionnaires.
Toutes ces catégories devraient être
soumises à l'avenir à des contin-

gents globaux par secteur. Grâce à
des mesures de rationalisation in-
tensive, les entreprises soumises aux
mesures de réduction ont réduit
continuellement leur personnel : il
convient que les branches de notre
économie qui n'ont pas été assu-
jetties aux mesures de réduction ap-
portent également leur contribution
à cet effort général.

Enfin, selon l'Union centrale et le
« Vorort », il conviendrait aussi de
renforcer le contrôle des entrées et
de sorties de travailleurs étrangers
en centralisant les avis auprès de ia
police fédérale des étrangers. Les
changements d'emploi et de pro-
fession devraient rester limités. A
partir de 1971, les nouvells mesures
de libéralisation ou les réductions
en pour cent des plafonds d'entrepri-
ses devraient être fixées en fonction
des expériences vécues au cours de
l'année 1970. (ats)

Le printemps passé, une centaine
de personnalités étrangères appar-
tenant notamment au monde médi-
cal, s'étaient rendues à Sembrancher
¦au-dessus de Martigny, pour étudier
les propriétés étonnantes de l'eau de
cette région en matière de thérapeu-
tique dentaire.

A la suite de cette visite, un grou-
pe industriel français envisage sé-
rieusement de cammea-icialisefr le

précieux liquide qui serait utilisé
dans le cadre de ia, lutte contre ia
carie dentaire.

Les études se poursuivent actuel-
lement sur place en collaboration
avec les autorités eomimunaies. Il est
question, si ces études s'avèrent con-
cluantes, d'investir lors d'une pre-
mière étape une dizaine de millions
de francs pour exploiter ces sources
d'eau fluorée, (ats)

Sembrancher : eau fluorée pour
lutter contre la carie dentaire

Genève : une gérante
de café détourne

plus de 35.000 francs
La police genevoise a appréhendé

une Française, âgée de 47 ans, gé-
rante d'un restaurant de ville, pour
un gros abus de confiance. Depuis
un an et demi, chaque jour, elle
faisait habilement un prélèvement
dans la caisse, en fin dfe journée,
après avoir modifié la fiche récapi-
tulative die caisse. Elle reconnaît
plus de 35.000 fr. de détournements.
Quant à la société propriétaire qui
attend le résultat d'une expertise
comptable, elle pense que les vols
sont bien de plusieurs dizaines de
milliers de francs, (mg)

Un tremblement de terre, d'une
amplitude de 70 mm., selon l'Obser-
vatoire de Neuchâtel, a été ressenti
hier à 16 h. 26, dans des endroits
aussi divers que Renens ( Vauld), Re-
convilier, La Chaux-de-Fonds, Lu-
cerne, Zurich, en Thurgovie et à St-
Gall. En maints endroits, notam-
ment à Wetzikon (Zurich) , les meu-
bles ont bougé. A Hinwil, également
dans te canton de Zurich, la secous-
se a été si fortement ressentie que
quelques personnes ont précipitam-
ment abandonné leurs maisons.
• L'épicentre du tremblement de
terre enregistré à 16 h. 26 se situe
vraisemblablement à environ 120 Id-
iome très au nord-est de Bâle, dans
les Alpes de Souabe. On ne signale
aucun dégât significatif. (ats)

Tremblement de terre
ressenti dans presque

toute la Suisse On a appris hier à Lausanne que
M. Jean-Michel Rubattel, un Suisse
de 35 ans, avait été abattu mercre-
di soir à coups de fusil dans le res-

; taurant qu'il dirigeait à Chicago. Il
s'agit d'un criinpvjc ommis à la suite
d'une tentative* de « racket » de la
maffia, qui avait cherché en vain
à extorquer de l'argent à ce restau-
rateur.

M. Jean-Michel Rubattel était né
le ler mars 1935 à Lausanne. Après
avoir suivi des cours à l'Ecole hô-
telière de sa ville, il se rendit d'a-
bord en Allemagne à la fin de la
guerre, puis émigra aux Etats-Unis
en 1955. âgé de 20 ans seulement,
il se consacra brillamment à l'hô-
tellerie et à la restauration dans
plusieurs villes américaines, notam-
ment à New York, et enfin à Chi-
cago, où il avait ouvert un restau-
rant suisse en octobre 1969. Il était
le fils de feu Jean Rubattel, qui fut
rédacteur à la « Feuille d'Avis de
Lausanne » et président de l'Asso-
ciation .de la presse suisse, (ats)
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Q L'Union valaisanne du tourisme
qui est chargée . de tenir à jour les
statistiques touristiques concernant
le canton a constaté que le nombre
total des nuitées dans les établisse-
ments concessionnés du canton s'est
élevé à 3.294.364 pour l'exercice 1968-
1969. Ce chiffre représente une di-
minution de 3000 nuitées par rap-
port à l'exercice 1967-1968 et doit
être attribué, selon l'UVT, aux res-
trictions de devises imposées en
France et en Angleterre, (vp)
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Un Suisse assassiné
par la maffia aux USA

Une grue se renverse sur un chantier
de Dubendorf : deux morts, un blessé
M. Lorenzo Bedretti , aide-monteur,
âgé de 54 ans, ressortissant italien,
domicilié à Thalwil, et M. Eduard
Schellenberg, âgé de 41 ans, domi-
cilié à Zurich , ont été tués hier ma-
tin , vers neuf heures, sur les chan-
tiers de l'école « Hoegler », à Du-
bendorf , une grue s'étant renversée.
Lo grutier , âgé de 31 ans, a été trans-
porté à l'hôpital dans un état gra-
ve.

Pour des raisons qui n'ont pas
encore pu être éclaircies, le contre-
poids de la grue s'est détaché :
MM. Bedretti et Schellenberg, qui
se trouvaient en-dessous de la ca-

bine du grutier sont tombes et ont
été écrasés par le contre-poids sur
lequel le grutier réussit à se main-
tenir, (ats)

% Pour la première fois, mercredi
soir, les femmes de la commune
d'Elgg, dans le canton de Zurich,
ont pu prendre part à l'assemblée
communale, qui a voté un crédit de
2,9 millions pour la construction
d'un bâtiment destiné aussi bien à
la protection civile, qu 'au service du
feu et qui pourra également servir
de cantonnement militaire. La par-
ticipation féminine a été de 30 pour
cent , (ats)

Depuis quelques jours, de
nombreux lacs de notre pays
sont gelés. Dans le canton de
Vaud , les lacs j urassiens de la
Vallée de Joux (lac de Joux et
lac Brenet) sont entièrement
pris par les glaces. En Valais,
plusieurs centaines de lacs et
d'étangs sont actuellement ge-
lés ; c'est naturellement le cas
de tous les lacs de montagne.
L'on s'adonne au patinage, prin-
cipalement dans les stations :
sur la plupart d'entre eux, en
revanche, les lacs de plaine, du
Léman au lac de Géronde (Sier-
re) , ne sont pas gelés. Dans le
canton de Fribourg, le Lac Noir
est gelé. H en est de même de
celui de Montsalvens, un des 3
bassins d'accumulation des en-
treprises électriques fribourgeoi-
ses, ceux de la Gruyère et de
Schiffenen, n'étant que partiel-
lement pris par les glaces. Dans
le Jura bernois, tous les étangs
des Franches-Montagnes sont
gelés (citons notamm ent ceux
de La Gruère et des Roy es). Les
étangs de Bonfol , en Ajoie, le

sont également, (ats )

Nombreux lacs gelés
en Suisse romande
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LA COMPAGNIE DES
TRANSPORTS EN COMMUN

engagerait

un mécanicien
et

un ouvrier
de dépôt

Conditions selon le statut du
personnel.

Offres à adresser au bureu de
la Compagnie, avenue Léopold-
Robert 77.

Prêt comptant®
•k de Fr. 500-à Fr. 25000 -, si vous Contre l'envoi du bon ci-joint, vous N0rn

avez une situation financière saine bénéficierez d'une réduction r
•k remboursable jusqu 'à 60 mois de 20% sur le coût total des intérêts îlHf 
•k accordé dans les 48 heures autorisés. Domicile A/383
•k basé uniquement sur la confiance, Notre «service-express» , téléphone DQnni iû Rnhnûi 'Lrio Q Acontre votre seule signature 071 233922, vous donne chaque soir BanC|Ue rfOnrier +lrie.O.M.
•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

Jeune couple
cherche

logement
de 3 pièces, tout
confort , le plus tôt
possible ou date à
convenir.

Ecrire sous chiffre
RT 1418 au bureau
de L'Impartial.

A louer
tout de suite, cen-
tre ville, 2e étage
APPARTEMENT '
de 4 piècea, salle
de bains, chauffage
général compris.
Fr. 280.—

Offres sous chiffre
AT 1328 au bureau
de L'Impartial.

NOUS CHERCHONS

employée
de bureau

sténodactylo, horaire à la demi-
journée.
Se présenter chez OPFEX SA
Serre 134, La Chaux-de-Fonds

I Tél. (039) 3 12 81.



VENTE DE BLANCS DENOMINATIF
1970 • COMMUN «COTON»

Comme toutes les femmes, vous
allez sacrifier à la tradition, et ache-
ter votre Mngie de table, vos draps,
vos torchons, comme le faisaient vos
grands-mères, en janvier.

Il est bien évident que nous n'em-
pilons plus draps et serviettes dans
nos armoires. D'abord, parce qu'ils
sont de dimensions et de poids plus
modestes qu'autrefois, et puis parce
que chaque année amène sa mode.

Chaque saison de Blanc, de nou-
velles fibres présentent leurs nou-
veautés aux maîtresses de maison,
à grand renfort de slogans, de qua-
lités, tour à tour comparées à la
soie, au coton... Or, s'il est un domai-
ne où la femme revient à ses pre-
mières amours, s'y maintient même,
c'est bien pour , tout ce qui touche à
son trousseau. Et si elle reste fidèle
au coton — vous n'êtes pas la seule
puisque la vente des draps de coton
atteint 78 pour cent en France —
qu'il soit percale, batiste, double-
chaîne, à grain carré ou retors, plu-
sieurs facteurs en sont la cause :

— Fourres, taies, draps, nappes et
serviettes de coton se lavent « n'im-
porte comment » dans la machine à
laver. Les seules précautions à pren-
dre interviennent dans la sépara-
tion de la couleur et du blanc. Et si
des nouveaux draps en coton traité
sans repassage exigent tout au plus

Pour la cuisine, de multiples torchons p ur coton. Les imprimés carreaux
« Barbecue », les impr essions « Fleurettes ou Lunes » (Phénix) , les coordon-

nées cuisine : tablier, poignée et torchons imprimés. (Springmaid)

quelques soins dans la façon de les
suspendre, là s'arrêtent les compli-
cations.

— Nous ne nierons pas les avan-
tages des fibres synthétiques ou Po-
lyester pour un lit d'une ou deux
nuits, c'est-à-dire pour des invités
qui ne font que passer. Ils se lave-
ront et sécheront aussi rapidement
qu 'une chemise en nylon. Pas plus
que le sentiment de bien-être en
été, lorsqu'on se glisse dans ces
draps soyeux et frais mais hélas vite
humides.

Ainsi, du coton fidèle à lui-même,
mais aussi du coton qui évolue !

Les draps
Petites ou grandes largeurs, nor-

males ou grandes longueurs, en per-
cale ou en double-chaîne, brodés ou
imprimés, les draps misent sur la
jeunesse, l'imagination des créa-
teurs prend le pouvoir , selon le ter-
me consacré. Les draps sont impri-
més de marguerites à foison, de
fleurs tahitiennes qui ne peuvent
que nous plonger dans une euphorie
paradisiaque, de véritables broderies
de Saint-Gall, de couleurs allant
du marine au pastel en passant par
le blanc aux dessins de couleur.
Quant aux fourres, taies et polo-
chons, ils suivent allègrement le
mouvement.

Inattendues, mais gaies et nouvelles, les impressions cash p mere sur fourres et taies sont assortis à la teinte des
draps. (Création Fisba Suisse)

Déjà l'on connaissait le drap-
housse die dessous^; ;— voici Ile der-
nier venu/ en j ersey —r, et c'est '.au-
tour du drap dexdéssus à présenter
d'un côté 1$ « retpuç», de l'autre
une housse. Sï tout cela né fait pas
de bien jolies piles dans l'armoire,
cela a de nombreux avantages prati-
ques.. . „. .„ . . . . , ' , ». „
'. -- . - -f  . - .z.y ...-. . , - .: T 'v. ' . ' . "--*< .

Les nappes,
les torchons

Aucune relation ? C'est à voir . Le
coton évolue. Il se perfectionne,
étonne, séduit. Il se fait éponge, ve-
lours, bouclette, jacquard , imprimé.
Les fleurs stylisées, ou gentiment
naïves, foisonnent dans les semis,
les bouquets. Le grand bouleverse-
ment provient de nombreux créa-
teurs, qui ont taillé des services de
table, des torchons dans un beau
tissu éponge imprimé de motifs très
gais et très modernes.

Cette idée vous surprendra, mais,
très vite, vous l'accepterez, car le
torchon éponge est très souple et
absorbe très bien l'humidité. Quant
à la nappe, elle prend une douceur
de velours et une épaisseur confor-
table. De plus, elle se lave très bien
à la machine. Innovation, la nappe
carrée pour la table ronde, dont
l'avantage est certain, puisqu'elle
couvre ainsi toutes les dimensions
de tables, en tout ou partie. Cela
n'empêche pas les nappes damas-
sées d'être de plus en plus vendues.
Il faut dire que ce linge ultra-clas-
sique s'impose dans les dîners sé-
rieux, ou les fêtes de famille.

Quant aux torchons, c'est une dé-
bauche d'idées. Il y a le torchon à
tout faire, le torchon-éponge, le tor-
chon-« barbekiou », le torchon-décor
à accrocher au mur, ie torchon-
couture : il se confond avec la rdbe.
Le torchon-reflet de la nappe : il
permet de tailler dedans un tablier
avec des poches profondes.

La salle de bains
Les maîtres en la matière passent

de la salle de bain à la cuisine, de
la chambre à coucher à la salle de
bain et de la cuisine à la salle à
manger avec beaucoup d'esprit. Nous
avons remarqué toute une série de
coordonnées : serviettes, gants de
toilette, serviette de l'invité, serviet-
te de bain, drap de bain et de lit,
peignoir, tapis qui harmonisent lés
unis, les rayures, les dessins, les
broderies, d'une part en éponge à
bouclettes ou velours, d'autre part
eh percale. Ou même, en matière
d'épongé, à l'américaine, double-face
velours d'un côté et éponge de l'au-
tre.

Même les jeunes maîtresses de
maison qui entendent bien jeter les
routines par-dessus les moulins se
laissent séduire par toutes ces nou-
veautés, et bien d'autres...

Simone VOLET

La naissance de sextuplés, au dé-
but du mois de décembre dernier,
en Grande-Bretagne, montre une
fois de plus que les médicaments
contre la stérilité peuvent avoir des
effets dépassant les prévisions !

Ces médicaments, à base d'hormo-
nes, ont pour objectif de stimuler
la libération d'un ovule destiné à
être ensuite fertilisé. L'action de la
« pilule » vise au but inverse.

Il est évident que les femmes qui
suivent ce traitement ne doivent pas
toutes s'attendre à une naissance
multiple. Cette thérapeutique provo-
que généralement la naissance d'un
seul enfant, si toutes les conditions
requises sont remplies.

La fréquence normale des nais-
sances multiples est bouleversée par
ces médicaments. Mais l'« American
médical association » a établi, sur
la base de statistiques les moyennes
suivantes : les chances d'avoir des
jumeaux sont de une sur 96 nais-
sances ; pour les triplés, de une sur
9216 ; pour les quadruplés , de une
sur 844.736 ; pour les quintuplés, de
une sur 84.934.656 ; pour des sextu-
plés, de une sur 8.153.726.967.

Les premiers sextuplés en Grande-
Bretagne avaient vu le j our le 2

octobre 1968. Leur maman, elle aussi,
avait pris un médicament « contre
la stérilité ». Trois bébés ont survé-
cu.

Ces deux exemples portent à qua-
torze le nombre de cas depuis le
début du siècle. Des sextuplés ont
été signalés à cinq reprises durant
cette même période. En outre, deux
naissances octuples au Mexique en
1921 et en Chine en 1934 sont men-
tionnées dans les annales médicales.

La stérilité
Chez l'homme la stérilité peut

être héréditaire, d'origine thumora-
le. Les oreillons pendant la puberté
du jeune homme en sont , également
parfois la cause. Elle peut aussi être
d'origine glandulaire.

Il est délicat de traiter ces cas.
Il est par contre beaucoup plus aisé
de guérir une stérilité féminine.

Le plus souvent d'origine ovarien-
ne la stérilité féminine est traitée
au moyen de thérapeutique précise,
selon les cas, dont le traitement à
base d'hormones est le plus fréquent.

Lorsqu'une femme va consulter un
gynécologue, pour cause de stérilité,
ce dernier demande également à
ausculter son mari. Il ne prend la

stérilité du couple en considération
que si l'union date d'au moins quatre
à cinq ans. La femme se soumet
alors à une série d'examens. Une
mauvaise santé : troubles digestifs,
glandulaire, etc., une déformation
des organes génitaux, une anomalie
peuvent simplement être la cause
de la stérilité.

Le médecin fait établir à sa cliente
sa courbe de température (méthode
Ogino) qui révèle s'il y a ovulation
ou pas.

Lorsque le gynécologue prend la
décision d'administrer à sa patiente
des médicaments à base d'hormones
(l'un est la gonadotropine qui est
obtenu à partir d'hormones humai-
nes, un autre médicament est un
produit chimique, le citrate de clo-
miphène, qui, par l'intermédiaire du
système nerveux, stimule l'hypophy-
se) il ia prévient que le traitement
sera long (six à huit mois) et qu'il
ne faudra en aucun cas s'y sous-
traire sans l'avis du médecin. La
thérapeutique à base d'hormones est
aussi répandue à La Chaux-de-
Fonds que dans les autres villes.
Aucune naissance multiple extraor-
dinaire n'a été signalée.

Michou.

De James Bond
aux

EXTRUDEURS
Vous savez, naturellement qu'un

extrudeur est un industriel qui pro-
duit des formes sous vide ! Et que
James Bond a lancé la mode de ces
valises rigides... La relation ? L'ex-
trudeur expérimenté est indispensa-
ble à la fabrication de ces valises
rigides en résines thermoplastiques.

Pour ce qui nous intéresse, la va-
lise rigide est née bien plus de la
nécessité que d'une mode nouvelle :
une série créée par une firme bri-
tannique renommée est capable, pa-
raît-il, de résister aux mauvais trai-
tements de voyages fréquents, de
manipulations diverses, de soubes
d'avion non pressurisées. Une pré-
série avait été confiée à des mem-
bres du personnel naviguant de di-
verses lignes aériennes avec mission
dei la traiter sans ménagement, a
donné entière satisfaction.

Si nous en croyons les rayons et
magasins spécialisés, les valises ri-
gides sont en pleine expansion, mais
si nous interrogeons les vendeuses,
elles plaisent davantage aux hom-
mes qu'aux femmes... elles laissent,
en effet , moins de marge au shop-
ping-souvenir !

Sim.

Les féministes
américaines
dénoncent

Cinq jeunes femmes ont fait ir-
ruption dans les bureaux de l'état
civil de la mairie de New York pour
y dénoncer le mariage en présence
d'une longue file d'attente de futurs
conjoints.

Elles ont remis à un employé mu-
nicipal une pétition accusant « tous
les fonctionnaires prêtant leur con-
cours à l'institution du mariage de
fraude préméditée contre les fem-
mes de cette ville ».

Les protestataires se sont ensuite
rendues à la résidence du maire
mais n'ayant pu le trouver elles ont
glissé à travers la vitre de sa voiture
un texte déclarant :

« Nous, les féministes, accusons
par la présente le maire de la ville
de New York, John Lindsay, en tant
que représentant des hommes de
cette ville et de leur gouvernement,
de participer à l'exercice de la force
sur les femmes de cette ville pour
qu'elles sacrifient aux liens du ma-
riage, laquelle institution, pour les
femmes, comprend le viol, le travail
non payé et l'emprisonnement».

(ap)



Cyclisme

Fin des Six jours de Berlin
La paire allemande Schulze - Renz a

finalement remporté la victoire lors des
Six jours de Berlin après une lutte ser-
rée, qui l'a opposée à la formation hol-
lando-française Post - Alain van Lan-
cker. Classement final : 1. Schulze-Renz
(Al) 450 p. ; 2. à 1 tour : Post - van
Lancker (Ho-Fr) 436 p. ; 3. à 7 tours :
Puschel-Fritz (Al) 246 p. ; 4. à 14 tours :
De Wit-Spahn (Ho-S) 402 p.

Championnat neuchâtelois et jurassien de handball
A la suite des matchs de cette se-

maine, on constate que l'Institut ca-
tholique de Neuchâtel et Neuchâtel-An-
cienne ont amélioré leur classement.
Au cinquième et sixième rangs nous
trouvons les Français de Charquemont
et Université Neuchâtel qui s'affron-
teront samedi après-midi en ouverture
du match de LNB La Chaux-de-Fonds
I - Moehlin. Cette rencontre promet

d'être passionnante car l'enjeu du match
peut faire remonter ces deux équipes
aux deuxième ou troisième rangs du
classement.

Quant à La Chaux-de-Fonds I, il
devra tout mettre en œuvre pour gagner
ce match contre les Bâlois de Moehlin
qui n'ont pas dit leur dernier mot pour
le titre de champion de groupe. Sou-
haitons que les supporters seront nom-
breux à faire le déplacement du Pavil-
lon des sports pour encourager les
hommes de Karlovic, ainsi que leur
équipe favorite du Bas ou de France I

Voici les résultats et les classements
des deux championnats : INCA-Neu-
châtel - St-lmier 13-9 (6-7) ; Neuchâ-
tel-Ancienne - Fontainemelon 12-11
(5-4). Classements :

1. Handball-Club La Chaux-de-Fds
III 4 matchs 8 points ; 2. Handball-
Club La Chaux-de-Fonds II 3-5 ; 3. Neu-
châtel-Anclenne 3-4 ; 4. SFG Fontai-
nemelon 3-4 ; 5. CIS Charquemont 2-3;
6. Université-Neuchâtel 3-2 ; 7. INCA-
Neuchâtel 4-2 ; 8. St-lmier 3-0 ; 9. Les
Hauts-Geneveys-Dombresson 3-0.

LIGUE NATIONALE B
J G N P Pt

1. G. G. Berne 8 6 1 1 13
2. TV Moehlin 8 6 0 2 12
3. RTV Bâle 8 4 2 2 10
4. TV Sissach 8 3 2 3 8
5. HBC La Chx-de-Fds 7 2 2 3 6
6. Commerçants-Bâle 9 2 1 6  5
7. TV Zonfingue 8 1 0  7 2

Peter Frei remporte le spécial, à Kranjska Gora
Décidément la Yougoslavie convient aux skieurs suisses

Un Grison a succédé à un autre Grison au palmarès de la Coupe Vitranc, à
Kranjska Gora. Après la victoire de Dumeng Giovanoli, c'est le Davosien Peter
Frei qui s'est imposé dans le slalom spécial (qui ne comptait malheureusement pas
pour la Coupe du monde, de sorte que la participation était relativement modeste).
Peter Frei doit sa victoire à une deuxième manche particulièrement brillante où
il a réalisé nettement le meilleur temps, ce qui lui a permis de remonter de la
septième à la première place et de prendre notamment le meilleur sur Dumeng

Giovanoli, qui s'était montré le plus rapide dans la première manche.

NOUVEAU TIR GROUPÉ !
Outre Peter Frei et Dumeng Giova-

noli (finalement troisième), deux autres
Suisses ont terminé parmi les dix pre-
miers : Mario Bergamin, auteur lui aus-
si d'une deuxième manche étourdissante
(cinquième) et Walter Tresch, qui doit
également à sa deuxième manche de fi-
gurer finalement à la huitième place.
Peter Frei , qui est né le 6 août 1946,
s'était révélé au Lauberhorn en 1968.
Avec le dossard no 101, il avait terminé
vingtième de la descente et il avait
fait encore mieux au slalom spécial, pre-
nant la cinquième place avec le dossard
no 62, ce qui lui avait valu la quatrième
place du combiné. Deuxième du cham-
pionnat suisse de slalom spécial cette
même année derrière Giovanoli , il ne
devait pas entièrement confirmer ces
résultats en 1969, année qui lui permit
cependant d'obtenir quelques bons ré-

sultats en slalom spécial avec une vic-
toire à Cervinia, une deuxième place aux
Mosses, une troisième place au Lauber-
horn et une cinquième place à Megève.

Le Davosien Peter Fret a signe une
belle victoire en slalom.

(bélino AP)

Depuis le début de cette saison, son com-
portement avait été plutôt décevant et
seul le slalom spécial de Lienz lui avait
permis de sauver l'honneur (sixième).

RESULTATS
1. PETER FREI (S) 116"88 (60"37 -

56"51) ; 2. Hans Bjorge (No) 117"35
(59"81 - 57"54) ; 3. DUMENG GIOVA-
NOLI (S) 117"48 (59"14 - 58"34) ; 4.
Christian Neureuther (All-O) 117"83 ;
5. MARIO BERGAMIN (S) 118"33 ; 6.
Andrzej Bachleda (Pol ) 118"40 ; 7.
Georges Mauduit (Fr) 118"56 ; 8. WAL-
TER TRESCH (S) 118"57 ; 9. Carlo De-
metz (It) 118"92 ; 10. Georg Sonneber-
ger (All-O) 119"07. Puis : 15. Edmund
Bruggmann (S) 120"07 ; 20. Bernhard
Russi (S) 121"37.

Autre succès
à Bad Kleinkirchheim
Les 19es compétitions pour douaniers

de Bad Kleinkirchheim (Carinthie) ont
commencé par une victoire suisse lors de
la course de patrouille. L'équipe for -
mée de Hans Obérer, Venanzio Maran-
ta, Hermann Walther et Paul Jaggi
s'est en effet imposée devant la France
A et l'Italie A.

Une surprise a été enregistrée lors
du slalom , qui a vu la victoire de l'Al-
lemand Max Rieger devant le favori ,
le Français Patrick Rusel.

A quelques heures des championnats alpins de ski du Giron jurassien

chez les organisateurs de ces manifestations patronnées par «L'Impartial-Feuille d'Avis des Montagnes»
Fait a souligner, pour la première fois, c'est de

pleine entente que les deux grandes cités horlogères
mettent à leur programme commun une manifestation
sportive de cette importance. En effet, les dirigeants des
Skis-Clubs du Locle et de La Chaux-de-Fonds organi-
sent, samedi et dimanche, les championnats jurassiens
de ski alpins. Le slalom se déroulera, à La Chaux-de-

Fonds sur les pistes du Mémorial Georges Schneider,
à La Recorne, tandis que le géant aura La Combe-
Jeanneret, au Locle, comme lieu de ralliement. Ajoutons
que des sélections ont été opérées afin de laisser la
possibilité aux membres des Organisations de jeunesse
(sélection jurassienne pour les championnats suisses)
la possibilité de prendre part (hors-titre), à ces courses.

Gros travail
des organisateurs

Le beau temp s dont nous avons
été gratifiés n'a pas facilité la tâ-
che des organisateurs loclois et
chaux-de-fonniers (chaque club est
responsable de ses pistes), qui ont
vu la matière première fondre sous
les rayons du soleil. Malgré ce han-
dicap, tout sera prêt et c'est dans

Cathy Cuche et Michèle Rubli (à
droite) seront peut-être au départ.

de bonnes conditions — si le temps
se maintient — que se dérouleront
ces courses. Aucune date de renvoi
n'est prévue et il est à souhaiter que
les e f f o r t s  déployés soient couron-
nés de succès. (En cas de doute, le
No 169 renseignera) .

A La Recorne
-.

C'est samedi, sur les pentes du
Mémorial Georges Schneider que se

Daniel Besson, Isabelle Girard et Bernard Liengme (de gauche à droite)
des noms à retenir.

déroulera le slalom spécial. Cette
épreuve sera disputée en deux man-
ches parallèles de 60 portes environ.
A 14 heures les OJ et les dames se-
ront aux prises sur une piste, tan-
dis que les messieurs en «décou-
dront » sur le second tracé. Pour la
seconde manche, les p istes seront
inversées. Après une sévère sélection,
les dirigeants du Giron jurassien
ont retenu les candidatures de 12
OJ , 12 dames et 50 messieurs l C'est
dire que le spectacle sera de choix.

A La Combe-Jeanneret
Le dimanche, dès 9 heures, tous

les concurrents se retrouveront sur
le tracé choisi par les dirigeants du
Ski-Club du Locle, à La Combe-
Jeanneret. Là encore tout a été
mis en oeuvre a f i n  que les concur-
rents disputent les d eux manches
prévues dans les meilleures condi-
tions. Il n'y aura pas d'arrêt entre
la première et la seconde manche,
ce qui augmente encore l'intérêt du

La sélection jurassienne
pour le fond 50 km.

Le comité technique du Giron ju-
rassien a désigné les coureurs sui-
vants pour le championnat suisse
de fond 50 kilomètres, qui aura lieu
dimanche à Lindthal : François
Blondeau, Claude Rosat, Eric Pat-
they, Willy Junod, Jean-Paul Ju-
nod , Jean-Marc Matthey, Mario
Jeanbourquin, Hans Drayer, Geor-
ges-André Ducommun et Charles-

André Steiner.

sp ectacle, le public ne connaissant
pas de temps « mort ».

Micheline Hostettler, une candid ate
au titre, (photos Schneider)

Les f avoris
Chez les jeunes des Organisations

de jeunesse, la lutte sera très ouver-
te dans les deux disciplines, aucun
candidat ne dominant nettement.
Chez les dames, la présence de la
championne Cathy Cuche (Saint-
lmier) et de Michèle Rubli (Neu-
châtel) , membres de l'équipe natio-
nale, est encore incertaine. En cas
d'absence de ces deux rivales, le
titre ne devrait pas échapper à Mi-
cheline Hostettler (La Chaux-de-
Fonds) en belle f o r m e  cette saison.
Cette dernière devra toutefois se
méfier . de la, Locloise Isabelle Gi-
rard qui ne s'est inscrite que p our
le slalom géant. Chez les messieurs,
le tenant du titre Daniel Besson —
qui est encore à la recherche de la
« f ine  » forme — sera attaqué par
D. Manigley (Bienne) , Ch. Vauthier
(Dombresson ) et A. Gobât, de Mou-
tier, (ré cent vainqueur du slalom du
Locle) lors du spécial. En géant, B.
Liegme (Le Locle) , D. Besson et F.
Veniez (Malleray) sont les plus sé-

rieux candidats au titre. Mais dans
les deux disciplines, les favoris de-
vront se méfier des « jeunes loups »
ayant noms O. Bernier (Neuchâtel) ,
L. Blum (La Chaux-de-Fonds) , F.
Zurcher (Malleray) , A. Aegerter
(Saint-lmier) , etc. Ces coureurs sont
à même de créer quelques surpri-
ses vu leurs légitimes ambitions.

Du beau temps
et un nombreux public...

Tels sont nos vœux à la veille de
ces compétitions alpines. Les e f f o r t s
des organisateurs et le temp s consa-
cré par les coureurs à leur sport f a -
vori, méritent l'appui de tous. Ces
deux compétitions, qui sont le vi)
ref le t  du ski alpin jurassien revê-
tent cette année un intérêt encore
accru, à la suite des sélections e f -
fectuées. Au public de répondre en
masse compacte à l'appel des orga-
nisateurs, ceci d'autant plus que
l'entrée est gratuite !

Dernier acte de ces deux journées
sportives, la distribution des prix,
se déroulera dans les locaux de l'Hô-
tel des Trois-Rois, au Locle, diman-
che dès 17 heures.

Les champsorcnats OJ
à La Côte-aux-Fées

Tandis que les aînés disputeront
les titres jurassiens à La Chaux-de-
Fonds et au Locle, les OJ (Organisa-
tion de jeunesse) seront aux prises
samedi sur les pistes choisies avec
soin par les organisateurs de La Côte-
aux-Fées. Il est à souhaiter que les
fervents du ski du Val-de-Travers se
rendent en nombre sur les emplace-
ments choisis. Ils assisteront peut-
être à la victoire d'un futur cham-
pion suisse.

André WILLENER

Laurent Blum, un des «jeunes loups» .

Succès d'ensemble
des Françaises

qui laissent échapper
la première place

Les Françaises ont une fois encore été
les grandes triomphatrices du slalom
spécial du 12e Grand Prix féminin de
Saint-Gervais. Malgré une chute de Mi-
chèle Jacot , qui se trouve en tète de la
Coupe du monde, elles ont placé six de
leurs représentantes parmi les sept pre-
mières. La victoire leur a cependant
échappé au profit de l'Américaine Kiki
Cutter (21 ans) qui a remporté sa pre-
mière victoire internationale de la sai-
son en s'imposant devant Ingrid Laf-
forgue, gagnante cette saison du slalom
spécial de Badgastein, et Florence Steu-
rer , qui était en tête à l'issue de la pre-
mière manche.

LES SUISSESSES
NETTEMENT BATTUES

Au terme de la première manche, la
première Suissesse, Francine Moret, oc-
cupait la 35e place, à plus de 3 secondes
de Florence Steurer. Elle fut encore la
meilleure représentante suisse dans la
seconde manche, mais avec, cette fois,
un retard de plus de 4 secondes. Seules
finalement les jeunes Marie-Thérèse Na-
dig (15 ans) et Silvia Stump (16 ans)
échappent à la critique au sein de l'é-
quipe suisse, où il est désormais ques-
tion de renoncer aux championnats du
monde de Val Gardena. Les deux meil-
leurs résultats des skieuses suisses, cette
saison, ont été une 7e place d'Anneroesli
Zryd, en géant, à Oberstaufen, et une
9e place d'Edith Sprecher , en géant, à
Oberstaufen également.

CLASSEMENT
1. Kiki Cutter (EU) 92"58 (48"32 et

44"26) ; 2. Ingrid Lafforgue (Fr) 93"04
(47"96 et 45"08) ; 3. Florence Steurer
(Fr) 93"17 (47"77 et 45"40) ; 4. Annie
Famose (Fr) 93"89 ; 5. Françoise Macchi
(Fr) 93"97 ; 6. Britt Lafforgue (Fr)
94"11 ; 7. Isabelle Mir (Fr) 94"43 ; 8.
Berni Rauter (Aut) 95"04 ; 9. Karen
Budge (EU) 95"30 ; 10. Gina Hathorn
(GB) 95"68. — Puis : 29. Francine Mo-
ret (S) 99"17.

Intense activité à La Chaux-de-Fonds et au Locle

Athlétisme

Renfort pour Stade Genève
Josef Suto, le coureur de fond hon-

grois bien connu, a définitivement pris
domicile à Genève, et il s'est Inscrit au
Stade Genève, où il a retrouvé son com-
patriote Istvan Grenak.

Bien qu'ayant pratiquement renoncé à
la compétition en 1969, Suto retrouve ra-
pidement une forme prometteuse car il
se soumet, depuis quelques mois, à un
entraînement régulier et intensif. Mal-
gré ses 33 ans, il devrait être, l'été pro-
chain , un adversaire redoutable pour les
marathoniens et les coureurs de 10.000
mètres suisses. Ses meilleures perfor-
mances sont les suivantes : 3'58"0 aux
1500 mètres en 1965 ; 8'07"0 aux 3000 m.
en 1967 ; 13'54"6 aux 5000 m. en 1967 ;
28'58"2 aux 10.000 m. en 1967 ; 2 h. 17'55"
8 au marathon des Jeux olympiques 1964
à Tokyo.

Automobili sme

Le Rallye de Monte-Carlo
Les soixante équipages les moins pé-

nalisés ont pris le départ de l'épreuve
complémentaire de montagne, Monaco-
Monaco (670 km.), ultime phase du 39e
rallye international de Monte-Carlo.
C'est Jean-Pierre Nicolas (Alpine) qui
a réussi le meilleur temps (16'03"), de-
vant Waldegaard (16'13) et Larrousse
(16'16"), les deux champions de Porsche.
A l'heure actuelle, au classement général ,
Waldegaard est toujours leader , mais il
ne précède Nicolas que de l'42" alors que
Larrousse est à l'57", Andersson (Pors-
che) est à 4'14" et Lampinen (Lancia)
à 4'32".

Football

Victoire du Pérou
Préparant la phase finale du prochain

championnat du monde, l'équipe natio-
nale péruvienne a battu , à Lima , la for-
mation yougoslave du Dynamo de Za-
greb , par 2-1 (2-1).

Les deux buts péruviens ont été mar-
qués par Sotil (16e et 32e), Belhi rédui-
sant le score à la 44e minute.
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Margaret SUMMERTON

ÉDITIONS DE TRËVISE
(Droits réservés Opéra Mundi)

— Honnête, oui... Mais compréhensible, j' a-
voue que non. D'après Lise, Daniel Wargrave
se prenait pour un peintre. Mais si toute son
œuvre ressemble à cet échantillon que j' en
ai vu hier soir, vous savez cet auto-portrai t
du salon... eh bien , ce n 'était certainement
pas un artiste.

— Non.
Il retourna vers la fenêtre et derechef me

tourna le dos comme s'il y avait dans le
jardin quelque chose de capital dont il ne
voulait pas manquer le spectacle. Après un
long silence, d'une voix lente et grave, comme
s'il pesait soigneusement ses mots, avant de
me les envoyer brusquement par-dessus son
épaule, il reprit :

— Non , Danny ne savait pas peindre. Je ne
sais même pas s'il croyait à son talent... Au
début , peut-être. Il était très fort pour se
persuader de sa propre valeur. Il avait même
réussi à se convaincre qu 'il pouvait aussi bien
être acteur, scénariste, romancier , producteur
de films, metteur en scène: Je crois d'ailleurs
qu 'il avait successivement tâté de toutes les
carrièress artistiques, tant en Europe qu 'aux
Etats-Unis. Au début , il avait toujours un
certain succès. Ensuite, cela tournait court ,
avant de sombrer dans l'échec final. Il mon-
trait des promesses de talents dans certains
domaines, mais il n 'avait pas de suite dans
les idées. Je crois même que tous ces em-
bryons de talents lui cachaient ses seules vé-
ritables capacités, son seul vrai talent...

— Lequel ?
— Le seul, est-ce assez ironique, auquel il

n 'ait jamais prétendu qu 'il n'ait jamais su
qu 'il avait.

— Mais lequel ?
Il me regarda en silence d'un air sombre

avant de dire :
— Quand il s'agissait de s'analyser soi-mê-

me, de se mettre sous le microscope, Danny
était presque un génie...

— Et qu 'est-ce que cela donne, le quasi-
génie de l'auto-analyse ?

— Pendant vingt ans, avec des arrêts et
des reprises, Danny a tenu son journal intime.

Je ne sais pas pourquoi , ni ce qui lui en avait
donné l'idée. Peut-être avait-il le vague sen-
timent de la valeur de ce document ? Peut-
être y cherchait-il un soulagement à la haine
que lui inspirait un monde qui refusait de
le reconnaître pour ce qu 'il croyait être. Tout
ce que je puis dire , c'est qu 'il s'y exprime avec
une constante honnêteté. Il se voyait , il s'ana-
lysait à la loupe. Et cela , permettez-moi de
vous le dire , c'est une chose plus que rare ,
quasi unique même.

— Le journal d'un raté ?
Il fit un signe d'assentiment et dit :
— Exactement ! Le journal d'un raté con-

génital ! Le journal d'un homme qui a par-
ticipé à je ne sais combien de scandales mi-
neurs , d'un homme qui a rencontré des quan-
tités d'hommes plus ou moins célèbres. Un
bavard, un indiscret, un médisant. Un homme
dont toutes les ambitions ont toujours été
déçues. Un homme sans aucun scrupule, ni
moralité, luttant par tous les moyens, sans
relâche, pour conquérie la célébrité ou l'ar-
gent. Un homme qui ne reculait devant rien ,
même pas devant la malhonnêteté pure et
simple. Et , pendant vingt ans, il a noté tout
cela scrupuleusement. Il s'est décrit minu-
tieusement, mettant son âme à nu , en expo-
sant tous les ressorts les plus secrets...

— Il avait donc une âme ?

— Mais oui , bien sûr, il en avait une. Il
ne faut pas tomber dans l'erreur vulgaire
de croire que l'âme est le privilège du Juste.
Les méchants aussi ont une âme, voyons.

— Le journal d'une fripouille , d'un raté,
c'est quelqu e chose qu 'on ne voit pas tous les
jours. U y a là-dedans l'étoffe d'un livre ori-
ginal , excellent ? C'est bien cela que vous vou-
lez dire , je crois ?

— Très juste. Et, croyez-moi, cela fait un
livre passionnant, extraordinaire, puissant.
L'égal du meilleur journal intime qui ait ja-
mais été écrit. L'analyse honnête, sans détour,
intelligente, des pensées secrètes d'un être
humain, y a-t-il quelque chose de plus atta-
chant ? Est-ce que vous croiriez par hasard
que tous les mémoralistes ont été des saints ?
Est-ce que Samuel Pepys et Jean-Jacques Rous-
seau étaient des saints, par exemple ?

— Mais ils n 'ont pas laissé que leur journal
intime. Us ont laissé toute une œuvre... Vous
ne pouvez pas les comparer avec un homme
comme Daniel Wargrave. Vous n'allez pas me
dire que , honnêtement, vous les mettez sur le
même pied que lui ?

— Non , naturellemnt non.
Il me regarda avec une visible exaspération

et poursuivit :

(A suivre)

JAMAIS
TROP TARD

A N r DAc MA^.iFD NOS VÉRITABLES jggfe$fTlA NE PAS MANQUER : g0||ilW^W
SOLDES AU BÛCHERON

f
JE CHERCHE
A LOUER à La Chaux-de-Fonds

appartement
de 6 à 8 pièces, dans maison ancienne,
avec confort , balcons, terrasse ou jardin.

— Offres sous chiffre GK 1427, au bureau
de L'Impartial.
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Vfllie? l'Amérique centrale et de l'Aï-

fmL j i % ^^^  ^
et^̂ cu e rique

t***00^  ̂ï&^SËê ^^^&**& Conditions de participation
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IrpT ITVTTTTJPTTPT?vlïïEl i'̂ rWl Ê SWwB procure un plaisir intégral i
gyjjMERCURE ĝ|| 
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I Prêts I
express
de Fr.S00.-àFr.10000.- I

• Pas de caution: I
' Votre signature 11
suffit

• Discrétion
totale

Banque Procrédit I
; 1701 Fribourg
} 1 rue de la Banque

Tél. : 037/2 64 31

•L Ak Tout peut se
j g r  régler par poste.

_Mmk Ecrivez aujour-
I fr ^k d'hui-

Service express

Nom H
Rue I
Endroit I

A vendre

3000 poules à soupe
une année de ponte, à 3 fr. piè-
ce, vivantes, prises sur place ou
4 fr. 50 prêtes à cuire. On envoie
les poules prêtes pour la cuisson à
4 fr. 50 pièce plus port et em-
ballage. Rabais pour quantité. Der-
nier délai 26 janvier. — S'adresser
à,. J. Pgtignat, parc avicole,, Epau- &
Viliers, tél. (066) 5 54 34. Y

LES HAUTS-GENEVEYS
a vendre pour cause de maladie, à
deux pas de la gare, maison fami-
liale 5-6 chambres, 2 W.c: dont l'un
avec douche, chauffage mazout, ga-
rage, dégagement 750 m2. Cons-
truction très soignée, état Impecca-
ble, vue magnifique et imprenable,
libre automne 1970. Prix 140.000 fr.
plus hypothèque. — Ecrire sous
chiffre GM 1454, au bureau de
L'ImpartiaL
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GENÈVE

Nous sommes une importante entreprise de la place, spécialisée, entre
autres, dans le domaine de la

fine mécanique de précision
Nous recherchons un

ingénieur ou un technicien
pour lui confier la responsabilité de 1'

analyse des valeurs

Notre collaborateur étudiera les desseins des prototypes, en vue de
permettre une fabrication en très grande série.

, Ses propositions auront comme but d'améliorer la qualité et d'en garantir
la régularité, de simplifier les usinages et donc d'abaisser les prix de
revient.

Une liberté très grande lui sera laissée dans sa tâche très variée, qui
comportera entre autres :

Etude et critique constructive des desseins, propositions de modifications
après essais, auxquels il participera, mise au point définitive des docu-
ments permettant la fabrication par nos licenciés ou sous-traitants,
établissement de statistiques et de lois concernant la qualité de nos
fabrications , cahiers de charges à l'intention de nos fournisseurs, norma-
lisation des dessins pour des types similaires.

Une personne très méthodique, de langue française ou allemande,
trouvera chez nous d'excellentes conditions de travail, au sein d'une
petite équipe dynamique.

à

Si vous êtes intéressés, de nationalité suisse ou étranger sous permis C,
n'hésitez pas à nous écrire sous chiffre 82-007845, Annonces Suisses S,A.,
ASSA, 1211 GENÈVE 4.

Le Centre Electronique
Horloger S.A.

I À  
NEUCHÂTEL

désire engager pour son adminis-
tration générale

un (une)

COMPTABLE
Domaine d'activité :
— comptabilité financière et dé-

compte d'exploitation
— préparation budget et contrôle

budgétaire
— calcul des traitements

' ' l— présentation annuelle des
comptes

Nous demandons :
— bonne formation professionnelle
— talent d'organisateur, discrétion

et Initiative
— aptitude à travailler d'une ma-

nière indépendante.
Nous offrons :
— climat de travail agréable au

sein d'une équipe jeune et dy-
namique

— excellente occasion pour candi- »
dat (e) de se créer une situa-
tion d'avenir.

Prière d'adresser les offres manuscrites avec photo, cur-
riculum vitae et copies de certificats au secrétaire gé-
néral, Centre Electronique S. A., case postale 378,
2001 Neuchâtel.

engage pour travail en atelier :

décotteur-
retoucheur
horloger-
complet

pour rhabillages et décottages
'¦¦:y '

emboîteur
acheveur

d'échappements avec mise en marche

Téléphoner au (039) 3 24 31, ou se présenter Crêtets 81.

Dans le cadre de la réorganisation de son service de l'électricité, la Muni-
cipalité de St-lmier met au concours plusieurs postes de

MONTEURS-ELECTRICIENS
(installations intérieures)

Les candidats doivent être en possession du certificat fédéral de capa-
cité comme monteur-électricien et si possible avoir quelques années de
pratique.
Nous offrons travail intéressant et varié. Place stable et bien rétribuées
(nouvelle échelle des traitements à l'étude) , semaine de 5 jours, affilia-
tion à la caisse de retraite du personnel communal.
Les offres de services manuscrites doivent mentionner les prétentions de
salaire et être accompagnées d'une photo, d'un curriculum vitae et de
copies de certificats

Ces postulations sont à adresser jusqu'au 16 février 1970 au Conseil muni-
cipal de 2610 Saint-lmier.

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-Ponds.

Pensez-vous à une
bonne formation ?

Papeterie DIANA
TRAVERS
engage pour le printemps

APPRENTI (E)
VENDEUR (SE)

Téléphone (038) 9 65 74

HORLOGERIE DE PRÉCISION
engage pour le ler 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 loi
Tél. (039) 3 41 87.

STILA S. A.
Fabrique de boîtes de montres or et acier
Rue A.-M.-Piaget 40
LA CHAUX-DE-FONDS

— cherche

1 tourneur-revolver
capable '
qui sera appelé à seconder son chef et
à former du personnel

Les candidats sont priés de se présenter au bureau
; de l'entreprise ou de téléphoner au (039) 3 11 89.

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

FABRIQUE « LE PHARE »

cherche pour tout de suite ou date à convenir :

: régleuse
pour diriger son département.

Travail indépendant, situation inté- ;
ressente pour personne capable.

j Téléphoner au (039) 2 39 37 ou se présenter à nos
bureaux, avenue Léopold-Robert 94, La Chaux-de-
Fonds.

i cherche pour entrée à convenir

employé (e) de commerce
responsable de son service facturation

achats, payes et administration
du personnel

U s'agit d'une activité intéressante, variée et indé-
pendante pour laquelle nous souhaitons engager une
personne ayant plusieurs années de pratique. — Faire
offre manuscrite ou se présenter, rue Stavay-Mollon-
din 17 - La Chaux-de-Fonds. Tél. (039) 2 63 01.
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M Dans une langue de bœuf savoureuse m
m et f ine, nous avons coupé m
m p our vous deux belles portions. m
(M( Plusieurs tranches ni trop épaisses ni trop minces, >§»
h >̂ nappées d'une sauce Madère extra, préparée avec amour isfl
<̂ par un de nos chefs de 

cuisine. >||j)
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f e  PlatS de Viande CUiSinéS FrîSCO (sur la table en 20 minutes!) Éf
iïjf & Langue de bœuf Boulettes de veau. Rôti haché avec s|»¦̂  à 

la sauce Madère à 
la sauce Curry champignons de Paris >3»

f§£§ 2-5 portio ns 2-3 portions 2 portions ry _. Il©
H Jh4.i>0 M«ï ir.5.P0 |̂  ̂ ff&
>£$_?. Frisco S.A., Glaces et produits surgelés, 9400 Rorschach î *̂ 5^  ̂ \?S__\
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Boulangerie- /j Jsv»S) rMf/ff7fï
Pâtisserie / /(U r /̂ i Oifl U
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k̂ ^̂ ^w, T /tf Nos magasins :

^S^  ̂Y>̂ . J 
GRENIER 12

¦̂ SBftHtïlf LE 
L°CLE :

! Nouveau

DODINE
saucisson neuchâtelois cuit '
dans la pâte Fr. 1.40

¦M «tpn ILMI Ntfi p̂i ^P^gff^gP" «» «P VP Ml»  ̂W IJE «M» «J|g

»50 
à 70 «LANDROVER» d'occasion

1950-1969, tous véhicules contrôlés.
STOCK PIECES DE RECHANGE AU COMPLET
Echanges: moteurs, engrenages, différentiels, essieux
entiers, embrayages, freins, dynamos, démarreurs, etc.

Achat - échange de toutes « Landrover ».
(accidentées ou nécessitant réparations)

Peter Fuhrer, Landrover 3550 Langnau
Tél. (035) 2 17 60 - 2 31 31

¦___________w___\____\______m * lnnHtidUi rfl A fllifllAM JAiiiAÂIiA*
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Le nouveau Crédit Renco, avec garantie
I BflJWMy^W1 __\%__\%_WW%Wm_f0_% __fVW 0__\ 

B
J_f £«y ¦ de réduction d'intérêts m'intéresse. En-. jrrei iiuui pidJii d • 2/0 ; =Sorngagem6nt - votre

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

C'est de l'argent à bon compte pour «remboursable jusqu'à 60 mensualités . „„„
1 vous permettre de réaliser vos projets • basé uniquement sur la confiance. ' Domicile: 
I raisonnables. 1 M ^_S*J. W% (H B
j Nousfinançons l'achat de: voitures, Assurez-vous la possibilité de bénéfi- s Oi*fiîîiï ÏSiÊïMî li u PLbateaux, appareils ménagers, télévi- cier d'une réduction moyenne de 20% W*WUII UVilVV Util»
¦ seurs,meubles,machinesagricolos etc. du taux d'intérêts autorisé en nous ' 1211 Genève 1, Place Longomalle 16,
I sans réserve de propriété. retournant le coupon ci-après: ¦ téléphone 022 24 63 53

Disposant d'un capital de

Fr. 100000.-
cherche à reprendre fabrication pu
éventuellement association.
Affaire non sérieuse s'abstenir.

Ecrire sous chiffre 20.325-14 , à Pu-
blicitas, Bienne.

Dans le cadre de la réorganisation de son service de l'électricité, la Muni-
cipalité de St-lmier met au concours plusieurs postes de

MONTEURS DE RESEAU ELECTRIQUE
(lignes aériennes et câbles)

Les candidats doivent si possible avoir quelques années de pratique dans
ce métier , être en bonne santé et habitués au travail à l'extérieur.
Nous offrons un travail intéressant et très varié (construction et entre-
tien des lignes aériennes et câbles hau te tension et basse tension, cons-
truction et entretien de l'éclairage public) .
Semaine de 5 jours, affiliation à la caisse de retraite du personnel com-
munal, rétribution selon nouvelle échelle des traitements actuellement à
l'étude.
Les offres de services manuscrites doivent mentionner les prétentions de
salaire, être accompagnées d'une photo et de copies de certificats.

Ces offres de service sont à adresser jusqu 'au 16 février 1970 au Conseil
municipal de 2610 Saint-lmier.

FABRIQ UE D'HORLOGERIE DE LA PLACE,

engage

PERSONNEL
FÉMININ

à la demi-journée, pour travaux propres et faciles.

• • Mise au courant très rapide.

Faire offres sous chiffre TB 1602, au bureau de
L'Impartial.

A LOUER
rue de la Charrière 87 a

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

S'adresser à Gérancia S.A.
Av. Léopold-Robert 102, tél. (039) 3 54 54
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ï CHOCOLAT KLAUS-NOZ : Les
'/, fabriques de chocolat et de con-
î fiserie J. Klaus S. A. au Loclei et
^ 

Noz et 
Cie, aux Brenets ont décidé

5! de concentrer leurs activités. Les

^ 
deux entreprises se vouent depuis

j! des décennies à une fabrication
^ 

concentrée sur un certain nombre
^ 

de spécialités. D'autre part, Klaus
'/, exploite à Morteau une usine dont
ï la production est destinée au mar-
5; ché français, ainsi qu'à d'autres¦A pays du Marché commun. La con-
/, centration interviendra le 30 avril
# 1970 sous la forme d'une reprisey, de l'exploitation Noz par Klaus, au
^ 

Locle, dont les installations de pro-
v. duction ont été modernisées. Il n'a
î pas été possible de maintenir en
^ 

exploitation la fabrique des Bre-
', nets. Par contre, une entente est
z intervenue qui permettra aux cin-
t quante personnes occupées jusqu'à
l présent par la maison Noz de
? poursuivre leur travail au Locle.
'/. BROWN-BOVERI : Le ministre¦/ de l'Energie iranien a passé com-y. mande à BBC d'un répartiteur na-
^ 

tional de charge d'un montant de
v, 18 millions de francs. L'installation
i sera effectuée en collaboration avec
J; IBM. Il s'agit de la plus importante
{, affaire d'exportation de ce genre
^ 

réalisée à 
ce jour. L'entreprise suis-

s. se a été choisie parmi six concur-
. rents, des Etats-Unis, de France,

£ de Grande-Bretagne, de Républi-
4 que fédérale d'Allemagne et de
/, Suisse.

Le répartiteur de charge permet-
/. tra de contrôler et de commander
6 à distance 34 usines et sous-sta-
/. tions réparties sur l'ensemble du

^ 
territoire iranien.

SHELL INTERNATIONAL va in-
/, vestir 225 millions de livres sterling
^ 

dans la production chimique et 
le

/, raffinage de pétrole dans le nord-
^ ouest de l'Angleterre.
^ 

Shell doublera sa production chi-
^ mique grâce à un investissement
^ 

de 150 millions de livres sterling
j' pour de nouvelles usines situées à
J; Carrington et à Stanlow et en dé-
$ pensera 75 millions pour l'expan-
', sion des installations pétrolières à
¦ï Stanlow. Les travaux commence-'¦/ ront sous peu et fourniront un
/, emploi pour presque 6000 travail-
î leurs aux deux endroits. Ce pro-
^ 

gramme produira 1 million de ton-
', nés supplémentaires de produits
^ 

chimiques d'une valeur d'environ
^ 

120 millions de livres sterling par
4 an. Au cours de ces dernières an-
/, nées, c'est Shell qui s'est porté en
ï tête, ne se contentant pas d'être
^ 

fournisseur de compagnies chimi-
', ques, mais en devenant une elle-
J même, et, en 1968, son chiffre d'af-
', faires mondial de produits ehimi-
J ques s'était élevé à 1131 millions de
6 dollars ; bien que ce chiffre ne
J représente que 12,3 pour cent de
', son chiffre d'affaires global, c'était
^ 

assez pour en faire une société
', chimique plus importante que Ciba
. et Geigy.

ijep épomiip
f 1 financière5

LA BOURSE
cette semaine

SUISSE : L'incertitude croissan-
te concernant le programme con-
joncturel des autorités fédérales,
notamment dans le domaine mo-
nétaire, a pesé lourdement sur le
comportement de nos bourses à
l'ouverture hebdomadaire où la ten-
dance était orientée nettement à
la baisse.

Contrairement à ce que l'on au-
rait pu penser, les cours se sont
améMorés dès mardi. Le fait que la
Fedenal Reserve Bank of America
a augmenté le taux d'intérêt des
dépôts d'argent auprès des banques

, commerciales, de 6 V. pour cent à
7 pour cent, n'a pas manqué d'exer-
cer une certaine influence sur l'é-
volution des cours en séance de
mercredi. Conjointement, les taux
des dollars sur l'euro-marché ont
subi un léger recul.

Il semble que les liquidités sont
prêtes à intervenir sur notre mar-
ché dès que le niveau actuel se
situera un peu plus bas. Les in-
vestisseurs attendront encore la pu-
blication des premiers résultats an-
nuels avant de s'engager.

A long terme, certaines valeurs
d'assurances peuvent toujours être
considérées comme particulière-
ment intéressantes, notamment
Réassurances (2280) , Winterthour
nom. (1070).

Comme il était à prévoir, l'offre
d'échange d'actions soumise par
Oursina aux actionnaires d'Inter-
franck ont été annoncées à l'échan-
ge. Le chiffre d'affaires du nouveau
groupe s'élèvera à un peu plus d'un
milliard, et demi de francs , c'est-à-
dire à environ un cinquième du
chiffre d'affaires de Nestlé. Cette
fusion peut susciter dams un proche
avenir un regain d'intérêt pour
l'action Oursina (3000).

NEW YORK : L'attention des in-
vestisseurs s'est cristallisée autour
des grandes valeurs de croissance,
à commencer par IBM, dont la
baisse suirprenarute enregistrée sur
les résultats de son dernier trimes-

tre (1,67 dollar par action contre
2,21 dollars en 1968) a apporté des
perturbations dans ce secteur de
la cote. A propos d'IBM notons
toutefois que le rapport prélimi-
naire sur son activité en 1969 fait
état d'une augmentation des bé-
néfices nets à 934 millions de dol-
lars (8,21 dollars par action) contre
871 millions (7 ,71 dollars) en 1968.

Wall Street ne modifie pas ses
habitudes de l'année dernière, la
tendance est à la baisse, l'indice ne
varie guère d'une séance à l'autre.
La première déception de l'année
provient du marché de l'argent,
étant donné que l'on s'attendait à
une détente des taux après l'é-
chéance annuelle. D'autre part, les
résultats financiers du dernier tri-
mestre 1969 seront en général peu
satisfaisants, et il en sera de même
pour le premier semestre 1970 puis-
que les plus optimistes des obser-
vateurs escomptent une reprise des
affaires dès le mois de juillet de
cette année.

Nous devons constater que dans
une telle ambiance et même si l'on
note peu de ventes importantes, la
bourse fait preuve de nervosité. On
l'a vu la semaine dernière avec
Bell & Howell qui a fait plus de
25 pour cent de pertes en 48 heures
ensuite de nouvelles défavorables.
On l'a vu également pour les ordi-
nateurs, c'est-à-dire pour le seul
secteur qui avait pu, en 1969, main-
tenir une tendance à contre-cou-
rant. Avec des résultats en hausse
pour l'ensemble de 1969, mais en
baisse durant le quatrième trimes-
tre IBM a entraîné un repli géné-
ral des computers.

Nous conseillons de suivre Wall
Street de près durant ces prochai-
nes semaines. A court et moyen
terme, la bourse pourrait être en-
core secouée par quelques baisses
du style de celles qui furent enre-
gistrées la semaine dernière. Nous
pensons qu'à plus longue échéance,
sur la base de l'expansion 1970-80
escomptée, ces creux pourraient
être des occasions d'achats pour
ceux qui ne recherchent pas une
performance immédiate.

G. JEANBOURQUIN.

Fort accroissement
de l'épargne bancaire
L'épargne "bancaire sous forme de dé-

pôts de la clientèle (livrets d'épargne,
livrets de dépôts et de pla cement, obli-
gations de caisse) s'est fortement dé-
veloppée en Suisse au cours des der-
nières années. D'après la dernière sta-
tistique des banques, son augmentation
a atteint en 1968 quelque 5,8 milliards
de francs contre 5,1 milliards en 1967 et
3 milliards à peine en 1966. Grâce à
cet accroissement, le taux d'épargne de
l'économie, c'est-à-dire la part de l'épar-
gne bancaire dans le produit national ,
a de nouveau augmenté. Ainsi, la crois-
sance de l'épargne bancaire a représen-
té en 1968 7,8 pour cent du produit na-
tional brut de la Suisse contre 7,3
pour cent en 1967 et 4,6 pour cent
seulement en 1966. L'importance éco-
nomique de l'épargne bancaire sous for -
me de dépôts de la clientèle apparaît
également dans le fai t  que, en 1968,
30,6 pour cent de. 'la formation "brute
totale de capital de la Suisse a cor-
respondu à cette forme d'épargne.

Statistiquement, chaque Suisse pos-
sède en caisse d'épargne, livret de dé-
pôt , obligations et bons de caisse une
somme de 9000 francs. Les habitants
de la ville de Bâle contribuan t, pour
une part déterminante, à faire du taux
d'épargne suisse le plus élevé du monde.
On compte, en e f f e t , que chaque citoyen
bâlois a une fortune d'épargne de 12.798
francs. Les moins bien lotis des Suisses
sont les citoyens du canton des Grisons,
avec une épargne individuelle de 3230
francs . Cette situation est due à l'ex-
traordinaire développement de l'infra-
structure "bancaire suisse, qui atteint la
densité de 4300 comptoirs "bancaires, soit
7 pour 10.000 habitants. Depuis la f in
de la guerre, le taux d'épargne de la
Suisse n'a cessé d'être régulièrement su-
périeur au taux correspondant de la
plupart des autres nations industrielles.
De 1964 à 1968, par exemple, il s'est
établi en moyenne à 28 pour cent du
produit national brut, proportion qui —
dans le monde — n'est dépassée que
par le Japon, (cpsj

Les trois provoqueraient une augmentation des cotisations \
<vxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx> vxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx*

La septième révision de l'AVS a
apporté aux bénéficiaires de cette
institution de fort substantielles
augmentations des rentes. Elle est
entrée en vigueur le ler janvier
1969. Au cours de l'année écoulée,
pas moins de trois initiatives popu-
laires ont été lancées, tendant toutes
trois à apporter d'importantes amé-
liorations à notre grande institution
de prévoyance. U serait trop long
d'exposer ici en détail l'économie des
trois initiatives. Rappelons simple-
ment que la première en date, celle
du parti du travail, tend à instituer
une retraite populaire centralisée
dans l'AVS, ce qui entraînerait la
disparition de la prévoyance-vieil-
lesse privée et imposerait à la Con-
fédération des charges deux à trois
fois plus élevées qu'à l'heure ac-
tuelle. En second lieu, l'initiative du
parti socialiste suisse entraînerait
également la disparition de la pré-
voyance-vieillesse privée, laquelle
serait transformée en une nouvelle
institution d'Etat, l'assurance com-
plémentaire fédérale ; d'autre part,
les contributions de la Confédéra-
tion et des cantons seraient dou-
blées. Enfin, les partis radical-dé-
mocratique, conservateur - chrétien-
social, paysans-artisans et bour-
geois, evangélique, démocrate et
l'Union libérale démocratique ont
lancé une initiative dont le but
est, comme les précédentes initia-
tives, de garantir aux rentiers un
revenu adapté au niveau de vie
antérieur, tout en maintenant l'ac-
tuel système dit des trois pilliers t
AVS-AI, institutions de prévoyance
d'entreprises ou de branches, pré-
voyance individuelle, chacun de ces
trois piliers recevant la consécra-
tion constitutionnelle. g£ 0) 

¦

Un même objectif
L'objectif de ces trois initiatives

est le même en ses grandes lignes.
Mais les voies et moyens pour y

atteindre sont fondamentalement
différents. La divergence essentielle
concerne la prévoyance privée ac-
tuelle. Dans la première initiative,
elle disparaîtrait purement et sim-
plement pour être fondue dans
l'AVS, laquelle fonctionnerait pour
la plus grande part selon le système
de la répartition. Cela aurait pour
conséquence une diminution très
sensible de la formation des capi-
taux, puisque les deuxième et troi-
sième piliers contribuent pour quel-
que 5 milliards de francs à la for-
mation de l'épargne. L'économie en
supporterait les conséquences, puis-
qu'elle perdrait ainsi un important
moyen de financement ; avec l'ini-
tiative socialiste, la formation des
capitaux serait également diminuée
dans une forte proportion, si l'assu-
rance complémentaire fédérale de-
vait être réalisée selon la méthode
de la répartition. Et si le système de
la capitalisation était appliqué, il en
résulterait une véritable concentra-
tion de capitaux en mains d'une
institution d'Etat, laquelle devien-
drait le principal bailleur de fonds
du pays. Avec l'initiative des partis
bourgeois, enfin, la formation de
l'épargne serait plutôt amplifiée par
le développement qui serait donné
à la prévoyance-vieillesse privée.

Quant aux cotisations, elles se-
raient dans les trois cas fortement
augmentées car, de quelque manière
que l'on présente le problème, on ne
peut espérer servir des rentes beau-
coup plus élevées sans demander
aux cotisants des contributions fort
supérieures aux cotisations actuelles.

M. d'A.

I Trois initiatives en 1969 j
! pour une révision de l'AVS !
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Issu de la Deuxième guerre et de la crise des années 30

Il y a 25 ans que les bases pour le système monétaire actuel ont été jetées
à Bretton Woods par la création du Fonds monétaire international (FMI)
et de la Banque mondiale. Alors que la tâche du FMI est avant tout de
veiller à la stabilisation du système monétaire, le premier devoir de la
Banque mondiale est de garantir des crédits à long terme aux pays en voie

de développement.

En 1944, des spécialistes de 44 na-
tions se réunissaient à Bretton Woods
dans l'Etat fédéral américain de Hamps-
hire pour chercher à aplanir les diffi-
cultés économiques surgies de la deuxiè-
me guerre et de la crise des années
trente et à réaliser l'expansion écono-
mique, le bien-être et le plein-emploi.
C'est ainsi que furent orées en 1946 à
Savaranah (Géorgie) , le Fonds monétai-
re international et la Banque interna-
tionale pour la réorganisation et le dé-
veloppement (Banque mondiale) à la-
quelle furent affiliées par ia suite

^«International Development Associa-
tion» (IDA) et l'«Intetrnation'al Finance
corporation» (IFC).

Ces nouvelles organisations interna-
tionales commencèrent leur activité en
1948. Elles comprenaient 41 Etats mem-
bres et ie FMI avait la gestion de 8
milliards de dollars. Le nombre des
membres s'est élevé depuis à 114 ; les
besoins du FMI ayant considérablement
augmenté depuis lors, ses capitaux se
montent à 21 milliards de dollars en
1969 et devraient même atteindre 28
milliards de dollars en 1970. Bien que

ne faisant pas partie de ces organisa-
tions, la Suisse y verse depuis quelques
années des contributions volontaires.

La tâche de la Banque mondiale con-
siste dans l'octroi de crédits à long ter-
me à des pays en voie de développement
ou dans la prise en garantie de tels
crédits destinés à augmenter leur capa-
cité de • production et à améliorer leur
infrastructtire. Comme c'est sur le mar-
ché des capitaux que la Banque mon-
diale se procure ia plus grande partie
des fonds dont elle a besoin, elle est
obligée d'effectuer ces prêts aux taux
d'intérêts en vigueur sur ce marché.
C'est sur ce point comme sur celui de
l'obligation de rembourser qu'elle se dis-
tingue des autres organisations pour
l'aide aux pays en voie de développe-
ment.
La tâche du Fonds monétaire

international
Le FMI, lui, s'occupe d'accorder des

crédits à moyen et à court terme sous
la forme de droits de tirage sur le
Fonds. Son financement s'est effectué
par les contributions au marc le franc
(se dit d'un partage fait entre des in-
téressés au prorata et leurs créances ou
de leurs intérêts dans une affaire) des
pays membres, déterminées par des ba-
rèmes tenant compte de leurs produit
social, réserves monétaires et balance
des paiements. Ces contributions sont
versées en or pour 25 pour cent et en
monnaie nationale pour le reste. L'em-
ploi des droits de tirage destiné en
principe à couvrir temporairement des
déficits de balances des paiements est
lié à certaines conditions.

Le Fonds monétaire international est
tributaire de la devise standard de l'or
et de la stabilité de la monnaie. 35
dollars correspondent à une once d'or
fin. La marge de fluctuation du- cours
des changes est de 1 pour cent dans les
deux sens. Des modifications de parité
au-dessous de 10 pour cent peuvent être
effectuées sans l'accord du FMI. I*
FMI exerce sa fonction de réglementa-
tion, de rectification et de contrôle en
tant que dépositaire de Uquidités qui,
contre un dépôt en or et en monnaie
nationale, sont à la disposition de cha-
que Etat-membre désirant en obtenir
pour rééquilibrer sa balance des paie-
ments sans porter préjudice à ses ré-
serves monétaires ou modifier la parité
de sa monnaie, (cps)

Ces derniers temps, plusieurs en-
treprises suisses ont pu enregistrer
à nouveau dans le secteur nucléaire
d'importants succès qui ont eu un
écho sur le plan international. Un
numéro de la « Nuclear Newsletter
from Switzerland », publié par l'As-
sociation suisse pour l'énergie ato-

mique (ASPEA), contient des infor-
mations à ce sujet. Il s'agit là d'une
publication destinée aux spécialistes
de la branche et consacrée exclusi-
vement au développement de la
technique nucléaire en Suisse.

La maison SULZER FRÈRES à
Winterthour a été choisie par Sie-
mens pour la fourniture des deux
pompes de circulation du réacteur
à eau sous pression destiné à la cen-
trale nucléaire de Borssels à Vlissin-
gen (Pays-Bas). Du Canada, Sulzer
a reçu commande d'une colonne de
rectification de l'eau lourde pour la
centrale nucléaire indienne RAPP.
De son côté, MOTOR COLUMBUS

SA à Baden a été chargée, par la
Comision Nacional de Energia
Atomica (CNEA) de l'Argentine
d'une importante mission de consul-
tants en relation avec « Atucha »,
première centrale nucléaire d'Amé-
rique latine, que Siemens construit
au bord du Parana à 110 kilomètres
au nord-ouest de Buenos Aires.
Quant à BROWN BOVERI à Baden,
cette grande entreprise suisse de
l'industrie électrotechnique appar-
tient au petit cercle des sociétés qui
ont été appelées à soumettre leurs
offres pour la première centrale nu-
cléaire autrichienne. C'est là la con-
firmation du travail remarquable
accompli jusqu'à présent par BBC
en matière de construction de cen-
trales nucléaires. Dans le cas parti-
culier, Brown Boveri a constitué
avec la société américaine Westin-
ghouse un consortium dont elle a
pris la direction. A relever que BBC,
seul fabricant de turbines au monde
à ne pas disposer simultanément de
son propre modèle de réacteur, est
néanmoins en mesure de jouer un
rôle dirigeant dans la construction
d'une centrale nucléaire, alors qu'un
tel rôle est normalement réservé à
l'entreprise qui livre le réacteur.

(as pea)
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Nouveaux succès d'entreprises suisses dans
le domaine de la technique nucléaire

L'Europe est-elle en voie de se créer
dans le domaine de l'uranium enrichi
une position indépendante des grandes
puissances atomiques ? Un accord entre
la République fédérale d'Allemagne, la
Grande-Bretagne et les Pays-Bas est
sur le point d'être signé. Il prévoit le dé-
veloppement en commun de la centri-
fugation gazeuse — procédé nouveau
d'enrichissement de l'uranium — jus-
qu'à sa maturité industrielle. La Bel-
gique et l'Italie s'intéressent d'ores et
déjà à participer à ce programme.

La question de l'enrichissement de l'u-
ranium revêt ime importance particuliè-
re du fait que c'est la seule phase du
cycle du combustible nucléaire dont
l'Europe s'est trouvée pratiquement
écartée jusqu'à présent et pour laquel-
le les Etats-Unis et l'URSS possèdent
un monopole dans leurs sphères d'in-
fluence respectives. Les deux super-
puissances ont mis en œuvre à cet ef-
fet leurs grandes installations de diffu-
sion, construites à l'origine à des fins
militaires.

L'uranium enrichi est utilisé comme
combustible dans presque tous les types
de réacteurs de caractère commercial.
Compte tenu du fait qu'un nombre
croissant de pays européens établiront
sur l'énergie nucléaire la plus grande
partie de leurs nouvelles capacités de
production électrique, le marché pour
l'uranium enrichi atteindra bientôt des
milliards de francs par an. Dans cette
perspective, l'initiative prise par l'Alle-
magne, la Grande-Bretagne et les Pays-
Bas revêt une importance particulière.
Il y aurait lieu de se féliciter si l'Europe
parvenait ainsi — par le biais de la
coopération inter-gouvernementale — à
se rendre indépendante des super-grands
dans un nouveau secteur de la techni-
que moderne, (as pea)

Vers l'indépendance
de l'Europe en matière

d'uranium enrichi ?

Fonds d'investissements
étrangers

Fund of fund 23.32
International inveistment 8.55
Dreyfus dollans 12.48

Communiqué par la
B. C. N.

15.1 22.1
Valca Dem. Dem.

97 96
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engage
pour sa

Division Equipement

un dessinateur
de machines (ou collaborateur de
formation équivalente), bon orga-
nisateur, appelé à participer aux
études d'implantations de machi-
nes et d'aménagement d'ateliers,
ainsi qu'à établir les plans desti-
nés au personnel exécutant chargé
des travaux d'installation.

Les candidats sont invités à sou-
mettre leurs offres à OMEGA, dé-
partement du personnel technique
et de production, 2500 BIENNE,
tél. (032) 4 3511.

Nous cherchons, pour entrée immédiate,

une contrôleuse
de qualité

pour le contrôle ambulant dans nos différents dépar-
tements de production .

Nous demandons :
travail consciencieux et précis, parfaite conscience
professionnelle et sens de la qualité.

Age : entre 20 et 40 ans. Nationalité suisse.

Nous offrons :
place stable avec horaire en équipe alternative. Con-
ditions d'engagement et prestations sociales modernes.

Adresser offres, avec curriculum vitae, photo, certifi -
cats et spécimen d'écriture, sous référence «contrôle
qualité» à notre chef du personnel.

FABRIQUE DE TABAC RÉUNIES SA
2003 NEUCHATEL

Pour faire face au développement rapide de l'entreprise, notre dépar-
tement Industriel a créé un poste nouveau pour un

INGÉNIEUR-TECHNICIEN ETS
dont la formation ou l'expérience pratique englobent l'un ou l'autre des
domaines suivants :

— climatisation
— Installations générales d'énergie (chaudières, air

comprimé, etc.)

Nous le chargerons en particulier de
— déterminer nos besoins en énergie sous toutes leurs formes
— calculer les coûts et établir les budgets y relatifs
— gérer les contrat» techniques
— exécuter différents projets ,

Ce poste conviendrait à un Ingénieur technicien pouvant justifier de
quelques années d'expérience dans un poste similaire, de langue ma-
ternelle française (ou avec de très bonnes connaissances de celle-ci), de
caractère Indépendant et discret , bon organisateur et dynamique.

Nous offrons de réelles possibilités de développement personnel, des
conditions de travail et de rémunération adaptées aux conditions actuelles
et des prestations sociales intéressantes.

Les personnes Intéressées sont priées de faire leurs offres manuscrites
accompagnées des documents usuels au Service du personnel des
Fabriques de Tabac Réunies SA, 2000 NEUCHATEL.

Nous les assurons de notre entière discrétion.

Dans «L'Impartial», vous assurez le succès de votre publicité
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NOUS CHERCHONS
pour Pâques 1970

*** - 3ppr GrlTIG
de commerce

¦
de langue maternelle française ou allemande, école secondaire
désirée.

Pour Informations, notre service du personnel est à la
disposition des parents et des jeunes filles.

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

I Grand Magasin

W\mkV À WmW * JvMimŴMf r WÉïmÊnËr  ̂JE

j hÂÊ WiM fl cherche

j VENDEUSES j
pour ses rayons de
confection dames

! corsets et soutiens-gorge
layette

Situations intéressantes avec tous les \ '
' avantages sociaux d'une grande en-

treprise.
_ Semaine de 5 jours par rotations. „

Se présenter au chef du personnel
¦; ou téléphoner au (039) 3 25 01.

BJililBl Lc &r°upe mxi
cherche, pour son service de vente, une

EMPLOYÉE COMMERCIALE
si possible avec bonne expérience dans les affaires
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.

[MJP I LEONIPAS 1
cherche tout de suite ou pour date à convenir

ouvriers
ouvrières
pour différentes parties d'assemblage. Une brève pé-
riode de formation permettra aux personnes intéres-
sées d'exécuter un travail varié et intéressant.

Veuillez faire vos offres par écrit ou vous présenter à
la DIRECTION TECHNIQUE de :
HEUER - LEONIDAS S. A., 2610 SAINT-IMIER
Rue Beau-Site 6 Tél. (039) 417 58

VENUS
Fabrique d'horlogerie, engage : ¦

personnel
féminin
pour :
ACHEVAGE et mise en place des balanciers,
REMONTAGE de finissage et mécanisme,
JEUNES FILLES seraient mises au courant sur dif-
férents petits travaux.

Travail exclusivement en atelier.

Régleuses
Vlrolages et centrages, à domicile

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

• FABRIQUE DE DÉCOLLETAGES
en tous genre du Jura-Sud engage

décolleteur
metteur en train

*expérimenté.

Nous offrons : travail agréable, place stable et bien
rétribuée. Personne capable et de confiance sera, après
période d'adaptation , intéressée financièrement à l'en-
treprise. — Ecrire sous chiffre 940015, à Publicitas SA,
2610 SAINT-IMIER.

ON CHERCHE
pour le printemps 1970

APPRENTI (E) DE COMMERCE
désirant acquérir une bomie formation, ayant si
possible fréquenté l'école secondaire.

Faire offres à SIC, société industrielle du caoutchouc
SA, 2114 Fleurier. Tél. (038) 9 10 34.
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TECHNICUM NEUCHATELOIS
ÉCOLE TECHNIQUE SUPERIEURE

MISE AU CONCOURS
Les postes

de professeur de physique,
spécialiste en microtechnique
de professeur de mécanique
de professeur d'électronique
de professeur de chimie
à l'Ecole technique supérieure sont mis au concours.

EXIGENCES :
— diplôme d'une école polytechnique ou d'une université ;
— bonnes connaissances de l'anglais ou de l'allemand

souhaitées ;
— expérience de la microtechnique (ne concerne que

premier poste) ;
— expérience dans les domaines de la construction des

machines et des servo-mécanismes (ne concerne que le
deuxième poste) ;
expérience dans le domaine des traitements de surfaces
(ne concerne que le dernier poste).

TRAITEMENT : légal. .

OBLIGATIONS : légales.
Date d'entrée en fonction : à convenir.

Le cahier des charges peut être demandé, par écrit, au secré-
tariat de la division du Locle du Technicum neuchâtelois,
26, avenue du Technicum, 2400 Le Locle.

Les demandes de renseignements seront adressées à M.
Charles Moccand, directeur de l'Ecole technique supérieure.

Les offres de services manuscrites, accompagnées d'un curri-
culum vitae et des documents à l'appui, seront adressées
jusqu'au 16 mars 1970 à M. Pierre Steinmann, directeur
général du Technicum neuchâtelois.

Les candidats sont priés d'aviser le Département de l'Instruc-
tion publique, Château, 2001 NEUCHATEL, de leur postula-
tion.

LA COMMISSION.

ENTREPRISE DE LA CHAUX-DE-FONDS

cherche

employé (e)
pour son service des salaires, au cou-
rant de toutes les questions touchant
à ce domaine, au bénéfice de quel-
ques années de pratique et s'intéres-
sant à la solution de tels problèmes
à l'aide d'un ordinateur.

secrétaires
aides de bureau

pour différents postes à repourvoir
dans ses services, selon les capacités
et la fonction de ses futures collabora-
trices. Condition absolue : bonne con-
naissance de la dactylographie.

Faire offres sous chiffre DS 1562, au bureau de L'Im-
partial.

Eï^i& £&4 Votre avenir  avec CARDINAL — une_^_%_^__T_7 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 :
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.

y-..y&:vr /grjX^y^ii^ -~ 'X ¦ *4U ___________ n_______^_^S^^^SË 23

Entreprise Jeune et dynamique fabricant ses
I propres calibres, cherche

1 mécaniciens I
I de précision 1
I faiseurs d'étampes I

Salaire en fonction des capacités.

Faire offres ou téléphoner à
VOUMARD MONTRES S. A., service du
personnel, 2068 Hauterive, tél. (038) 5 88 41,
interne 276.

I i\/\ INDUSTRIESm _
POUR SON BUREAU TECHNIQUE

¦
' 

: i

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

HnSH k fJ 1 _ L91 B rSI L ĴBt»/—»

Champagne près Grandson (VD) , tél. (024) 312 22.

ATELIER DE MÉCANIQUE DE PRÉCISION

cherche

2 TOURNEURS
1 RECTIFIEUR
1 PERCEUR
Salaire au mois très élevé aux personnes qualifiées.

Faire offre sous chiffre FG 1359, au bureau de
L'Impartial.

La Maison ^Sfe. *

(^mcQ ¦
agent des machines à écrire
et à calculer suisses

! HERMES - PRECISA
!i

cherche un

représentant
pour la visite de sa clientèle.

A forte personnalité, possédant des qualités
de vente et de persuasion au-dessus de la
moyenne, nous offrons une activité intéres-
sante au sein d'une équipe jeune et dyna-
mique, un bon salaire et des avantages

I sociaux dignes de notre temps.

! Les offres seront examinées avec la dis-
I crétion la plus entière.

Ecrite à la Papeterie Reymond, rue de la
: Serre 66, 2300 LA CHAUX-DE-FONDS.

! j S f̂fjii  ̂Y Y Y 1+ Ho,z AG Biel-Bienne

Pour notre département «matériaux de construction»,
nous cherchons un jeune

Il ¦ ^_f ' '- ___ 'collaborateur
commercial
de langue maternelle française avec de bonnes con-
naissances de l'allemand.

Nous offrons une activité intéressante au sein d'une
équipe jeune, la semaine de 5 jours, une bonne rému-
nération.

Veuillez prendre contact avec nous par téléphone ou
nous soumettre votre offre de services écrite.

Baubedarf & Holz SA, Bienne, rue des Cygnes 51,
2500 Bienne (032 3 62 62, M. Ochsner).

OFFICE DES POURSUITES
' DE COURTELARY

vente d'appareils ménagers
et objets divers
Mardi 27 janvier 1970 à 14 heures, devant
l'Hôtel du Cheval-Blanc à Renan, il sera vendu
aux enchères publiques, à tout prix et contre
argent comptant, les biens ci-après décrits :

1 téléviseur Philips, 1 antenne TV, 1 cireuse Electrix,
1 frigo Sibir, 1 aspirateur Six-Madum, 1 perceuse
AEG, 1 meule à tuiles, 1 fourgon Ford Taunus 1960,

I l  

peinture Durner, 1 pendule Zenith.

OFFICE DES POURSUITES.

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

SECRÉTAIRE
de langue maternelle française, habile et consciencieu-
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 chiffre P 20137 N, à Publicitas SA,
2001 Neuchâtel.



Profitez...
de notre offre avantageuse de fin de
semaine : gibelotte de lapin, % kg.
Fr. 3.40. Pour dimanche, un menu de
qualité et apprécié par toute la famille.
En vente chez

m
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I ECOLE mODER HE I
COMMERCE - LANGUES - ADMINISTRATION - SECONDAIRES

! NEUCHÂTEL 12, place Numa-Droz Tél. 415 15 I

B RENTRÉE 1970: 20 avril B
C^FflrtUft A inrft "e> "'e' '̂ e- Programme scientifique en langues et mathémati-

i A i l  IroB HiâBrir A " queS" Réparation aux écoles techniques, de commerce eî su-
| OLUllllUfllIlLO ¦ périeure de jeunes filles. Raccordement aux classes officielles.

Sérieuse préparation aux apprentissages techniques et de com-
merce. Surveillance des devoirs scolaires. Seule école privée du
canton assurant des études sérieuses et complètes.

\FI KP I Anlll I ' ,r°'S ,r'mes'res> Programme de l'examen final d'apprentissage.
OhUBlL I flIYlll I ¦ Méthode active, cours intensif et pratique.

préparation aux écoles profes-

ADMINISTRATION+RACCORDEMENT ss^—-™-
PTT - CFF - DOUANES

I COURS de FRANÇAIS - VACANCES en ALLEMACNE - COURS du SOIR I

I CERTIFICAT et DIPLÔME I
de SECRÉTARIAT - FRANÇAIS -* BRANCHES COMMERCIALES
MEMBRE DE LA FÉDÉRATION SUISSE DES ASSOCIATIONS DE L'ENSEIGNEMENT PRIVÉ

L'École Moderne procure des adresses pour les repas de midi

/ ^r jé r' AM EUBLE MENTS Î ^̂ ^fc
|̂ =!=%i

Sï=̂ _

Chambre à coucher
comprenant armoire, lits jumeaux, table de nuit, commode-glace

vous payez 1090.— nous vous rendons

i i.^YY^  ̂
JÊ ^Mw r

m . Ss> "Sftx
Pas de soldes pendant 15 jours,

mais, par contre, des prix étudiés •clurant toute l'année.

Ameublements ODAC Couvet Tél. (038) 962 21

UNE ANNONCE DANS «L'IMPARTIAL» - RENDEMENT ASSURÉ

A louer pour le 1er
mai 1970 ou à con-
venir un grand

appartement
de 3 pièces
ensoleillé. Cuisine,
mansarde, galetas,
cave et jardin.

Téléphoner dès 19 h.
au No (031) 8613 29
ou écrire sous chif-
fre P 20422, ,à Pu-
blicitas SA,
3001 Berne.

Débarras
de chambres hautes
et caves. Achat de
vieux ménages com-
plets. Meubles, ar-
mes et monnaies
anciennes. S'adres-
ser à Guyot Jac-
ques, rue du Puits
4, La Chaux-de-
Fonds. Tél. (039)
3 71 80 ou le soir au
2 26 68.

E. ZGRAGGEN, Chauffages Centraux

106, rue Numa-Droz Tél. (039) 3 34 27

Installations sanitaires

Chauffages centraux avec production
d'eau chaude générale

Chauffages au gaz

Chauffages avec poêles à mazout

A votre disposition pour tous renseignements
et devis.

1 *— E* "̂  *M ** 
mm 

*" ,aa l*w aaa B*a WB 
*

GRANDE VENTE DE

SO LDES
i

Autorisée du 15 janvier au 3 février 1970

Grand choix de bottes,

Après-ski, ^gtofot» ̂ 'J L̂

Chaussures de SKI et PATINS. PUMPS. TROTTEURS.
MOLIÈRES.
Pour DAMES -MESSIEURS - ENFANTS

A DES PRIX
SENSATIONNELS

VOYEZ NOS VITRINES
ET NOTRE EXPOSITION INTÉRIEURE

Profitez de visiter notre
BAZAR SELF-SERVICE

¦ H «Ew ĵk *W H fck^ f̂lF S_ \W i H'HH

LA CHAUX-DE-FONDS

Place du Marché — Rue Neuve 4
Place de parc : Place du Marché

[jgaMgprjDQrjrj a

A VENDRE panta-
lons de ski, taille
54, état de neuf,
cédés à 80 fr. —
Tél. (039) 2 53 23,
heures des repas.

A VENDRE pour
cause de départ, 1
chambre à coucher,
lits jumeaux; 1 cui-
sinière à gaz 4 feux.
Le tout en parfait
état. — Téléphoner
au (039) 4 08 73 aux
VioiiTûo rloc **or\a c

DAME cherche
heures de ménage
tous les matins. -
S'adresser au bu-
reau de L'Impartial.

1343

CHAMBRE meublée,
part à la salle de
bains, est à louer.
S'adresser : Boulan-
gerie Fuss, Parc 11,
tél. (039) 2 30 52.

A louer

appartement
3 pièces, tout con-
fort , Fr. 370.— par
mois, charges com-
prises. Libre tout de
suite.

S'adresser à Nusslé
S.A., Grenier 5 - 7 ,
ték (039) 2 45131.

FOURRURES
Grand choix, toute première qualité.

Elégance, à des prix très avantageux.
Astrakan, Rat musqué, Ragondin, Vison,
etc. Agneau à des prix sensationnels !

GRAND CHIC, D. Glockner
Rue du Temple 10 a 2525 Le Landeron

Tél. (038) 7 84 73

Dame cherche i

travail à domicile
Ayant l'habitude des brucelles et du mi-
cros.

Faire offres sous chiffre LD 1167, au
bureau de L'Impartial.

POSEUSE CADRANS
3 ans de pratique, cherche place dans ate-
lier ou fabrique. — Offres sous chiffre
RL 1586, au bureau de L'Impartial.

GALVAN0PLASTE
diplômé, cherche changement de situa-
tion. — Ecrire sous chiffre LD 1577, au
bureau de L'Impartial.

EMPLOYÉ DE
COMMERCE

possédant une grande pratique de
l'horlogerie, cherche au plus tôt ,
à La Chaux-de-Fonds, situation
stable dans bureau commercial ou
de fabrication.
Faire offres sous chiffre 80.00.0336,

I

aux Annonces Suisses SA « ASSA »,
2501 Bienne.

Un nettoyage s'impose... une adresse aussi

NETTOYAGE-SERVICE
Jardinière 135 Tél. (039) 2 81 79

(heures des repas)

ITALIENS
avec livrets B ou C peuvent se présen-
ter en vue d'être formés comme aides-
mécaniciens à la Maison
MARC SANDOZ, 25, Stavay-Mollondin,
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
3 15 02.

Employé
de comptabilité
cherche place à La Chaux-de-
Fonds. Connaissances comptabilité
générale, nombreuses années de
service.
Date d'entrée à convenir.

Ecrire sous chiffre FG 1335, au
bureau de L'Impartial.

RÉGLAGES
virolages, centrages ou mises en mar-
che ; 500 à 1000 par semaine seraient
garantis par régleuse diplômée.
Faire offres sous chiffre DE 1570, au
bureau de L'Impartial.
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Eduauons-les ï Eduauons-nous !

(M L'intelligence et la nécessité conduisent les mères à adap-
/// ter l'espèce des vêtements de l'enfant aux différentes sai-
/)) sons : l'hiver, les lainages, les chemisettes pour l'été. L'hom-
)/; me qui voyage pour une entreprise change le contenu de
% sa valise lorsque, rentrant du Maroc, il s'apprête à partir
\\\ pour la Norvège. Les climats sociaux et économiques eux
\\\ aussi, parce qu'ils varient, impliquent des adaptations aux
S\\ conditions de vie du moment, de l'époque.

Le vêtement qui permet de sup-
porter, de dominer et d'utiliser ce
genre de saisons et leurs Intempé-
ries, s'appelle préparation. Les res-
ponsables attachés aux réformes des
systèmes d'enseignement, de gestion,
de formation professionnelle, en sa-
vent quelque chose.

Sur le plan de l'éducation, la mo-
dification du climat traditionnel est
telle que parents et éducateurs sont
en plein désarroi quant aai choix du
tissu et à la coupe du vêtement
soDio-moral.

Quant à la formation de caractère,
les modifications du climat éduca-
tif sont telles, que parents et édu-
cateurs ne savent plus dans quel
tissu de principes moraux tailler un
« vêtement > garantissant leurs jeu-

LA VIOLENCE

nés des vents nouveaux et les met-
tant à même de marcher sans se
laisser emporter.

L'un de ces courants, la violence,
prend des allures de tornade, de
tempête destructrice. Regardons le
phénomène en face : chaque jour,
le lecteur d'un quotidien, celui qui
fréquente le cinéma, regarde la TV,
tourne les pages d'une revue, écoute
les conversations, possède un vaste
choix de petits et grands événe-
ments marqués par la violence :
automobilistes se battant pour une
place de parc, se culbutant pour
réussir un dépassement ; arbitres
assommés par des supporters fu-
rieux de la défaite de leur équipe ;
hold-ups meurtriers ; femmes, vieil-
lards attaqués : enfants enlevés ; vi-

trines brisées ; policiers tués ;
avions détournés sous menace de
mort ; caissiers contraints de remet-
tre la recette face à un revolver
braqué ; professeurs enfermés dans
leur bureau ; adolescents matra-
qués ; grévistes malmenés ; témoins
torturés ; suspects tabacés ; enfants
mitraillés ; parents tortionnaires,
etc., etc., pour ne pas parler de la
violence au niveau des conflits en-
tre factions et entre nations. Quels
que soient les motifs de ces actes,
motifs réputés avouables, héroïques,
patriotiques, crapuleux, odieux, tous
ont un dénominateur commun : la
violence, le règlement d'un conflit,'
la satisfaction d'un besoin par la
force, la contrainte, la brusque des-
truction de l'obstacle.

« Primitif »
En tant que principe, et sur le

pflan psychologique, le recours à la
violence est « primitif » ; l'individu
qui y recourt présente un compor-
tement régressif parce qu 'il exclut
de l'opération ce qui est un des apa-
nages de la maturité : l'usage de la

raison, de la logique, de l'augmen-
tation, de la discussion.

L'aptitude à considérer les élé-
ments d'un problème de relations
sociales, à réfléchir, à peser le pour
et le contre, à présenter des argu-
ments, à discuter et prendre une dé-
cision justifiable logiquement, cette
aptitude relève du développement
naturel de l'intelligence, des instru-
ments de la pensée qui apparais-
sent selon l'âge et se perfectionnent
par l'exercice de la vie. Au sens pro-
pre, une grande personne ayant
l'habitude de régler les contrariétés
de l'existence par la violence est in-
fantile, voire anormale, moralement
sous-développée.

Le milieu familial
Le développement naturel de l'en-

fant peut être contrarié, ralenti, im-
mobilisé, dévié, si le milieu familial
provoque des troubles et des distor-
sions dans son psychisme, si l'on
empêche le jeu de la libre discussion.
Le père autoritaire « qui règne »
sans contradiction admise, éteint
toute protestation par le regard, la
froide parole, la menace ; la mère,
qui, fatiguée, énervée, se refuse à
la conversation, aux « si » et aux
« mais » de ses enfants, ces parents-
là freinent l'exercice de l'intelligen-
ce et provoquent par surcroît une
silencieuse indignation affective, in-
dignation provisoirement résignée,
mais qui explosera en violence à l'é-
gard d'un père, d'une mère ; qu'ils
lèveront les bras et. les yeux au ciel

en disant : — « Les jeunes, aujour-
d'hui, sont arrogants et ne respec-
tent plus leurs parents ! »

L'étonnement de l'enfant
Mais, dans les familles où la con-

versation est libre, la discussion ou-
verte, un problème reste posé : l'é-
tonnement, croissant avec l'âge, de
l'enfant devant le spectacle du mon-
de et de ses violences, d'un monde
dans lequel il devra s'intégrer ne
fut-ce que pour y gagner sa vie, en
essayant de renoncer à toutes les
violences de la concurrence, de la
course aux emplois, du « coup tor-
du », des pressions, du chantage, des
petites corruptions ; violences sans
coups de poing ou de pistolet, mais
contraignantes sans discussions pos-
sibles.

— Vous nous avez habitués au li-
bre examen des éléments d'un pro-
blème, au règlement logique et rai-
sonnable des relations famii;.ales et
sociales, diront ces enfants, mais
comment agir là où il faudrait se
battre pour arriver à une place,
pousser l'autre de côté pour main-
tenir la qualité de la production,
renverser rapidement une fausse et
dangereuse réputation, répondre à
une attaque calomnieuse... Ceux que
nous rencontrons se refusent à par-
ler et sont prêts à nous écraser !

Je pense que dans une telle situa-
tion , les parents doivent conduire
l'entretien avec leurs grands adoles-
cents, en l'élevant au niveau des
responsabilités personnelles. H con-
vient à un certain moment « d'a-
bandonner » les ieunes et de les lais-
ser naviguer, utiliser leur éducation,
nous , restant prêts à lancer la
bouée si l'esquif fait eau. Récem-
ment, un médecin répondait à son
fils de 18 ans : « Pense avec ton in-
telligence et prends tes responsa-
bilités ». William PERRET

lES 
*

•~X\ Cosmopress

&e feuilleton flrostré
des enfants

Petzi, Riki
et Pingo

par Wilhelm HANSEN

BULLETIN DE BOURSE
Cours du 21 janvier (Ire colonne) Cours du 22 janvier (2e colonne)

NEUCHATEL

Créd. Fonc. Nch. 800 820
LaNeuch. Ass 1600 d 1600 d
Gardy act. 235 d 235 d
Gardy b. de jce 650 d 650 d
Câbles Cortaill. SOOO d 9000 d
Chaux, Ciments 550 d 550 d
E. Dubied & Cie 1700 1650 d
Suchard «A> 1300 d 1300 d
Suchard <B» 7475 d 7400 d

BALE
Cim. Portland 3600 d 3600 d
Girard-Perreg. 1200 d 1180 d
Hoff.-Roche b. j. 172500 173000
Laurens Holding 2200 o 2200 o

GENÈVE
Grand Passage 375 375 d
Charmilles 1310 1310 d
Physique port. 875 875 d
Physique nom. 720 —
Sécheron port. 485 485 d
Sécheron nom. 485 485 d
Am. EUT. Secur. 157 143
Bque Paris P-B 210 218
Astra 1.55' 1.55
Montecatlnl 7.15 7.25
HORS - BOURSE
Juvena Holding 2850 2840
Naville SA 1160 1130

LAUSANNE

Créd. P. Vaudois 1010 1010
Cie Vd. Electr. 580 d 580 d
Sté Rde Electr. 340 330 d
Suchard <A> 1300 t 1300 d
Suchard «B» 7600 o —
At. Méc. Vevey 635 d 635
Câbl. Cossonay 2700 d 2675 d
Innovation 280 d 280
Zyma S. A. 5350 cl 5355 d

I N D I P F  22 janv. 21 janv. 30 déc

?HI I D C ICD  ~ Industrie C 390.3 392 .6 399.5
S^KblLK Knance et assurances 255.1 257.3 257.3
DE LA SBS INDICE GÉNÉRAL 340.0 342.2 346.5

ZURICH
(Actions suisses)

Swissair port. 781 770
Swissair nom. 705 700
Banque Leu 2990 2970
U B. S. 4300 4220
S B. S. 3200 3160
Crédit Suisse 3560 3500
Bque Nationale 535 d 535 d
Bque Populaire 2150 2125
Bally 1340 1340
Bque Corn. Bâle — 380 d
Conti Linoléum 715 710
Electrowatt 2075 2070
Holderbk port. 437 d 437
Holderbk nom. — 405 d
Indelec — —
Motor Columb. 1445 1435
Metallwerte 1195 1150
Italo-Suisse 216 214
Helvetia Incend. 1060 d 1060 d
Nationale Ass. 4600 4500
Réassurances 2255 2250
Winterth. Ace. 1085 1065
Zurich Ass. 6000 5950
Aar-Tessin 810 815
Brown Bov.cA> 2110 2110
Saurer 2045 2030
Ciba port. 11950 11750
Ciba nom. 9700 9600
Fischer port. 1490 1490
Fischer nom. 280 d 280 d
Geigy port. 10650 10500
Geigy nom. 6725 6600
Jelmoli 840 830
Hero Conserves — 4300 d
Landis & Gyr 1680 1660
Lonza 2430 2410
Globus port. ¦ 3025 3025 d
Nestlé port. 3050 3050
Nestlé nom. ' 2015 2010
Sandoz 4550 4525
Aluminium port. 347g 3440
Aluminium nom. 1575 1570
Suchard «B> 7450 7500
Sulzer nom. 3350 3875'
Oursina 2960 2915

ZURICH
(Actions étrangères)

Aluminium Ltd. 108 % 108 %
Amer. Tel., Tel. 211 201%
Canadian Pacil. 267 % 269
Chrysler Corp. 135% 136%
Cons Nat. Gas. 108% 107%
Dow Chemical 295 —
E. I. Du Pont 435 438
Eastman Kodak 344 342
Ford Motor — 174
Gen. Electric • 318 320
General Foods 352 —
General Motors 288% 289
Gen. Tel. & Elec. 128% 127
Goodyear — 124
I. B.M. 1538 1522
Internat. Nickel 179 177%
Internat. Paper — —
Int. Tel. & Tel. 247 246
Kennecott — 192
Litton Industr. 130 127
Montgomery 228 230%
Nat. Distillers 72 72
Pac. Gas. Elec. — 135%
Penn. Cent. Cy 137% 136
Stand OU N. J. 267 % 267
Union Carbide 157 157%
U. S. Steel 147 147%
Woolworth — —
Anglo American 31.14 30%
Cia It.-Arg. El. 40% 41
Machines Bull 91% 94
Ofsit _ 53
Royal Dutch 165% 163%
N. V. Philips 7514 7514
Unilever N. V. 140 137 y.
West Rand Inv. 531̂  "
A.E. G. 266 " 265%
Badische Anilin 245 245
Degussa 540 538
Demag 215 212
Farben Bayer 206% 205 M
Farbw. Hoechst 26O 261
Mannesmann 187% 187 ̂
Siemens AG 282 " 283 VThyssen-Hutte 115 115

NEW YORK
Abbott Laborat. 77'/. 76
Addressograph 5#/s 55V»
Air Réduction 17% 17%
Allied Chemical 27% 26?/.
Alum. of Amer. 69'/. 70%
Amerada Petr. 29V» 30%
Amer. Cyanam. 27'/. 27 %
Amer. Elec. Pow. 29Va 30%
American Expr. 6Wsb 67'/.b
Am.Hom.Prod. 69% 68%
Amer. Hosp. Sup. 43'/. 43%
Americ. Smelt. 33 81%
Amer. Tel. Tel. — 48V.
Amer. Tobacco 34% 34'/.
Ampex Corp. 41Va 41'/.
Anaconda Co. 29% 29%
ArmourCo. 48% 47%
Armstrong Cork. 32% 32»/.
Atchison Topek. — —
Automatic Ret. 109% 110%
Avon Products 176% 169
Beckman lnst. 48% 49%
Bell & Howell 38V» 38%
Bethlehem St. 26V. 28V.
Boeing 27'/. 27'/.
Bristol-Myers 70V. 69%
Burrough's Corp 162'/. 162V.
Campbell Soup. 35 35'/.
Canadian Pacif. 67% 68
Carrier Corp. 32 31%
Carter Wallace 32'/. 34v.
Caterpillar 38% 38V.
Celanese Corp. 56 56%
Cerro Corp. 25'/. 25%
Cha. Manhat. B. 50 48V.
Chrysler Corp. 32 31%
CIT Financial 38'/. 38%
Cities Service 37*/. 37%
Coca-Cola 86 86
Colgate-Palmol. 42% 43%
Columbia Broad 45% 45v.
Commonw. Ed. 37% 37%
Consol. Edison 26V. 26%

: Continental Can 70%. 70'/.
Continental Oil 25V. 25%

: Control Data 99-% 99%
Corn Products 32% 33
Corning Glass 240 232%
Créole Petrol. -26% 26%

; Deere 42V. 42Vs
Dow Chemical 68V. 71%

• Du Pont 101% —
. Eastman Kodak 79% _

Fairch. Caméra 88 —
Fédérât . Dpt. St. 37;/, 377/»
Florida Power 69% 68%
Ford Motors 40'X: 40%
Freeport Sulph. 23V» 22%
Gen. Dynamics 26% 26V.
Gen. Electric. 74 741/,
General Foods 82% 82

NEW YORK
General Motori 67 66%
General Tel. 29% 29
Gen. Tire, Rub. 18V. 18V.
Gillette Co. 50% 49%
Goodrich Co. 33 33V.
Goodyear 28V. 28V.
Gulf Oil Corp. 28 28
Heinz 33% 32%
Hewl.-Packard 109% 109%
Homest. Mining 17% 17
Honeywell Inc. 142 142%
Howard Johnson 19 19V.
I B. M. 355 356
Intern. Flav. 64 63%
Intern. Harvest. 27% 28%
Internat. Nickel 41V. 42
Internat. Paper 35V. 35%
Internat. Tel. 57'/» 56V»
Johns-Manville 27 28'/.
Jon. «Sc Laughl. 18V. 18%
Kaiser Alumin. 37% 37 V.
Kennec. Copp. 44V. 44%
Kerr Mc Gee Oil 95 93%
Lilly (Eli) 108%b 108%b
Litton Industr. 29'/. 28V.
Lockheed Aircr. 19% 19%
Lorillard — —
Louisiana Land — —
Magma Copper 42% 42%
Magna vox 36'A 36'/.
McDonnel-Doug 24 23V»
Me Graw Hill 27 27
Merk & Co. 110 109%
Minnesota Min. 109V. 110%
Mobil Oil 43% 42%
Monsanto Co. 34V. 34%
Marcor 53V» 54
Motorola Inc. 135V. 138%
National Bise. 53 54'/»
National Cash. 161% 159%
National Dairy — _
National Distill. 16V. 16V.
National Lead 24% 24%
North Am. Rock 20V. 21%
Olin Mathieson 21V. 21"/.
Pac. Gas & El. 31% 31
Pan. Am. W. Air. 13% 12%
Parke Davis 30 30'/.
Penn Cent. Cy 31V» 31
Pfizer & Co. 113 109
PhelpsDodge 47V. 49%
Philip Morris 34V» 34%
Phillips Petrol. 22V» 22%
Polaroid Corp. 107% 109
Pî-oct. & Gamble 113V. 116
Rad. Corp. Am. 31 % 32
Republic Steel 34 34 fc
Revlon lnc. 72% 73
Reynolds Met. 311,4 31V»
Reynolds Tobac. 43% 44V.
Rich.-Merrell 62 61V»

NEW YORK
Rohm-Haas Co. 80% 79%
Royal Dutch 37% 37%
Schlumberger 83% 81%
Searle (G.D.) 38V. 40%
Sears, Roebuck 65'/» 66
Shell Oil Co. — —Sinclair Oil 40 40
Smith Kl. Fr. 51 51
South Pac. 33 33
Spartans Ind. 18 17
Sperry Rand 38V. 37%
Stand. Oil Cal. 48V. 49
Stand. Oil of I. 44% 44%
Stand. Oil N. J. 61% 61'/»
Sterling Drug. 41% 41V»
Syntex Corp. 47'/» 49
Texaco 28 28'/»
Texas Gulf Sul. 21 21V»
Texas Instrum. 129 127V.
Texas Utilities 54 54»/.
Trans World Air 21% 21»/.
Union Carbide 36% 36V»
Union Oil CaL 34 33'/»
Union Pacif. 40 40%
Uniroyal lnc. 18% 18%
United Aircraft 33V. 34%
United Airlines 24% 24"/.
U. S. Gypsum 56V. 57
U. S. Steel 34 33'/»
Upjohn Co. 54% 54%
Warner-Lamb. 74% 76V»
Westing-Elec. 55% 56%
Weyerhaeuser 37 36%
Woolworth 36V» 38%
Xerox Corp. 106% 107'/»
Youngst. Sheet — —
Zenith Radio 33% 33%.

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 782.27 786.10
Chemins de fer — —
Services publics 110.35 108.22
Vol. (milliers) 9880 11050
Moody's — —
Stand & Poors 99.02 99.05

Billets de banque étrangers
* Dem. Offre

Francs français 72.50 76.50
Livres sterling 10.20 10.50
Dollars U. S. A. 4.29% 4.34%
Francs belges 8.25 8.75
Florins holland. 117.50 120.50
Lires 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) 4810.—4870.—
Vreneli- 42-~ 5° —
Napoléon 37— 46 —
Souverain 36.50 4L—
Double Eagle 180 — 225.—

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

AMCA Fr. s. 72.50 73.50
BOND-INVEST Fr. s. 100.— —
CANAC Fr. s. 148.— 150.—
DENAC Fr. s. 91.50 92.50
ESPAC Fr.s. 223.50 225.50
EURIT Fr.s. 173.— 175.—
FONSA Fr.s. 113.50 115.50
FRANCIT Fr. S. 111— 113.—
GERMAC Fr.s. 148.— 150 —
GLOBINVEST Fr.s. 97.— 98.50
ITAC Fr. s. 246.— 248.—
PACIFIC-INV. Fr. s. 109.— —
SAFIT Fr. s. 189.— 191.—
SIMA Fr.S. /g\ 137.— 139.—
Cours /TTD0\communiqués par : lUJOOJMi/

UNION DE BANQUES SUISSES
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Galerie de l'A. D.C. J
Avenue Léopold-Robert 84 1er étage (entrée par Voyages et Transports) i

- L'OR -
| Exposition organisée par la Société de Banque Suisse en collaboration J

avec Métaux Précieux S.A., Neuchâtel, et le Service d'Information des {

L'histoire de l'or - L'or monétaire - L'or industriel !
I L'étalon or - L'or dans l'économie du 20e siècle. !

8

ENTRÉE LIBRE : du 10 au 31 janvier 1970 de 9 à 12 h. et de 14 à 18 h. J
du lundi au samedi, et de 20 h. à 22 h. du lundi au B
vendredi. 5

i
' ¦

LE RESTAURANT CITY

de la Maison du Peuple

informe son aimable clientèle, (pensionnaires et autres) , qu'en raison
de la réservation du restaurant pour la réception et le banquet en
l'honneur du CONSEILLER FÉDÉRAL GRABER, le repas du samedi
midi 24 janvier sera servi au 1er étage.

j • C I N E M A S  •
I tf_ j 7_A -T~T«TIK7TirTTm c'ue le lilm principal
¦ *™ i h.\r______ mE__EI£tiâ 20 h. 30 16 ans

' CLAUDIA CARDINALE - CHARLES BRONSON
IL ÉTAIT UNE FOIS DANS L'OUEST

Du grand cinéma et une réussite complète
8 tM*M£R ftJ4 K,||;t-j< M 20 h. 30
I * '  tSX m̂muaMMMXSM is ans

2e semaine Un succès, absolu ! 2e semaine
LA RELIGIEUSE DE MONZA

' Le récit authentique d'une nonne qui n'était pas faite
I pour les ordres et qui se conduisit en conséquences !
8 i J ̂ -Vf ̂ ^TTBTTn 20 h. so

| JEAN GABIN - ALAIN DELON

I MÉLODIE EN SOUS-SOL
_ Un film policier de grande classe

s BUILT̂ S S7!HrT?RÏ 
Ce soir à 

20 
h- 30

' Les sommets de la drôlerie avec la brigade du rire
| Louis de FUNÈS - Jean LEFEBVRE - Michel GALABRU
I LE GENDARME SE MARIE

couleurs Des tempêtes de rire !

i KcToH W'WdSWÉCECTTI Ce soir a 20 h' 
~

¦ RAQUEL WELCH et le Noir JIM BROWN dans
I LES 100 FUSILS
_ Pas une seconde de répit... dans ce film de feu

En première vision Couleurs

j fwjyp Samedi 24 janvier, à 20 h. 30 ftiPKr
Jtt§§ Les TROIS P'TITS TOURS présentent SB$P
S ŜS 

en 
CREATION : MÏP

*8f* Fable musicale d'Emile GARDAZ ^Cslf
JBKg Musique de l'abbé Pierre KAELIN 9$Q£
K8K* Prix des places : 6.— à 8.— Sfêar

Hôtel du Chevreuil
Les Grandes-Crosettes 13 La Chaux-de-Fonds

RESTAURATION SOIGNÉE
ENTRECOTES - FILETS MIGNONS
JAMBON A L'OS ET ROSTIS - etc.

FONDUE BOURGUIGNONNE
— Prix raisonnables —

Fermé le mercredi
Parc à voitures - Salle pour sociétés

Tél. (039) 2 33 92 Famille Romanens
JEUX : mini-cars pour enfants

LA CHAUX-DE-FONDS ANCIEN STAND
Samedi 24. 1. 70 dès 20 h. 30

GRAND BAL
Dimanche 25. 1. 70

THÉ DANSANT
de 15 h. à 19 h. avec les formidables orchestres

LES ARAL COLLINS
et leur chanteur FRANCO

LES GITANS
musique variée

I

Que savez-vous de l'Australie ?
Des informations sur les possibilités de la jeune
nation en plein essor, l'Australie, sont mainte-
nant à votre disposition

l ¦ s %- V Xl

/ JJ( * *

/ 
'

CONSULAT GÉNÉRAL D'AUSTRALIE
56, rue de Moillebeau, 1202 Genève, tél. (022) 34 62 00

Pour des informations, veuillez envoyer ce coupon

Nom:

Adresse: \ !

No post., localité: I

Hôtel de la Poste
PLACE DE LA GARE Tél. (039) 2 22 03

Le chef vous propose :
. . ....

Brochet du vivier beurre Nantais

X •;.- •;« :s LffuBXdè mer grillé au fenouil

if&mstfl ' du " vivier grillé Provençale
., -.- al» este

¦ ms
B. Mathieu, chef de cuisine.

LA PISTE DU SKIEUR AVANCÉ
AU TÉLÉSKI DES SAVAGNIERES

SUR SAINT-IMIER
La première installation « en parallèle » du Jura. Dénivella-
tion 330 m. 13 km. de pistes damées régulièrement par
« Ratrac ». Débit des téléskis : 2500 personnes à l'heure.

IIIBM I IIBM MIIMIB ¦!¦¦ |̂ |,-.| 

VENU VOUS CHANGER LES IDEES
au

Carnotzet de la Maison du Peuple
Restaurant CITY, ler étage

Vous dégusterez dans un cadre typiquement valaisan toutes nos
SPÉCIALITÉS DE FROMAGE :

Raclette à forfait Fr. 7.—
Fondue neuchâteloise
Fondue valaisanne
Fondue marseillaise
Fondue riche... etc.

Deux
garages

L'un rues Progrès-
Balancier, l'autre
rue des Fleurs.
Loyer mensuel
Fr. 60.—. Libre dès
le ler avril 1970.
Eau, électricité. Ac-
cès très facile.
Gérances & Con-
tentieux S. A., Léo-
pold-Robert 32, tél.
(039) 2 11 14.

Lisez l'Impartial

RESTAURANT
DES ENDROITS

Samedi soir, dès 20 heures

•GRAND BAL *
avec l'orchestre GALAXIES de
Reconvilier - 7 musiciens.

Je cherche

appartement
de 3 pièces avec confort , pour mars-
avril 1970.
Tél. (039) 2 74 78.

T 1
CO 3 61 61

Pour
bien manger

... QM^
restaurant - taverne - bar

V )

^^r Imp. ^^H
T̂ NOS PROGRAMMES ^H

Envoi gratuit sans engagement.
¦ M. flj

' ¦& -X.\ Rue : wrtt'H M

mk. No postal : Localité : Y

|k QUALITÉ ET JE
.̂ PRI X 

de 
M

" AGENCE A YVERDON ¦

" 11, place Pestalozzi Tél. (024) 2 54 79 "
¦ ¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ I

JEUNE DAME, di-
plômée,

cherche travail
de bureau, préfé-
rence comptabilité,
pour l'après - midi
seulement. Libre à
partir du ler avril
1970.
Ecrire sous chiffre
LB 1136 au bureau
de L'Impartial.

CAFÉ DU PONT NEUF
Tél. (039) 3 30 57 Hôtel-de-Ville 7

Samedi soir

BUSECCA
Se recommande : Famille Robert



Treize évêques catholiques anglais ont
passé avec succès l'examen de sortie au
nouveau Centre catholique de la radio
et de télévision de Hatch End, dans la
banlieue de Londres (notre photo).

Pendant une semaine, ils ont suivi
assidûment des cours. Ils ont écrit des
scénarios, affronté les caméras et ont
été critiqués.

Il s'agissait de les familiariser avec
les moyens modernes de communication
sociale. Par-dessus tout, à leur apprendre
rapidement sur presque n'importe quel
sujet , lorsque besoin est.

«Plus tard, c'est trop tard, a déclaré
le père Lucius MacLean, directeur du
centre. Par exemple, lorsque l'encycli-
que du Pape sur la régulation des
naissances a été publiée, il y a eu une
grande demande de commentaires im-
médiats. Dans de tels cas, un évêque de-
vrait partir sur le champ à la télévision ,
il n'a pas le temps de consulter des
ouvrages théologiques», (ap-asl)

Les évêques d'Angleterre
se familiarisent

avec la télévision

SUISSE ALÉMANIQUE
9.15 Télévision scolaire.

10.15 Télévision scolaire.
17.30 L'Heure enfantine.
18.15 Télévision éducative.
18.44 Fin de journée.
18.50 Téléjournal.
19.00 L'antenne.
19.25 Julia.
20.00 Téléjoumal.
20.15 Dossier des affaires classées.
21.15 (c) Paris-Bâle à Pied.
22.15 Téléjoumal.
22.25 Les Bluebell Girls.
23.00 Dossier des affaires classées.

ALLEMAGNE I
16.35 Téléjoumal.
16.40 (c) Le Diable aux Trois

Cheveux d'Or.
17.35 Magazine international des

jeunes.
17.55 Téléjournal.

20.00 Téléjournal. Météo.
20.15 Les Hommes du Mississippi.
21.00 Nouvelles de Bonn.
21.15 (c) L'Homme de Fer.
22.05 Téléjournal. Météo.
22.20 Le Dernier Chapitre.
23.20 Téléjournal.

ALLEMAGNE II
16.55 Dites-le en bon allemand.
17.25 Bulletin d'enneigement.
17.30 Informations. Météo.
17.35 Télésports.
18.05 Plaque tournante.
18.40 Pat et Patachon.
19.10 (c) Luftspriinge.
19.45 Informations. Actualités.

Météo.
20.15 Dossier des affaires classées.
21.15 (c) Les Heures du Boulevard.
22.00 Informations. Météo.
22.15 Nouvelles du monde chrétien.
22.30 Dossier des affaires classées.
22.35 Deux Voix .

L'adultère
démodé

Points de vues

Ainsi donc, voici la nouvelle
grille des programmes français
mise en place. Et cela n'est pas
tout à fait pour plaire aux té-
léspectateurs romands. Les mo-
difications restreignent leur
choix. Jeudi, cumul sur la Suis-
se romande et sur la première
chaîne française qui présentent
toutes deux leur spectacle. Dou-
ble emploi encore le vendredi
avec Panorama en France et
Temps présent à Genève. C'est
regrettable.

« Service de nuit » appartient
bien à la tradition das «Au
théâtre ce soir ». C'est-à-dire
que c'est un pur divertissement
dans l'esprit du vaudeville et
sans la moindre recherche télé-
visuelle. Une pièce de boulevard
facile, filmée sur scène en pu-
blic, pour que le rire des spec-
tateurs die la salle crée l'illusion
du théâtre et entraîne celui des
téléspectateurs. Les pièces chan-
gent et se ressemblent toutes,
avec plus ou moins de talent,
d'esprit , de bonheur.

Murlelle et Sidniey Box ont
imaginé, si l'on peut dire, avec
leur « service de nuit » une his-
toire particulièrement banale.
Une jeune femme, décidée à
obtenir son divorce, cherche à
être prise en flagrant délit. Cet
argument est le prétexte à de
gros rires, à des situations que
les spectateurs voudraient bien
scabreuses, mais qui ne sont au
fond que ridicules, artificielles
et invraisemblables. Et la ma-
nière de jouer de Claude Rollet
qui charge son rôle n'est pas
pour arranger les choses.

Et l'adultère n'est-ce pas in-
supportablement démodé ?

Marguerite DEFAYES.

TVR

18.10 - 18.35 Echanges. Les droits
fondamentaux de l'homme
et la Suisse de 1970.

Me Pierre Freymond, conseiller
national, est mis stu- la sellette
par deux jeunes gens. Thèmes de
l'entretien, dirigé par M. Alexandre
Burger : la xénophobie est-elle chez
nous une réaction superficielle ou
une réalité profondément enraci-
née ? La situation de la femme,
sur le plan juridique et sur le plan
du travail, n'est-elle pas, en Suisse,
en contradiction avec ses droits
fondamentaux ?

22.00 - 22.50 Les Espions. La
Conquête de Maud Mur-
dock.

Maud Murdock, sous-secrétaire
d'Etat des Etats-Unis, est en visite
officielle au Mexique. Un important

Scilla Gabel dans « L'Odyssée »
(Photo Dalmas)

dispositif de sécurité a été mis en
place, mais Sanders, l'ambassadeur
américain, n'est pas certain de son
efficacité. Afin de vérifier si Mme
Murdock est effectivement bien
gardée, il charge Alexander Scott
et Kelly Robinson de s'introduire
dans la propriété où la représen-
tante américaine donne une grande
soirée et de l'enlever.

TVF II
20.30 - 21.25 L'Odyssée (c) (ler

épisode), d'après le poème
d'Homère. Avec Irène Pa-
pas (Pénélope) et Renaud
Verley (Télémaque).

L'histoire se situe dans l'île
d'Ithaque (Grèce) , mille ans avant
J.-C. Ulysse, le monarque de l'île,
parti à la conquête de Troie, vingt

ans plus tôt, n'est jamais revenu.
Pourtant, Pénélope, sa femme, le
croit toujours vivant. La demeure
d'Ulysse est Investie par les pré-
tendants qui vivent aux dépens de
la maison pour contraindre la reine
à épouser l'un d'eux. La déesse
Athéna, fille de Zeuss, s'est fait
connaître à Télémaque, fils d'Ulys-
se, pour l'inciter à partir à la re-
cherche de son père...

21.30 - 22.35 Portrait de l'uni-
vers. La Fontaine de Jou-
vence.

Dans une société qui peut , grâce
aux progrès de la médecine, faire
vivre les gens, la vieillesse pose des
problèmes sociaux et économiques
graves. Comment et pourquoi vieil-
lit-on ? Tel est le propos de l'émis-
sion de ce soir.

Sélection du |Oiir

VENDREDI
SUISSE ROMANDE

18.00 Bulletin de nouvelles
18.10 Echanges

Les hommes de demain s'expriment aujourd'hui. Un entretien à
Genève, animé par M. Alexandre Burger, avec la participation de
M. Pierre Freymond, conseiller national. Production : Jacques
Laufer. Réalisaton : André Junod.

18.35 Avant-première sportive
Production : Antoine Bordier.

18.55 (c) Les Poucetofs
Le Message.

19.00 (c) Flipper le Dauphin
9e épisode.

19.35 (c) L'actualité au féminin
20.00 Téléjournal
20.25 (c) Carrefour
20.40 Temps présent

Le magazine de l'information. Rédacteur en chef : Claude Torra-
cinta. Equipe de rédaction : Marc Schindler, Jean-Pierre Goretta.

$«. Envoyés spéciaux : Au Biafra et à Paris. Production : Alexandre
*** Burger.
22.00 (c) Les Espions

La Conquête de Maude Murdock, Un film interprété par Robert
Culp, Bill Cosby, Jeannette Nolan et Philippe Borneuff.

22.50 Téléjournal
(c) Le tableau du jour

SOTTENS
12.05 Aujourd'hui. 12.25 Si vous étiez..,
12.29 Signal horaire. 12.30 Miroir-midi,
Informations. 12.45 Cause commune.
13.00 Musicolor. 14.00 Informations. 14.05
Chronique boursière. 14.15 Emission ra-
dioscolaire. 14.45 Moments musicaux.
15.00 Informations. 15.05 Concert chez
soi. 16.00 Informations. 16.05 Le rendez-
vous de 16 heures. 16.05 La Peau de
Chagrin, feuilleton. 17.00 Informations.
17.05 Pour vous les enfants ! 17.15 Tous
les jeunes ! 18.00 Informations. 18.05 Le
micro dans la vie. 18.40 Chronique bour-
sière. 18.45 Sports. 19.00 Le miroir du
monde. 19.30 La situation internatio-
nale. 19.35 Bonsoir les enfants ! 19.40
Le jeu de l'oie. 20.00 Magazine 1970.
21.00 Le concert du vendredi , avec le
Chœur de la Radio suisse romande et
l'Orchestre de Chambre de Lausanne.
22.30 Informations. 22.35 La science.
23.00 Au club du rythme. 23.25 Miroir-
dernière. 23.30 Hymne national.

2e programme
14.00 Musik am Nachmittag. 17.00 Mu-
sica di fine pomeriggio. 18.00 Tous les

jt^Luico : IO.IJ iwuuci-vuuù a. iicwpuu.
19.00 Emission d'ensemble. 20.00 Infor-
mations. 20.15' Perspectives. 21.15 Actua-
lités universitaires. 21.45 Dialogue. 22.30
Idoles du jazz. 23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 12.30, 15.00, 16.00 ,
23.25. — 12.40 Rendez-vous de midi :
Informations et musique. 14.00 Maga-
zine féminin. 14.30 Mosaïque musicale.
15.05 Conseils du médecin. 15.15 Dis-
ques pour les malades. 16.05 Pfarrer
Iseli. 16.45 Pour les enfants. 18.00 Infor-
mations. Météo. Actualités. 18.15 Radio-
jeunesse. 18.55 Bonne nuit les petits.
19.00 Sports. Communiqués. 19.15 In-
formations. Météo. Actualités. 19.50
Chronique mondiale. 20.00 Musique. 20.30
Logique. 21.30 Les signes du Zodiaque.
22.15 Informations. Commentaires. Re-
vue de presse. 22.30 Entrons dans la
danse. 23.30 -1.00 Rapide de Nuit , di-
vertissement musical.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00,
22.00. — 12.30 Informations. Actualités.

Revue de presse. 13.05 Intermède. 13.10
Feuilleton. 13.25 Orchesibre Radiosa. 13.50
Petit concept. 14.05, Radioscolaire. 14.50
Radio 2-4. 16.05 Heure sereine. 17.00
Radio-jeuoesse. 18.05 Météo. 18.10 Quand
le coq chante... 18.45 Chronique de la
Suisse italienne. 19.00 Fantaisie orches-
trale. 19.15 Informations. Actualités.
19.45 Mélodies et chansons. 20.00 Pa-
norama de l'actualité. 21.00 Variétés.
22.05 Ronde des livres. 22.35 Comtesse
Maritza, opérette. 23.00 Informations.
Actualités. 23.25-23.45' Musique douce.

SAMEDI

SOTTENS
6.00 Bonjour à tous ! Informations. 6.5S
Horloge parlante. 7.00 Miroir-première,
8.00 Informations et Revue de presse,
8.10 Route libre. 9.00 et 10.00 Informa-
tions. 10.50 Les ailes. 11.00 Informations.
Entre 11.00 et 13.00 Courses de ski dc
Mégèves. 12.00 Informations.

2e programme
8.00 L'école des ondes. This is your sen-
tence. 8.15 La revue des livres et inter-

views littéraires. 8.35 Les beaux-arts.
9.05 Témoignages. 9.30 Mes souvenirs
sont les vôtres. 10.00 Paris sur Seine.
10.30 Le folklore à travers le monde.
11.00 Les heures de culture française.
12.00 Midi-musique.

BEROMUNSTER
Informations-flash : à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00. — 6.10 Réveil en musique.
6.50 Nos animaux domestiques. 7.10 Au-
to-radio. 8.30 La nature, source de joie.
9.00 Campagne pour les vacances d'en-
fants inadaptés. 9.05 Magazine des fa-
milles. 10.10 Nouveautés en 33 et 45
tours. 11.05 Petit calendrier musical Il-
lustré. 12.00 Fanfare.

MONTE-CENERI
Informations-flash : à 7.15, 8.00, 10.00. —
8.00 Cours d'allemand. 6.30 Matinée mu-
sicale. 7.00 Musique variée. Sports. Arts
et lettres. 8.45 L'histoire du samedi. 9.00
Radio-matin. 12.00 Musique variée.
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FRANCE I

10.12 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)
14.03 Télévision scolaire
15.05 Télévision scolaire
16.30 Télévision scolaire
18.00 Ski

Grand Prix de Megève : Descente hommes (différé).
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
19.00 Actualités régionales
19.25 Maurin des Maures

3. Le Procès-verbal.
19.40 Les yeux, la voix (jeu)
19.45 Information première I ^*̂ #{8&
20.30 L'Homme , de Fer

8. Le Retour du Héros.
21.20 Panorama

Le magazine hebdomadaire d'Information première.
22.20 Sérieux s'abstenir

Une émission de Catherine Anglade. Réalisation : René Lucot.
23.05 Télénuit

FRANCE II
13.30 Conservatoire national des arts et métiers
18.00 Conservatoire national des arts et métiers
19.00 Actualités régionales

Court métrage
La Maison de Toutou.

19.20 (c) Colorix
Les Fous du volant.

19.30 (c) 24 heures sur la II
20.30 (c) L'Odyssée

D'après le poème d'Homère. Scénario : Eiampiero Bona. Adaptation
française : Jacques Soumet, Edmond Bernard, Jacques Muller.
Mise en scène : Franco Rossi. Une production des télévisions ita-
lienne, française et allemande (RAI - ORTF - Bavarla).

21.25 (c) L'événement des 24 heures
21.30 (c) Portrait de l'univers

La Fontaine de Jouvence. Une émission de Jean Lalller et Moni-
que Tosello. Avec la participation de M. le professeur Delmas,
Docteur Barski, M. le professeur Bourlère, gérontologue.

22.35 (c) Gala du Midem
23.20 (c) A propos

Une émission de Michel Droit.
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TECHNICUM NEUCHATELOIS
ÉCOLE TECHNIQUE SUPÉRIEURE

MISE AU CONCOURS
; Le poste de

professeur
de langues
à l'Ecole technique supérieure est mis au concours.

EXIGENCES :
licence ou autre titre universitaire équivalent permettant d'enseigner
les langues allemande ou anglaise.

TRAITEMENT : légal.

OBLIGATIONS : légales.
Date d'entrée en fonction : à convenir. j
Le cahier des charges peut être demandé, par écrit, au secrétariat de
la division du Locle du Technicum neuchâtelois, 26, avenue du Technicum,

i 2400 Le Locle. /
Les demandes de renseignements seront adressées à M. Charles Moccand,
directeur de l'Ecole technique supérieure.
Les offres de service manuscrites, accompagnées d'un curriculum vitae
et des documents à l'appui , seront adressées jusqu 'au 16 mars 1970 à
M. Pierre Steinmann, directeur général du Technicum neuchâtelois.
Les candidats sont priés d'aviser le Département de l'Instruction publi-
que, Château, 2001 NEUCHATEL, de leur postulation.

LA COMMISSION.

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ î ni

FABRIQUE MARET — 2014 BOLE
cherche pour entrée immédiate ou à convenir

EMPLOYÉ
DE
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 Jeune
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.

É 

Ecole pédagogique privée

S0RIM 0NT
direction Mlle D. Junod

prépare au brevet de

• Jardinière d'enfants
• Institutrice privée
Inscriptions : du lundi au vendredi 9 h. à 12 h. et 14 h. à 18 h.

Rue Pury 6 2000 Neuchâtel _ Tél. (038) 4 77 60

/"•Y

vunij/
nous cherchons
pour notre service du personnel , une

JEUNE
EMPLOYÉE
DE COMMERCE
ayant de l'aisance dans le contact humain, des
connaissances assez poussées d'allemand et d'italien
(tout au moins orales) et la bonne volonté nécessaire
à l'accomplissement rapide de tâches faciles et variées.
Ce poste conviendrait particulièrement à une personne
discrète, d'humeur égale, débrouillarde, capable d'or-
ganiser efficacement son travail malgré les nombreux
dérangements auxquels elle devra faire face.
Nous offrons une situation stable dans une ambiance
de travail agréable, un salaire en rapport avec les
exigences du poste et des prestations sociales inté-
ressantes.

Prière d'adresser les offres succinctes au service du
personnel des Fabriques de tabac réunies SA, 2003

i NEUCHATEL, ou téléphonez-nous au (038) 5 78 01,
j interne 225.

| Nous vous assurons de notre entière discrétion.

I 

Importante maison neuchâteloise cherche

UN EMPLOYÉ
COMMERCIAL
pour son nouveau service de gestion commer-
ciale.

•
Ce poste conviendrait à une personne aimant les
chiffres, ayant des connaissances de comptabilité ,
sachant ravailler d'une manière indépendante et
ayant de l'initiative. La préférence sera donnée à
une jeune homme diplômé d'une école de com-
merce.

Il s'agit d'une place stable avec possibilités d'avan-
cement, offrant un travail intéressant en collabo-
ration avec la direction qui s'occupera de la for-
mation nécessaire.
Les candidats que cela intéresse, sont priés d'adres-
ser leurs offres manuscrites, avec curriculum vitae
et documentation habituelle sous chiffre AS 35048 N,
aux Annonces Suisses SA, «ASSA», 2001 NEU-
CHATEL.

%W^^^^^^k'̂ _fM^^^''i^̂ ^M̂ ^W:- W

Notre fabrique de la Jonction
engage :

un horloger régleur

un acheveur d'échappement

un horloger remonteur
pour montage complet de mouvements
extra-plats

un dessinateur technique
pour notre bureau de recherche

Nous ne pouvons engager que des personnes suisses,
frontalières ou étrangères avec permis C.

S'adresser à Patek Philippe SA, rue des Pêcheries
No 2, 1211 Genève 8. Tél. (022) 24 72 60.
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Le Locle

La famille de
MONSIEUR AUGUSTE SCHNEEBERGER

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

Un merci spécial pour les voitures mises à disposition.

Le Locle, le 23 j anvier 1970. "

Repose en paix cher époux et papa.

Madame Madeleine Bourgeois-Némitz ;
Monsieur et Madame Henri Bourgeois-Macheret, au Locle, leurs enfants

et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Marcel Bourgeoïs-Frappat ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Emile Bour-

geois-Meystre,
ainsi que les familles Petit , Blanc, Bourgeois, Leresche, Filaire, Némitz,
parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur

Henri BOURGEOIS
retraité des T. P.

leur cher époux , père , beau-père, grand-père, arrière-grand-père, frère ,
beau-frère, oncle, cousin, parent ct ami , enlevé à leur tendre affection ,

' jeudi, dans sa 82e année, après une courte maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 22 janvier 1970.

L'incinération aura lieu samedi 24 janvier.
Culte au crématoire, à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile mortuaire :

28, RUE DE LA CHARRIÏORE.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Bienne

REMERCIEMENTS

Très sensibles aux nombreux témoignages de sympathie reçus lors du décès
de

Madame

Charles JAGGI
née Jeanne GUTMANN

les familles affligées expriment leurs sentiments de profonde gratitude à
tous ceux qui, par leur présence, leurs messages, leurs envois de fleurs et
leurs dons ont pris part à leur douloureuse épreuve.

BIENNE , janvier 1970.

'•¦ y

Repose en paix.
r

¦

La famille de

Madame

Maria aÉ$Ék
liée METZGER :

fait part de son décès survenu
jeudi 22 janvier, dans sa 89e
année après une longue maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 22
janvier 1970.

L'incinération aura lieu samedi
24 janvier.

Culte au crématoire, à 10 h.
Le corps repose au pavillon du

cimetière.

Domicile de la famille : Mme
Alice Pfister, D. P.-Bourquin 1.

Le présent avis tient lieu de
lettre de faire-part.

Le Locle
Repose en paix.

Monsieur Hermann Blanc, ses enfants et petits-enfants :
Madame et Monsieur Louis Gesseney-Blanc et leurs enfants, à

Lausanne :
Mademoiselle Marinette Gesseney et son fiancé,
Monsieur Jean-Luc Gesseney et sa fiancée ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Michel
L'Eplattenier ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Henri-Louis
'
.¦v -j ^f^. iy .Ai . i } -m^-^^ •A-J.^Xf, i/ka
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde /douleur de tfaire
part du décès de

Madame

Hermann BLANC
née Marguerite L'EPLATTENIER

leur chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman, sœur , belle-sœur,
tante, cousine et amie, que Dieu a reprise à Lui, à l'âge de 78 ans, après
une pénible maladie.

LE LOCLE, le 22 janvier 1970.

L'incinération aura lieu samedi 24 janvier , à 11 heures, au crématoire
de La Chaux-de-Fonds.

Culte à 10 heures, à la Maison de paroisse du Locle.
Le corps repose à la chapelle de l'hôpital du Locle.
Prière de ne pas faire de visite.
Domicile de la famille : France 11.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Concours jurassien de ski des Amis de la Nature
Le traditionnel concours jurassien de

ski des Amis de la Nature, s'est déroulé
sur la Piste noire du Téléski de Trame-
lan par un temps idéal et de bonnes
conditions d'enneigement. Ces joutes
connurent leur succès habituel et ce ne
sont pas moins de 55 concurrents qui se
mesurèrent dans les différentes disci-
plines.

Section AN de Tramelan ayant rem-
porté ce challenge pour la troisième fois
consécutive, se l'adjuge définitivement.

Il est également à relever que la Fa-
brique des Montres LONGINES, Fran-
cillon S. A. à St-lmier a mis gracieuse-
ment ses chronomètres à disposition des
organisateurs.

Résultats
FOND

Parcours de 6 km. : 1. Carnal J.-P.,
AN Moutier, 34'03 ; 2. Minder Werner,
AN Moutier, 36M1 ; 3. Furrer Christian,
AN Tramelan , 37'39. Parcours de 12 .km.
(2 x 6 km.) : 1. Chopard Raymond, AN
Tramelan, 49'48 ; 2. Giovannini Denis,
AN Tramelan, 52*55 ; 3. Schafroth Eric ,
AN Tramelan, 57'47.

DAMESS
SLALOM

(2 manches) : 1. Hânggi Nelly, AN
Delémont, 58"2 ; 2. Jardin Yvette, AN
St-lmier, 60"2 ; 3. Charmillot Marie-
Lise, AN Tramelan, 70"0.

SLALOM GÉANT
1. Hânggi Nelly, AN Delémont, 32"4 ;

2. Charmillot Marie-Lise, AN Tramelan,
33"0 ; 3. Vuilleumier Carmen, AN Tra -
melan, 33"4.

COMBINE
1. Hânggi Nelly, AN Delémont, l'30"6 ;

2. Jardin Yvette, AN St-lmier, l'37"2 ;
3. Charmillot Marie-Lise, AN Tramelan,
l'43"0.

JUNIORS
SLALOM

(2 manches) : 1. Grossenbacher Ray-
mond, AN Tramelan, 82" 1 ; 2. Spinetti
Lucien, AN Bienne, 85"6 ; 3. Hauri Da-
niel, AN Moutier , 92"5.

SLALOM GÉANT
1. Desarzens Bernard, AN Tramelan,

l'09"4 ; 2. Favre Raymond, AN St-lmier,
l'10"3 ; 3. Haas Frédy, AN Delémont,
l'12"0 et Pérolles Jacques, AN Tavannes,
l'12"0.

COMBINÉ
1. Grossenbacher Raymond, AN Tra-

melan, 2'34"4 ; 2. Spinetti Lucien, AN
Bienne, 2'36"9 ; 3. Favre Raymond,. AN
St-lmier, 2'44"7.

SENIORS II
SLALOM

(2 manches) : 1. Schafroth Eric, AN
Tramelan, 60"6 (meilleur temps) ; 2.
Pelletier Eric, AN Tramelan, 68"3 ; 3.
Tschumi Walter , AN Tavannes, 82"2.

SLALOM GÉANT
1. Schafroth Eric, AN Tramelan, 58"3 ;

(meilleur temps) ; 2. Pelletier Eric, AN
Tramelan, l'0'l"l ; 3. Boillat Rénald, AN

• Tramelan, l'07"3.. f »
COMBINÉ

1. Schafroth Eric, AN Tramelan,
l'58"9 (meilleur temps) ; 2. Pelletier
Eric, AN Tramelan 2'09"4 ; 3. Tschumi
Walter , AN Tavannes, 2'36"3.

SENIORS I
SLALOM

(2 manches) : 1. Chopard Raymond,
AN Tramelan, 62"6 ; 2. Charmillot Wil-
ly, . AN Tramelan, 69"6 ; 3. Giovannini
Denis, AN Tramelan , 70"4.

SLALOM GÉANT
1. Chopard Raymond, AN Tramelan,

58"4 ; 2. Strahm Jean, AN Tramelan ,
59"0; 3. Biihlmann Ch.-A., AN St-lmier,
l'01"0.

COMBINÉ
1. Chopard Raymond, AN Tramelan,

2'01"0 ; 2. Strahm Jean , AN Tramelan,
2'10"2 ; 3. Charmillot Willy, AN Trame-
lan, 2'10"9.

CHALLENGE INTERSECTIONS
DON DU COMITÉ JURASSIEN

1. A.N. Tramelan, 6'09"3 ; 2. A.N. Mou
tier , 7'25"7 ; 3. A.N. Delémont, 8'08"2
4. A.N. Tavannes, 8'22"5 ; 5. A.N. Bienne
9'17"4.

La circulation à l'intérieur de Boudry
est de plus en ¦ plus dangereuse. Une
chance qu'il n 'y ait point encore eu
d'accident grave. Il y a tout d'abord
l'étroitesse des rues, dont certaines to-
talement privées de trottoirs , et puis des
carrefours à angle droit , le long de la
rue Oscar-Huguenin par exemple.

En 1969, de tout le canton , la popu-
lation de Boudry est celle qui a le plus
augmenté (plus 208). On construit par-
tout des immeubles locatifs et , pendant
ce temps, le réseau routier , lui , ne bou-
ge pas !

Les enfants chaque jour se rendant à
l'école — ils sont au nombre de 350
dont une partie vient de l'extérieur —
sont les plus exposés.

On a bien essayé de prendre des me-
sures : limitation de la vitesse à cer-
tains endroits, mais refusée par l'Etat ,
signalisation plus nombreuse, le danger
demeure toutefois.

Des patrouilleurs scolaires, il en fau-
drait partout pour protéger leurs petits
et grands camarades. Pour l'instant, et
cet instant vient à son heure, les auto-
rités communales et scolaires, en col-
laboration avec le corps enseignant, se
sont entendues pour former un groupe
d'élèves chargé de faire traverser un
carrefour particulièrement dangereux de
Boudry situé près de l'arrêt terminus
du tram , aux heures où les automobi-
listes se rendent à leur travail et les
enfants à l'école , soit à 7 heures 30 et
à 13 heures 30.

Les élèves choisis ont été formés par
le cpl Christinat , de la police locale
de Neuchâtel.

Mercredi matin, les deux premiers pa-
trouilleurs ont pris position de chaque
côté du passage pour piétons menant de
la station du tram vers le collège, sous
la surveillance, nécessaire au début , de
la gendarmerie locale, (z)

Boudry a enfin ses patrouilleurs scolaires

Lutte pour la mairie
M. Jean Gerber-Froidevaux, maire , a

remis récemment sa démission, ainsi que
les conseillers municipaux, MM. Bernard
Maître et Ernest Andress.

L'assemblée communale devant pro-
céder à l'élection de leurs successeurs se
déroulera demain samedi. Deux listes
ont été déposées dans le délai prescrit.

L'une d'elles porte les candidatures du
maire et des deux conseillers démission-
naires. L'autre porte la candidature,
comme maire, de M. Léon Reynaud , et
comme conseillers, les noms de MM.
Jean-Claude Piquerez et Oscar Savary.
U y aura donc lutte dans cette petite
commune du district des Franches-Mon-
tagnes qui ne compte que 76 habitants
et dans laquelle les femmes n 'ont pas
encore le droit de vote et d'éligibilité, (sy)

MONTFAVERGIER

Y, DANS. LE DISTRICT DU VAL-D^TRAVERS

Quatorze mariages en 1969
Le Registre des familles de La Côte-

aux-Fées comptait au 31 décembre 1969
2267 feuillets ouverts. 56 publications de
mariages ont été enregistrées, et 14 ma-
riages célébrés, dont 12 par l'officier
d'état-civil de la localité. En 1969, 17
jeunes gens ou jeunes filles de la localité
se sont mariés, ce qui représente plus du
3 pour cent de la population. U a été en-
registré 9 naissances et 4 décès, (dm)

COUVET
Nominations à la commune
Le Conseil communal a nommé à titre

définitif M. Alain Hotz, employé de com-
merce au bureau de la Police des habi-
tants, ainsi que MM. René Krebs et Wil-
ly Currit , au poste de cantonnier.

LA COTE-AUX-FÉES

PYxLÀ VIE JURASSIENNE :» |

Fête de district
des musiques

Une société sœur se trouvant au der-
nier moment dans l'impossibilité d'or-
ganiser la 15e fête de district de la Fédé-
ration des musiques du Val-de-Travers,
l'Echo de la frontière a accepté de met-
tre sur pied aux Verrières cette belle
manifestation qui aura lieu le dernier
week-end de mai prochain. Un comité
d'organisation ad hoc sera constitué sous
peu pour assurer le plein succès de la
fête, (mn)

LES BAYARDS
Une royale enseigne

C'est à l'enseigne du Grand-Frédéric,
ce roi de Prusse qui fut prince de Neu-

châtel de 1740 à 1786, que le comité
bayardin de la Mi-Eté organisera en
février prochain une marche à ski. Une
très belle médaille, reproduisant une cé-
lèbre enseigne de la région alléchera
sans doute de nombreux amateurs de
ballades à ski. Pour l'association de la
Mi-Eté, présidée par M. Jacques Steu-
dler , il s'agit surtout aussi de joindre
l'utile à l'agréable en œuvrant au fi-
nancement des importants travaux en-
trepris pour transformer définitivement
l'ancienne chapelle en salle de specta-
cles, (mn)

LES VERRIÈRES

Victimes du verglas
Rentrant de Brot-Dessous au Plan-

de-l'Eau par le sentier reliant le village
à l'usine, Mme Madeleine Vuille, accom-
pagnée de ses deux enfants, a glissé sur
le verglas et a donné violemment de la
tête contre un sapin. Fortement com-
motionnée, elle a dû être conduite à
l'hôpital de Fleurier.

Ce même jour a été néfaste à un em-
ployé de l'usine, M. Daniel Méroz qui ,
glissant également sur le verglas, s'est
déchiré des ligaments, (jy)

NOIRAIGUE

Val-de-Travers
VENDREDI 23 JANVIER

Couvet , cinéma Colisée : 20 h. 30, Le cer-
veau.

Couvet , Salle de spectacles : 20 h. 30, La
grande chance.

Permanence médicale et dentaire : le
médecin habituel.

Neuchâtel
VENDREDI 33 JANVIER

TPN : 20 h. 30, Le mime Quellet.
Pharmacie d'o f f i ce  : jusqu'à 23 heures,

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

CINEMAS
Apollo : 15 h., 20 h. 15, Hello Dolly.
Arcades : 20 h. 30, Un amour de cocci-

nelle
Bio : 18 h. 40, 20 h. 45, More.
Palace : 20 h. 30, Béru et ses dames.
Rex : 20 h. 30, Les neveux du général.
Studio : 20 h. 30, Delphine.
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j M E M E N T O  |
La première livraison de « Post

Scriptum », le journal des j eunes
de Moutier a lieu aujourd'hui pour
la première fois. Dans l'éditorial
de ce premier numéro, un des res-
ponsables de la parution indique
en substance que ce journal tiendra
les jeunes prévôtois au courant de
l'activité des sociétés de jeunes. U
a ajouté que « Post Scriptum » est
également le périodique d'informa-
tion « pour ceux qui ne sont pas

membres d'un groupement ». De
plus, pour les initiateurs du journal ,
celui-ci doit être « le trait d'union
de tous les jeunes ». Le journal est
apolitique. Cependant une page est
réservée à une « tribune libre ». ou-
verte à ceux qui voudront pren-
dre position sans engager le jour-
nal. L'équipe rédactionnelle actuel-
le a une moyenne d'âge de vingt
ans. « Post Scriptum » paraîtra une
dizaine de fois par année, (ats)

Moutier : lancement d'un journal de jeunes

Un million et demi
d'impôts d'Etat

Un logement a pu enfin être trouvé
pour y installer un cabinet médical ; le
nouveau médecin pourra commencer ses
consultations dès le ler mai prochain.

Les FMB publient la construction
d'une station transformatrice sur le ter-
rain communiai des Mcûez ; cette cons-
truction est autorisée.

Le montant des impôts d'Etat s'élè-
ve pour 1969 à 1.556.282 fr 95 ; il a été
encaissé par la commune 1.362.282 fr.
95 ; la commission communale se monte
à 16.895 fr. 85.

Une Op. du Bat. fus. 110 sera canton-
née à Reconvilier du 19 au 21 mars,
M. Jean Feldmann, vice-maire, rem-
placera M. Favre à l'assemblée des mai-
res qui aura lieu le 25 février prochain.

(if )

RECONVILIER

[„_...? AY S N EUCHATELO I S



« Les perspectives de paix au Vietnam infiniment
plus grandes aujourd'hui qu'il y a une année »

Le message sur l'état de l'Union du président Nixon

Le président Nixon a consacré hier l'essentiel de son discours sur l'état de
l'union aux problèmes d'ordre intérieur comme l'inflation, la pollution et
la criminalité mais a affirmé que les perspectives de paix au Vietnam sont
meilleures qu'il y a un an. S'adressant comme le veut la coutume améri-
caine au Sénat et à la Chambre des représentants réunis, le chef de
l'exécutif a défini les grandes options de sa politique pour l'année à venir.
Pourtant contrairement aux autres présidents, il n'a qu'effleuré les pro-
blèmes internationaux car il doit transmettre au Congrès, au début février,

un message sur « l'état du monde ».

Le principal! objectif de notre poli-
tique étrangère, a-t-il cependant
soulligné, doit être toujours «la paix
pour l'Amérique et pour le monde ».

« L'objectif immédiat de notre po-
litique étrangère est de mettre fin à
la guerre du Vietnam... Nous accom-
plissons des progrès vers ce but. Les
perspectives de paix sont bien plus
grandes aujourd'hui qu 'elles ne l'é-
taient il y a un an ». Le Congrès,
a-t-il dit, a joué un rôle important
dans ce sens, car en soutenant le
gouvernement , il a « complètement
démoli » les espoirs de victoire des
communistes.

Abordant ensuite la paix dans le
monde, il a souligné :

« Je serais le dernier à suggérer
que la voie de la paix n 'est pas diffi-
cile ou dangereuse, mais je crois que
notre nouvelle politique a contribué
à la perspective que l'Amérique a
peut-être la meilleure chance depuis
la seconde guerre mondiale de jouir
d'une génération de paix ininterrom-

pue (...) Si nous devons avoir la paix
au cours de la troisième partie du
20e siècle, le développement de nou-
velles relations entre les Etats-Unis
et l'Union soviétique sera un facteur
important ».

Le président américain a tenu à
souligner qu 'il ne voulait pas sous-
estimer les divergences entre les
deux pays mais que les Etats-Unis
et l'Union soviétique quittaient
« l'ère de l'affrontement pour l'ère de
la négociation ».

Les relations
sino-soviétiques

Puis, évoquant les relations sino-
soviétiques, il a indiqué : « C'est dans
ce même esprit que nous avons repris
les discussions avec la Chine popu-
laire à Varsovie. Notre préoccupation
dans nos relations avec des pays est
d'éviter une collision catastrophique
et de construire une base solide pour
le règlement pacifique de nos diffé-
rends ».

M. Nixon a fait observer d'autre
part que les grandes puissances in-
dustrielles d'Europe et le Japon
avaient recouvré leur puissance éco-
nomique et que les pays d'Amérique

latine et d'Asie avaient « acquis un
nouveau sens d'orgueil et de dignité
et la volonté d'assumer leur propre
défense ».

A ce sujet , il a affirmé que « les
Etats-Unis seraient fidèles à leurs
obligations prévues par les traités »
mais qu'ils s'efforceraient de limiter
leurs engagements dans les affaires
des autres pays ».

Le discours présidentiel a été in-
terrompu à 28 reprises par des ap-
plaudissements. Il a duré en tout
3fi minutes.

Pollution, criminalité,
inf lation

Le chef de la Maison-Blanche a
évoqué trois autres sujets :

POLLUTION. —¦ Le gouvernement
va proposer au Congrès un program-
me hors série visant à lutter contre
la pollution des eaux. Dix milliards
de dollars (55 milliards de f.f.) se-
ront débloqués sur cinq ans pour
1'assainissemient des rivières.

CRIMINALITE. — Seuls les orga-
nismes chargés de faire respecter la
loi bénéficieront de crédits accrus
dans le prochain budget. « Nous de-
vons déclarer et remporter la guerre
contre les éléments criminels qui
menacent de plus en plus nos villes,
nos maisons, nos vies. » Rares sont
les membres du Congrès qui ose-
raient rentrer du Capitole, chez eux,
le soir.

INFLATION. — « Si nous ne met-
tons pas fin à la hausse des prix , le
coût de la vie pour des millions de
familles américaines deviendra in-
soutenable et le gouvernement sera
incapable de mettre au point des
programmes pour l'avenir. Le gou-
vernement doit donner l'exemple en
limitant les dépenses. » (ap )

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Régis T. et Robert G. sont ces
deux lycéens de 16 et 18 ans qui se
sont immolés par le feu non loin
de leur établissement scolaire, à
trois jours d'intervalle , pour pro-
tester contre la violence et le mar-
tyre du Biafra. A Lille, où ce dou-
ble drame s'est produit, 800 étu-
diants ont défilé en silence, mer-
credi dernier, en signe de deuil.
« Nous ne pouvons rester indiffé-
rents devant ces actes qui nous
mettent en cause et qui accusent
aussi la société qui, malgré un beau
masque pseudo-libéraliste n'en a
pas moins obligé deux adolescents
à mettre fin à leurs jours afin de
se faire entendre et comprendre »,
disait un tract que les lycéens dis-
tribuaient.

Frappés sans doute par le geste
désespéré de ces jeunes gens, deux
hommes ont tenté, hier, dans d'au-
tres villes de France, de se détruire
« à la manière des bonzes ». L'on
d'eux — un étudiant parisien de 27
ans — était dans un éat jugé très
grave, dans la soirée.

Devant ces actes désespérés qui
poussent de jeunes personnes à
mettre fin à leurs jours, on est
bien oblige de s'interroger. « Faut-il
employer le mot suicide ou n'est-ce
pas plutôt un assassinat perpétré
par notre société ? », disent les ly-
céens de Lille. « Si nous voulons que
de tels actes ne se reproduisent pas,
il est grand temps de démontrer à
ceux qui en sont responsables no-
tre détermination à condamner une
société indifférente dans laquelle il
ne nous est plus possible de vivre » ,
ajoutent-ils.

Cet mots, qui ne les a pas pen-
sés à une période de son exis-
tence, sous une forme qu'il n'ar-
riverait pas à formuler ? C'est
peut-être la force et la faiblesse de
la jeune génération de percevoir
très rapidement et de manière ai-
guë des formes d'injustice, de con-
trainte, d'oppression et d'en être
d'autant plus traumatisée que cette
prise de conscience a lieu à un âge
où d'autres préoccupations de-
vraient dominer.

Ce sens des responsabilités indi-
viduelles et collectives, cette sensi-
bilité, cette recherche d'absolu, qui
les condamnerait ?

« Je suis parfaitement conscient »,
écrivait Robert G., à la fin de son
message. J.-L. BERNIER.

EN MARGE
DE DEUX DRAMES

Un nouveau pas franchi vers l'ouverture
d'un dialogue entre les deux Allemagne*

Un pas très important a été ac-
compli, hier, en vue de l'ouverture
d'un dialogue officiel entre les deux
Allemagnes, avec la délivrance d'une
lettre du chancelier Willy Brandt à
son homologue est-allemand M. Willi
Stoph. Selon les milieux bien infor-
més à Bonn, ae document propose
un pacte de non-agression entre les
deux pays, et ne rej ette pas d'une
manière catégorique le projet de
traité soumis à Bonn par M. Walter
Ulbricht , chef du PC est-allemand.

En ne rejetant pas purement et
simplement les propositions est-alle-
mandes, le gouvernement ouest-alle-
mand a voulu maintenir ouverte la
porte à un dialogue. Il semble que
du côté ouest-allemand, la volonté
soit là même puisque la lettre du
chancelier a été acceptée.

Si le régime est-allemand répond
à Bonn, des discussions pourraient
s'engager entre MM. Brandt et
Stoph, ouvrant ainsi une nouvelle
ère dans les relations entre les deux
Allemagnes. Le porte-parole du gou-
vernement ouest-allemand, M. Con-
rad Ahlers, s'est refusé à révéler la
teneur de la lettre et du côté est-
allemand, l'agence officielle ADN
s'est montrée tout aussi discrète.

La délivrance de ce message inter-
vient après la conférence de presse
de M. Ulbricht dans laquelle celui-ci
avait réclamé une nouvelle fois la
reconnaissance diplomatique de la
RDA mais avait laissé la porte ou-
verte à des discussions. Juste avant
que la lettre ne parvienne à Berlin-
Est, le Conseil d'Etat est-allemand,

présidé par M. Ulbricht, s'était réu-
ni et avait discuté notamment « de

questions concernant un traité pour
des relations internationales égales »
¦entre les deux Allemagnes. (ap)

Le Conseil de l'Europe devant des problèmes cruciaux
- De notre envoyé spécial à Strasbourg Hugues Faesi -

Trois fois l'an, l'Assemblée consul-
tative du Conseil de l'Europe se réu-
nit en session à Strasbourg. Hier,
sous la présidence d'un Suisse, M.
Olivier Reverdiin , conseiller national
genevois, les 140 représentants parle-
mentaires de 17 pays européens se
sont retrouvés dans l'hémicycle de la
Maison de l'Europe pour confronter
leurs vues sur un certain nombre de
problèmes de haute actualité. Alors
même que l'Assemblée n'exerce que
des fonctions dites consultatives, elle
n'en abat pas moins une besogne
aussi utile que considérable : c'est le
seul cénacle où les parlementaires
européens — dont tous ceux du Mar-
ché commun et de l'AELE — délibè-
rent , et il préfigure ce « Parlement
européen » qu'on espère voir issu un
jour du suffrage universel.

LE PROBLEME GREC
TOUJOURS ACTUEL

La Suisse fait partie à part entière
du Conseil de l'Europe depuis sept
ans. Elle y délègue douze parlemen-
taires, dont six au titre de représen-
tants et six remplaçants (huit con-
seillers nationaux et quatre conseil-
lers aux Etats) . Elle siège également
au Comité des ministres, et elle est
fort écoutée à Strasbourg, malgré
son entrée tardive.

Parmi les objets « brûlants » à l'or-
dre du jour strasbourgeois , la ques-
tion de la Grèce joue depuis trois
ans un rôle en vue. Sous la pression
du Comité des ministres, saisi d'un

rapport accablant prouvant que les
Hellènes ne jouissent plus d'un régi-
me démocratique, la Grèce s'est re-
tirée du Conseil de l'Europe en dé-
cembre dernier. Cependant , malgré
ce départ , la situation de ce pays à
l'égard des institutions européennes
de Strasbourg est peu claire. Voilà
pourquoi un député néerlandais a
posé au président du Comité des mi-
nistres trois questions orales fort
embarrassantes ; M. Aldo Moro aura
fort à faire pour s'exécuter et dire si
le retrait (qui ne prend effet qu 'à
fin 1970) signifie l'absence du repré-
sentant grec dans le comité des mi-
nistres et aux conférences des minis-
tres spécialisés, et si la procédure
pour violation de la charte des Droits
de l'homme engagée devant la Cour
des droits de l'homme du Conseil de
l'Europe sera poursuivie.

UN PROBLEME GEANT

En lever de rideau, un problème
géant : l'avenir de l'agriculture eu-
ropéenne. Et un « debater » géant :
M. Sicco Mansholt, ancien ministre
de l'agriculture hollandais, aujour-
d'hui vice-président de la commis-
sion du Marché commun. Il est venu
à Strasbourg plaider le plan qui por-
te son nom et la cause paysannerie
européenne. Cette dernière , il la veut
forte , libérée des aumônes que cons-
tituent les subventions, et des con-
tingentements qui sont des emplâ-
tres. Son plan : diminuer le nombre

de paysans en dix ans de moitié et
arriver, par des exploitations plus
grandes et mieux équipées à des re-
venus paysans comparables à ceux
des autres travailleurs et assurer à
l'agriculture un mode de vie décent ,
sans problèmes d'excédents presque
insolubles, sans une politique des
prix exigeant des sacrifices hors pro-
portion de la communauté. Il ne
saurait s'agir d'une politique à impo-
ser, mais à être discutée dans les
différents législatifs puis à être exé-
cutée sur un vaste plan régional. Il
nous faut donner un réel espoir à
notre agriculture européenne dont la
situation actuelle est alarmante.

Dans le large éventail de la dis-
cussion, le soulagement est général
de voir que M. Mansholt ne main-
tient pas ses vues sur la taille mini-
ma des entreprises, mais qu'il a rem-
placé cette donnée si fortement con-
troversée par la notion du revenu
équitable à assurer aux exploitants
agricoles, chaque famille étant libre
de choisir. L'idée défendue par la
Commission agricole de déboucher
sur l'instrument juridique du « statut
de l'agriculteur européen » trouve
une large adhésion : le Comité des
ministres sera chargé de confier cet-
te tâche précise à un comité d'ex-
perts qui pourra s'inspirer du modèle
de statut rédigé par la commission
et qui doit constituer un complément
européen utile au Plan Mansholt du
Marché commun.

H. F.

Nouvelle loi
sur Be divorce
en Californie

SUITE DE LA PREMIERE PAGE
Ainsi, la société américaine,

jiustement surnommée « tempo-
raire » se caractérise par une
instabilité 'croissante. Les Amé-
ricains, inquiets, Instables, dé-
racinés ont la « bougeotte >
changent volontiers de « vie »
ou du moins de métier, de ré-
sidence, d'amis et de mariage.
C'est ce qu 'ils appellent «se re-
nouveler». Dans l'ouest du pays
particulièrement les gens sont
avides de sensations. Beaucoup
sont venus de lointains Etats
pour « trouver le bonheur » en
Californie. D'autre part, l'exi-
gence maritale des Américains
ne cesse d,augmenter. Chacun
exige du partenaire une parfai-
te compatibilité intellectuelle,
sociale, financière et sexuelle.
L'âme soeur, évidemment, ne se
rencontre pas à la sortie de tous
les super-manchés. La nouvelle
loi rompt définitivement avec la
conception puritaine du maria-
ge comme pénitence et du di-
vorce comme procédure pénale.
Le terme même de divorce est
remplacé par celui de «disso-
lution de mariage ».

Louis WIZNITZER.

Trois arrestations aux Etats-Unis
L'assassinat d'un chef syndical et de sa famille

Trois hommes, dont deux repris de
justice, qui n'auraient aucun lien
avec le syndicat des mineurs, ont été
arrêtés dans le cadre de l'enquête
sur le meurtre de M. Joseph Ya-
blonski, candidat malheureux à la
présidence du syndicat, de sa femme
et de sa fille, le 31 décembre der-
nier à Clarksville (Pennsylvanie).
Les corps n'avaient été découverts
que le 5 janvier.

Les trois hommes sont : Paul Eu-

gène Gilly, 37 ans, peintre en bâti-
ment, Claude Edward Vealey, 26 ans,
sans profession , qui ont été arrêtés
à leur domicile à Cleveland ( Ohio-
et Aubran Wayne Martin, 23 ans,
ouvrier, qui se trouvait déjà en pri-
son à Cleveland pour cambriolage.

M. Yablonski devait déposer de-
vant un grand jury fédéral enquê-
tant sur les activités syndicales.
C'est sans doute pour cette raison
qu'il a été assassiné, (ap-

Plus d'un millier de soldats
du FNL et de « marines » gou-
vernementaux se sont affron-
tés hier au cours de l'une des
plus sanglantes batailles qui
aient eu lieu dans le delta du
Mékong depuis que les forces
américaines ont quitté ce sec-
teur. A l'issue de la bataille qui
a duré deux heures, 73 cada-
vres de Vietcongs ont été dé-
nombrés sur le terrain. Les per-
tes gouvernementales ont été
de 56 tués et blessés.

D'autre part, une explosion
accidentelle de munitions sur la
base d'artillerie américaine
« Nancy » à 90 km. de Saigon a
entraîné la mort de 13 soldats
américains. A Paris, enfin, la
51e séance de la conférence sur
le Vietnam s'est révélée aussi
négative que les précédentes.

(ap )

Violentes
attaques
vietcong

On apprend de bonnes sources que
la France ne vendra pas d'avions
aux trois pays arabes qui négocient
actuellement avec elle des achats
d'armes — l'Irak, l'Arabie séoudite
et le Soudan — La principale raison
avancée pour ce refus est que les
engagements pris avec la Suisse, le
Pérou et la Libye, pour la livraison
de Mirage, emploieront toute la ca-
pacité de production des avions
Dassault pendant les cinq prochaines
années.

D'un autre côté, on déclarait hier
à Paris que la France va commencer
sous peu à former et à entraîner les
pilotes de l'aviation libyenne ¦— bien
avant que ne débute la livraison des
cent appareils Mirage et autre maté-
riel qu'elle va fournir à Tripoli,

(ap, reuter)

Irak, Soudan
et Arabie séoudite
ne recevront pas
d'avions Mirage

Prévisions météorologiques
Du brouillard , la nébulosité sera

variable, parfois abondante avec de
faibles chutes de neige.

vous lirez en page :
2 Page magazine.
3 La Chaux-de-Fonds : un

hippie galeux.
5 Casino-Théâtre du Locle :

les décors étaient trop
grands.

9 Neuchâtel : aménagement
du territoire.

11 Au Conseil de ville de Bien-
ne.

15 Accident mortel sur un
chantier zurichois.

17 Nous.
18 Les skieurs suisses récidi-

vent.
23 Page économique.
27 Bourse.
29 Radio, TV.
31 Patrouilleurs scolaires à

Boudry.

Aujourd'hui...


