
Le gouvernement ivoirien accorde le droit d'asile
à l'ancien dirigeant du Biafra, le général Ojukwu

Le général Ojukwu ancien chef du
Biafra est en Côte d'Ivoire et le
gouvernement d'Abidjan lui a ac-
cordé le droit d'asile. Un communi-
qué officiel publié à ce sujet par la
présidence de la République de Côte
d'Ivoire déclare notamment : « Le
président de la République a affirmé
le 12 janvier à Yaoundé que la Côte
d'Ivoire ne donnera jamais asile à
un gouvernement en exil.- La Côte
d'Ivoire ne servira jamais de base de
subversion à quiconque contre qui-
conque. Cette position extrêmement
nette permet à notre pays d'accueil-
lir tout réfugié politique qui s'en-
gage à respecter cette règle. C'est en
vertu de ce principe solennel que

nous avons accordé le droit d'asile
au général Ojukwu lorsqu'il est ar-
rivé en Côte d'Ivoire. C'est en vertu
de ce principe solennel que le géné-
ral Ojukwu, s'il reste entièrement
libre de ses mouvements, n'aura au-
cune activité politique en Côte d'I-
voire ».

Un porte-parole fédéral a fait sa-
voir que le gouvernement nigérian
ne demandera pas l'extradition du
général Ojukwu. Les relations entre
lie Nigeria et la Côte d'Ivoire avaient
été rompues à la suite de la recon-
naissance par cette dernière du Bia-
fra. (ap)

Le général Ojukwu (Photo ASL) 
^

/PASSANT
Le jeune Français Christian Belon,

qui avait détourné un « Boeing » sur
Beyrouth, afin de protester contre l'en-
lèvement d'une vingtaine de Libanais,
a été libéré. Et non seulement il a été
libéré, mais traité en héros national.
De surcroît on lui a offert de magnifi-
ques vacances, dans un pays qui est un
des plus sympathiques et les plus ac-
cueillants du monde...

Avouez qu'à ce prix-là on détourne-
rait volontiers tous les « Boeings » de la
flotte aérienne civile survolant les cinq
continents.

Quitte à ne pas délivrer un seul des
malheureux Libanais !

Applaudissements d'un côté...
En revanche, il y a des gens qui ne

sont pas très contents.
— L'initiative du jeune Français est

un encouragement pour les pirates de
l'air et c'est de la pure folie, a déclare
le porte-parole de la Fédération des pi-
lotes de ligne, qui préconisaient une
grève générale, mais qui y ont renoncé
en constatant qu'elle ne servirait à rien.

Le fait est qu'on ne guérit pas un mal
par un mal, et que cette sorte d'homéo-
pathie aérienne contribuerait à désorga-
niser le trafic plutôt qu'à l'améliorer.

En revanche, il faut bien reconnaître
que si cela continue on ne voit pas où
les « gestes gratuits » s'arrêteront.

Et un jour, peut-être, verra-t-on un
Douglas, un Boeing ou un Concorde at-
terrir au Pôle Nord , parce qu'un quel-
conque M. Belon l'aura détourné pour
protester contre le massacre des enfants
phoques.

Il est vrai qu'en France les meilleures
huîtres, après les Marennes sont les
Bêlons.

Mais ce n'est pas une raison pour nous
faire gober tout ce qu'on veut !

Le père Piquerez

Le ski français
pleure

Michel Bozon

Michel Bozon, l'un des meilleurs
espoirs du ski français qui allait
avoir vingt ans, s'est tué hier dans
la descente de la Coupe Emile Alais
à Megève.

Le skieur est sorti de la piste à
grande vitesse dans un virage, a
roulé deux fois sur lui-même selon
un témoin, puis a heurté une bar-
rière de lattes de bois. Le malheu-
reux, transporté dans le coma par
hélicoptère à Sallanches, n'a pas
survécu, (bélino AP) .

LIRE EN PAGE 18

Bienvenue au nouveau Conseiller fédéral
On dit que tout homme a deux patries : la sienne et puis la

France.
M. Pierre Graber a de la chance : il en a trois :
Le contan de Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds qui l'ont vu naître-
Lausanne et le canton de Vaud où il a vécu la majeure partie de

sa vie et de sa carrière...
Et le Valais , le Vieux-Pays qu'il aime et qui le lui rend bien.
Originaire de la cité montagnarde, né au moment où les luttes

politiques" étaient très vives, Pierre Graber est resté fidèle aux con-
victions que furent les siennes dès la première heure et au parti
socialiste qui est le sien. Mais l'homme d'Etat et le magistrat ont su
allier les principes et les responsabilités et concilier dans un dévoue-
ment entier à la chose publique une activité qui l'honore et lui vaut
l'estime et la confiance de tous les citoyens.

C'est donc avec une particulière fierté que La Chaux-de-Fonds
accueille et fête aujourd'hui celui qu 'elle considère, elle aussi, comme
« son » conseiller fédéral, et qui deviendra un jour le premier magis-
trat du pays.

A Pierre Graber, à sa charmante épouse, à sa maman, qui l'ac-
compagneront sans doute dans ce « retour aux sources » qui réjouit la
cité, nous souhaitons une bienvenue particulièrement amicale et
chaleureuse, à laquelle s'associe la population unanime, heureuse
de l'occasion qui lui est offerte de témoigner au nouveau conseiller
fédéral ses sentiments de respectueuse affection et reconnaissance.
Car cette population sait bien que si les jours de liesse passent vite,
ceux de labeur demeurent...

Et c'est dans la tâche même du nouveau chef du Département
politique, dans les responsabilités nombreuses et délicates qui l'atten-
dent, qu'elle souhaite associer ses vœux sincères de succès et son
témoignage de plus cordial et fidèle attachement.

Bienvenue au magistrat et au fils de la Cité !
L'Impartial

Un sanitaire israélien donne les premiers soins à un soldat égyptien blessé sur Vile de Chadouan. (bélino AP)

Israël entend faire la preuve que les forces égyptiennes sont vulnérables
partout : ses soldats ont occupé pendant 32 heures l'île stratégique de
Chadouan et ses avions ont effectué de nouveaux raids dans les environs

du Caire.

Face à cette situation, l'Egypte
semble marquer le pas. Ses commu-
niqués font bien état de sanglants
combats sud l'île de Chadouan et
de raids, hier, sur des positions is-
raéliennes dans plusieurs secteura.
Mais aucune de ces opérations ne
donne l'impression que Le Caire
est en mesure de s'opposer efficace-
ment aux forces Israéliennes.

M. H. Helkal, directeur du jour-
nal «Al  Ahram » et confident du
colonel Nasser, exprime ce malaise
dans un article paru hier. Il note
que les raids aériens d'infiltration
ne doivent pas être l'apanage des
adversaires et les Egyptiens doivent
effectuer des raids identiques. Mais
la perte en quelques semaines du
radar de Ras Ghareb, puis celui de
l'île de Chadouan rend ce projet
difficile.

A Tel-Aviv, les autorités militai-
res ont annoncé que les commandos
israéliens avaient quitté 111e en em-
portant « certains équipements mi-
litaires ».

Le bilan de l'opération, selon Tel-
Aviv , est de 70 soldats égyptiens tués
et de 62 autres faits prisonniers.
Trois vedettes lance-torpilles ont été
coulées dont une hier. Quant aux
pertes israéliennes, elles s'élève-
raient à trois tués et six blessés.
Pour Le Caire les pertes de chaque
côté sont de 50 morts et blessés et
l'île n'a été que partiellement occu-
pée. Deux avions israéliens, un
Skyhawk et un Mirage ont, selon les
Egyptiens, été abattus.

AUTRES COMBATS
Afin d'autre part de prouver une

nouvelle fois leur maîtrise du ciel
égyptien, les avions israéliens sont

allés attaquer des camps près de la
ville dllelouan, au sud du Caire et
au nord-iest de la capitale.

Le Caire a affirmé : « Le bombar-
dement n'a causé aucun dégât ma-
tériel, sept hommes ont été blessés,
dont un grièvement. »

Les autorités militaires ont tenu à
souligner que, pour leur part, les
appareils égyptiens « ont mitraillé
des positions d'artillerie de l'ennemi,
à l'est d'Ismailia et dans le Sinaï.

En dernière page, l'article de Michel Tatu

Notre aviation, a précisé le porte-
parole militaire, a infligé de lourdes
pertes en hommes et en matériel à
l'ennemi... Des dizaines d'Israéliens
ont été tués et blessés tandis qu'ils
cherchaient à s'abriter pendant le
raid. Nos avions n'ont pas été inter-
ceptés et sont rentrés à leur base. »

A Tel-Aviv, on affirmait cepen-
dant que les quatre appareils égyp-
tiens ayant participité au raid
avaient lâché quelques bombes qui
n'avaient fait aucune perte. Le por-
te-parole a cependant annoncé que
deux Israéliens avaient été tués et
un troisième blessé, jeudi soir, sur le
canal de Suez, au cours d'un duel
à l'arme légère, (ap)

Les Israéliens quittent le récif égyptien

qu'ils ont occupé pendant plus d'un jour

Le retour de l'enfant prodige. j

M. Pierre Graber reçu à La Chaux-de-Fonds



DANS LES CINEMAS DE LA VELLE

Les 100 fusils
Au Mexique en 1892, l'armée gouverne-
mentale contre les Indiens Yaquis. Un
policier noir d'Arizona tente de voler
au secours d'un métis capturé par le
commandant de l'armée. Les deux hom-
mes s'enfuient ensemble puis sont re-
pris et sauvés par une ravissante fem-
me, Sarita. Ils vont dès lors lutter côte
à côte contre les soldats gouvernemen-
taux. (Cinéma Scala)

Le Gendarme se marie
Le gendarme (Louis de Funès) se livre
à quelques facéties policières sur la
Côte où il rencontre des automobilistes
tout aussi indisciplinés que lui. Une
femme retient son attention et le voilà
pris dans un diabolique engrenage. (Ci-
néma Ritz)

La religieuse de Monza
Prolongation de cette aventure de cape
et d'épée où l'héroïne est une religieuse
séduite puis amoureuse et criminelle.
(Cinéma Eden) Mélodie en sous-sol

Charles (Jean Gabin), gangster sur le
retour , vient retrouver sa femme Gi-
nette (Viviane Romance). N'ayant rien
perdu de ses audaces il va monter un
grand coup pour assurer la tranquillité
de ses vieux jours. Il engage minutieu-
sement une équipe de durs. L'affaire
réussit, mais la suite est décevante.
(Cinéma Plaza)

Once upon a time
in the West

En français : «Il était une fois dans
l'ouest», un western de Sergio Leone
avec notamment, Henry Fonda et Clau-
dine Cardinale. Un fermier qui a vendu
ses terres pour l'installation d'une voie
de chemin de fer attend sa nouvelle
épouse qu'il a rencontrée à la Nouvelle-
Orléans. Deux gangsters veillent au
grain et ils assassinent cet homme trop
heureux . Aidée par un poursuivant , l'é-
pouse parviendra à se débarrasser des
ennemis, mais restera seule. (Cinéma
Corso)

Look 1970
La jolie Danoise Kirsten Gille,
21 ans, semble symboliser le
look 1970. Kirsten a été élevée
en Suisse. Elle s'est rendue en
Angleterre où elle a f a i t  dés
examens comme instructeur
d'éqidtation. Mais il lui sem-
blait devoir passer trop de
temps dans les étables et elle
a décidé de se lancer dans la
mode, désirant garder sa fémi-
nité. Elle mesure 175 cm., a des
yeux verts et des cheveux bruns
et de très longues jambes. Vo-
gue l'a déjà nommée la fille au
look de 1970.
Voici Kirsten Gille qui, selon
Vogue, symbolise le «Look 1970».

Bourses d'études
pour les f emmes
Un répertoire trilingue — fran-
çais, anglais, espagnol — de
bourses permettant à des fem-
mes d'entreprendre ou de pour-
suivre des études à l'étranger
vient d'être publié par l'Unesco.
H contient des renseignements
sur l'aide, financière ou autre,
consentie par des organismes
publics ou privés dans 32 pays,
et par des institutions interna-
tionales.
Bourses d'études et cours des-
tinés aux femmes ont été éta-
blis sur la base des informations
publiées dans un autre ouvrage
de l'Unesco, «Etudes à l'étran-
ger», qui constitue un Inven-
taire très complet des possibi-
lités d'étude outre-mer.

Paco-Printemps
Le plus fantaisiste, et inattendu
des couturiers parisiens, Paco
Rabanne, a présenté dernière-
ment dans ses salons sa collec-
tion printemps 1970. Des cou-
leurs multicolores, du métal, des
fibres synthétiques ont été les
matières employées pour créer
des tenues originales exclusive-
ment réservées aux belles f e m -
mes, (bélino ap)
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La Grande Chance à Couvet : succès populaire
Entendu

La Grande Chance faisait , hier soir,
escale à Couvet, où l'accueillait la So-
ciété d'émulation, présidée par M. J.-Cl.
Landry.
L'atmosphère habituelle régnait dans les
coulisses où le trac tenaille la plupart
des estomacs. Le contraste des visages
de ceux qui ont déjà passé et de ceux
qui attendent leur tour n'échappe à
personne.
Chacun connaît le déroulement de la
Grande Chance , et la . part que prend
l'Orchestre de variétés de la Radio ro-
mande ; nous n'y revenons donc pas.
La plupart des ^douze N concurrents ou

groupes de concurrents qui tentèrent
leur chance dans ce huitième gala du
premier tour font preuve de réelles qua-
lités que les auditeurs de la radio au-
ront l'occasion d'apprécier , samedi 31
janvier, sur le premier programme.
La Grande Chance étant un concours,
il est difficile de souligner les qualités
qui nous ont plu chez certains parti-
cipants sans porter préjudice aux au-
tres. Aussi nous en reparlerons plus à
notre aise dans cette page lorsque les
élus auront été désignés.
Citons pour amuser les lecteurs la fa-
çon dont naquit un trio venu de Berne :

Le trio bernois.

il y a de cela quelque temps, un jeune
homme se rend au « petit coin » de la
gare de notre capitale. Du « petit coin »
voisin qui est réservé aux dames, une
agréable voix fredonne une chanson
qu'il connaît. Il en chante la seconde
voix. La chanson finie, les deux person-
nages sortent de leur petit coin res-
pectif et font connaissance. Ils partici-
pent aujourd'hui à la Grande Chance,
s'étant adjoint la voix d'un ami dont ils
ne disent pas où et comment ils l'ont
rencontré.
Nous avons échangé quelques mots avec
Raymond Colbert , animateur de la'
Grande Chance. Lors de chaque gala,
six des douze concurrents sont éliminés.
C'est avec peine qu'il doit se séparer de
certains. Tout comme lui, nous serions
bien ennuyés de désigner les meilleurs
candidats du gala de Couvet.
A l'« applaudimètre », les mieux placés
paraissaient être Titi, étudiante au col-
lège de Fleurier (Thérèse Krugel) , Mau-
rice Lanfranchi, de La Chaux-de-Fonds,
et le Troi de Berne : Peter, Sue and
Marc.
Mais attendons avec intérêt le verdict
des auditeurs.
Pour terminer la soirée, Gérard Gray ,
qui représente honorablement la chan-
son suisse à Paris, interpréta quelques-
unes de ses compositions, et Ariette
Zola entraîna gaiement les Covassons,
visiblement enchantés par ce huitième
gala de la Grande Chance.

M. Sch.

« Tacots » par des comédiens de Porrentruy
Une idée généreuse
L'idée est généreuse : transposer un ro-
man de Aldous Huxley («Le meilleur des
Mondes») et le transposer librement.
Tenter de plus une opération de «spec-
tacle total» était une gageure, car domi-
ner à la fois danse, cinéma et théâtre
n'est pas une petite affaire, surtout lors-
qu'il s'agit d'unie première expérience.
N'empêche que sous la direction de Ber-
trand Theubet, soixante-dix personnes
ont cru à l'aventure de «Tacot» (nom du
héros). (La troupe était à la Maison
du Peuple de La Chaux-de-Fonds, hier
soir) . Sérieux et application se sentent à
certaines volontés de ne rien ménager
pour soutenir le jeu : musique de Jean-
Marie Gogniat, chorégraphie de Domini-
que Juillerat, décor de Angi, machinerie,
son, éclairages, etc. Les défauts tiennent
au texte lui-même (pauvre en comparai-
son du roman) , aux dialogues (plats et
monotones), au film (vide de significa-
tion) à la conception générale du spec-
tacle (qui n'a pas de mouvement dra-
matique, pas d'accrochage à la réalité) ,
à la mise en scène (qui ignore tout ryth-
me et toute dynamique) à Qia technique
insuffisante des acteurs.
H s'ensuit qu'on oublie très vite l'intri-
gue : Tacot fuit le monde actuel pour
celui des neutrons jumeaux de l'avenir
et invite à le rejoindre ses amis anciens
qui tentés ne découvrent que la oarica-
ture du bonheur qu'ils s'étaient fait van-
ter. On s'attarde sur les ballets qui à
l'appui d'une musique pop aux références
un peu trop accusées, se déploient avec
une fantaisie agréable. Et somme toute,
même en ignorant le propos initiai, on
peut découvrir dans «Tacot» un plaisir
visuel et auditif évidents.
On est loin, cela va sans dire, du «spec-
tacle total» annoncé. Mais est-ce si éton-
nant que cela quand on songe à l'énergie

« Tacot ».

et à la persévérance qu'exigerait une tel-
le expérience menée jusqu'à son but ?
Il conviendrait d'abord que les acteurs
se livrent à un entraînement intensif et
quasi quotidien pendant de nombreuses
années. Ce qui semble impensable, l'am-
bition étant démesurée. Naturellement,
l'enthousiasme, vertu rare et combien
nécessaire, a en l'occurrence voilé les dif-
ficultés. Ce ne sera qu'un moindre mal,
si reprenant les choses après cette pre-
mière aventure, les comédiens de Por-
rentruy s'appliquent à entreprendre un

travail en profondeur sur un sujet plus
limité.
Retenons encore le désir d'un modernis-
me associant environnement et musique
pop qui va à contre-courant d'une autre
volonté répandue dans les jeunes trou-
pes : le dénuement de la scène et la mi-
se en valeur de l'acteur seul ou en grou-
pe. Avec «Tacot», on se situe dans la li-
gne de «Hair» plutôt que dans celle, sou-
vent admirée, du «Living Théâtre», par
example.

Cl. Vn.
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Dès aujourd'hui , M. Graber rem-
plira ses devoirs civiques à La
Chaux-de-Fonds, ainsi le veut le
droit fédéral qui dispose que les
magistrats exercent leur droit de
vote dans leur commune d'origine.

Il ne sera pas nécessaire pour
M. Graber , de faire le voyage à La
Chaux-de-Fonds pour chaque con-
sultation : il pourra voter par cor-
respondance comme tout un chacun.
Gageons toutefois qu'il se fera un

plaisir de venir de temps à autre
au bureau de vote du Centre pour y
glisser lui-même son bulletin dans
l'urne.

Mme Graber , pour sa part , est
inscrite dans la commune de domi-
cile du couple , à Savigny, où elle
vote.

M. André Sandoz, maire de La
Chaux-de-Fonds, remet ce matin au
conseiller fédéral sa carte civique
qui porte le numéro 3864.

Le meilleur apprenti horloger- » habilleur
suisse : un Soleurois, Willi Hufschmied

Destination

T O K Y O

A gauche Willi Hufschmied lauréat de la sélection ; à droite, son rempla-
çant, Jean-Paul Ducrest. Tous deux étaient en train de passer les examens

au moment où ces photos ont été prises, (photos Impartial TG)

Les épreuves d'examens pour sé-
lectionner le meilleur apprenti hor-
loger-rhabilleur de Suisse se sont
terminées hier vers midi. Le jury

composé de quatre professeurs MM.
Gonthier (Le Locle), Girardet (La
Chaux-de-Fonds) Schaerer (Genè-
ve) et Liegme (Saint-Imier) s'est
aussitôt réuni pour juger les tra-
vaux dont le détail a été décrit dans
notre édition de hier. Le lauréat
est un jeune Soleurois, âgé de dix-

neuf ans, Willi Hufschmied, qui a
obtenu 150 points. L'apprenti qui le
remplacera éventuellement est
Jean-Paul Ducrest , vingt ans, qui
habite Genève. Ce dernier se classe
au second rang avec 147 points.

Les experts se sont déclarés satis-
faits des notes obtenues plus parti-
culièrement de six travaux dont la
bienfacture atteignait la perfection.

Willi Hufschmied s'envolera donc
en novembre prochain pour Tokyo
où il disputera à l'échelon mondial
le concours du meilleur apprenti
horloger-rhabilleur de l'année et du
monde.

MEMENTO

La Chaux-de-Fonds
SAMEDI 24 JANVIER

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

Théâtre abc : 20 h. 30, Riquet à la
troupe.

Pavillon des Sports : 15 h. 30, match
d'ouverture ; 17 h., handball : Môh-
lin, champ. LNB.

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

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

Musée d'histoire : 14 h. à 16 h.
Musée d'histoire naturelle: 14 h. à 16 h. 30.

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

Le programme des cinémas figure en
page 28.

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

Pharmacie d'of f ice : jusqu'à 22 heures,
Guye, Léopold-Robert 13 bis.
Ensuite, cas urgents, tél. au No 11.

Service d'urgence médicale et dentaire :
Tél. No 210 17 renseignera. (N'appe-
lez qu'en cas d'absence du médecin
de famille).

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

DIMANCHE 25 JANVIER
Vivarium de Bonne-Fontaine : 9 h. à

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

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

17 h.
Pharmacie d'of f ice  : jusqu'à 22 heures,Guye, Léopold-Robert 13 bis.

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. N o 17.
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A l'Ancien Stand.
Aujourd'hui , samedi , dès 20 h. 30,grand bal. Demain , dimanche, thé dan-

sant de 15 h. à 19 h., avec les orches-
tres «Les Aral Collins» et son chanteur
Franco , «Les Gitans».
A l'Ancien Stand.

Grande salle. Demain dimanche 25janvier , de 16 h. à 20 h., grand match
au loto organisé par la Société d'orni-thologie «La Volière».
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Voir autres informations
chaux-de-fonnières en page 5

Parcage
autorisé
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les rues perpendiculaires à l'a- 
^

^ 
venue Léopold-Robert. '/,

En bonne voie d'achèvement

Le Centre d'entretien routier de La
Vue-des-Alpes est en voie d'achèvement.
Il est sous toit depuis le début de l'hiver.
On procède maintenant à l'aménage-
ment intérieur . La partie qui comprend
les logements du personnel sera prête
début été. Tout sera entièrement termi-
né pour l'automne prochain.

Le bâtiment a une surface totale de
1230 mètres carrés. Son emprise au sol
est de 550 mètres carrés. Volume : 3800
mètres cubes. Elevé sur trois étages, il
comprend, au rez-de-chaussée, un local

destiné à la brigade de la circulation et
un garage collectif de 1600 mètres cubes,
pour 12 voitures. Au premier étage, un
appartement de trois pièces, un de qua-
tre pièces et deux studios ; deuxième
étage : un appartement de quatre pièces
et un de trois pièces. Le troisième et der-
nier étage est composé d'un appartement
de quatre pièces.

En bois et en béton , avec un toit
d'étemit noir, ce centre a été construit
de manière à s'intégrer parfaitement au
paysage, (photo TG)

Le conseiller fédéral Pierre Graber reçu
officiellement aujourd'hui par «sa» ville

Ce matin se déroule la réception
par la ville de La Chaux-de-Fonds
de M. Pierre Graber, nouveau con-
seiller fédéral. Les autorités tenaient
en effet à rendre hommage à notre
désormais concitoyen. Le program-
me de la journée est le suivant :

L'insigne
des contemporains

de 1908
Les contemporains de l'année ,1 1908 vont remettre à M. Pierre <

' Graber, à l'occasion de sa venue à ' '
i La Chaux-de-Fonds , un insigne de j
' leur groupement. Cette initiative a r

• ' été décidée mardi dernier.1 C'est la première fois qu'un tel
] ,  honneur est accordé à une person- j
i nalité. En 1965 déjà , l'Association ,

des contemporains de 1908 avait
] présenté ses compliments à M. Gra-
i ber à l'occasion de son élection

• ¦ comme président du Conseil natio- \1 nal.
' M. René Rossel , président du
, i groupement, qui a fait  une partie ' j

de ses écoles primaires avec le con- j
seiller d'Etat remettra au nom des ,

' quatre-vingt membres l'insigne du
| ,  cours du vin d'honneur qui sera '
r servi dans le hall de la Salle de j

musique.
»<» ^^^^ »̂ mm^m *m****** '

Rendez-vous à 11 h. 10 sur la place
de la Gare devant le monument
Numa-Droz, formation du cortège.

— Composition du cortège : Pe-
loton de police ; Musique La Persé-
vérante ; Bannière communale ; M.
et Mme Pierre Graber, entourés du
président de la ville et du président
du Conseil d'Etat ; Autorités can-
tonales ; Conseil communal ; Con-
seil général ; Invités.

— Cérémonie officielle à la Salle
de musique à 11 h. 35 : Ouverture

par la musique « La Persévérante » ;
Discours de M. André Sandoz, pré-
sident de la ville ; Discours de M.
Rémy Schlâppy, président du Con-
seil d'Etat ; Discours de M. Fernand

Donzé, président du parti socialiste
neuchâtelois ; Discours de M. Pierre
Graber, conseiller fédéral ; Musique
« La Persévérante ». Vin d'honneur
dans le hall de la salle de musique.

VENDREDI 23 JANVIER
Promesses de mariage

Favre-Bulle Marcel-Ulysse, coiffeur ,
et Kiinzle Silvia-Edelfriede.

Mariage
Grobéty Maurice-Albert , horloger , et

Oswald Claudine-Huguette.
Décès

Wôlfle Emma-Bertha, née le 10 août
1901, ménagère. — Voumard , née Metz-
ger , Maria , ménagère, née le 29 avril
1891, veuve de Jules-Albert — Bourgeois,
Henri , retraité des Travaux publics , né
le 21 juillet 1888, époux de Madeleine-
Yvonne, née Némitz.

Etat civil

Certaines personnes ont été étonnées, hier, de constater que l'illus-
tration de l'article intitulé « Une centaine de logements seront à
vendre en ville » montrant un terrain situé au nord de l'avenue
Léopold-Robert . Cet endroit appartient à la fabrique Portescap qui
n'a nullement l'intention de le vendre. Les six bâtiments qui abrite-
ront 108 appartements à vendre sont au sud de, l'avenue Léopold-

Robert comme le montre notre photo. (Impartial)

Ici et pas ailleurs...

; Arrestation de quatre
! jeunes voleurs de
I la ville et du Locle

A la fin du mois de septembre
! 1969, plusieurs cyclomoteurs ont
; été volés à Sainte-Croix au pré-
' judice d'habitants de cette loca-
\ lité. Tout récemment, la gendar-
1 merie a arrêté les coupables, 4
; jeunes gens âgés de 15 à 18 ans,

habitant La Chaux-de-Fonds et
Le Locle. L'un des cyclomoteurs
a été retrouvé en leur possession,
alors que l'autre avait été tout
bonnement jeté dans le Doubs.
Vu leur jeune âge, les intéres-
sés seront déférés à la Chambre
des mineurs, (cp)

Collision, chemin
de la Sombaille

Vers 12 h. 15, hier, M. B. A.,
domicilié en ville, circulait au vo-
lant de sa voiture chemin de la
Sombaille en direction sud. Ar-
rivé peu avant la bifurcaliion
avec le chemin de Pouillerel, le
conducteur n'a pas pu arrêter
son véhicule à temps. Celui-ci
est entré en collision avec celui
de M. L. G., également domicilié
en ville, lequel était arrêté au
bord de la chaussée.

Dégâts matériels.
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UNE FORMULE NOUVELLE -
- L'APPRENTISSAGE ÉCOLE-INDUSTRIE

DES MÉTIERS OUVERTS AUX TECHNIQUES MODERNES; UN ENSEIGNEMENT ADAPTÉ AUX EXIGENCES

DE L'INDUSTRIE. CONT RATS PROPOSÉS DANS LES PROFESSIONS SUIVANTES:
!

DOXA PREXA
— horloger complet — régleuse
— horloger-régleur — horloger complet
— régleuse

ZÉNITH 
^̂

 ̂ ^^^  ̂ ZODIAC
— horloger complet 

f TECHNICUM 
 ̂

— horloger complet
— horloger-rhabilleur Ë SsQFC \ — horlo9er-rhabil|eur
— micromécanicien Ê £ M?T 5 \ ~ horloger-régleur
— régleuse 

s^ Ĵ *T^S  ̂ I ~~ régleuse
— dessinateur (trice) 1 \^ I-""̂
— employéedebureautechnique m mY CONTRATS /

FABRIQUES %. ÉCOLE-INDUSTRIE J
D'ASSORTIMENTS ./^̂  ̂ ^̂ ^̂
RÉUNIES * f̂esaBMOtf»*  ̂ > TISSOT

— micromécanicien
- m.cromecanicien _ hor|oger CQmp|et
- horloger complet _ dessinateur (triœ)
- dessinateur (trice) _ emp,oyée de bureau technjque

AVANTAGES : — Formation théorique et pratique de base en école — versement d'une allocation mensuelle dès le début
— stages de perfectionnement dans l'industrie de l'apprentissage (de Fr. 70.- par mois la première
— garantie d'emploi à la fin de l'apprentissage année, à Fr. 140.- par mois la quatrième année).

i 
¦

Tous les renseignements peuvent être obtenus auprès de la Direction de l'ËCOLE D'HORLOGERIE ET DE MICROTECHNIQUE
DU LOCLE ou auprès des entreprises mentionnées.

—WTWJ^M Feuille d'Avis des Montagnes —ma—

i SAVARINS AU RHUM ^|

|k CONFISERIE ANGEH .RN l|

À
Egaré
petite ,CEÊpENNE
teckel , rouge-brun,
répondant au nom
d'Ariette. *
Bonne récompense.

Annelise Steudler,
Les Replattes 2,
Le Locle.
Tél. (039) 5 10 85.

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

Matelas NOVA Divan à claie» 69.034

/

*̂ ^fegg5g^"--;ir . :m~-fflnl

] 
Commandez par léléphonol ;
Franco domicile seul. 90,- |». SI

Prix remporter /0^L% MB
le tout seul. f̂cy^fjPBfcl

Qualité suisse C^̂ ^BfAj Ây nyjBBf
Exclusivité Pfistor ÔÊ ^̂faaWÊM

Le plus grand choix da Suisse an
meubles-studios et lits, à des prix „

self-service Imbattables, chez |

Hllll VILLE DU LOCLE

V O T A T I O N S
Votation fédérale concernant l'arrêté

sur l'économie sucrière indigène.
Votation cantonale sur l'initiative po-

pulaire pour l'augmentation des alloca-
tions familiales, les 31 janvier et 1er
février 1970.

Local de vote : Grande salle de la
Croix-Bleue, France 8.

Heures d'ouverture du scrutin : Sa-
medi 31 janvier , de 9 h. à 18 h. ; diman-
che 1er février , de 9 h. à 13 h.

Vote anticipé : Les électeurs peuvent
exercer leur droit de vote par anticipa-
tion, au Poste de Police, du mercredi
28 janvier au samedi 31 janvier à 6 h.
Vote des malades : Les infirmes et les
malades incapables de se rendre au scru-
tin peuvent demander de faire recueillir
leur vote à domicile en s'adressant au
Secrétariat communal jus qu'au vendredi
30 janvier à 18 h. ou au Bureau électo-
ral jusqu'au dimanche 1er février 1970
à 10 h- (Tél. 039-5 59 59).

Le Conseil communal.

A remettre, au Locle

MAGASIN
tabacs, journaux, avec sport-toto,
loterie, pour cause de départ. —

Ecrire sous chiffre PK 30144, au
bureau de L'Impartial.

Café du Jura
LE LOCLE

CE SOIR

SOUPER TRIPES
Se recommande : Famille Schulze!

La fabrique B

DES FABRIQUES
D'ASSORTIMENTS RÉUNIES

cherche

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

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

TELESKI LE LOCLE - SOMMARTEL
\ .- . _ -fM«»<\ <J,UP.« « >'.li .rv \ ,\ v"t^'T\t|" * 'c<\ T\ ïTOS?. -r«>Vs «in»T ^T  <x(f rtVV-Tnry «vut-x^riit M »* V 'O'

OUVERT
«liras mi iMi'iimini ¦ni«nMma« —̂M^—

AU LUX ^e so
'r ^  ̂'"'• Pr®c'ses

LE LOCLË LE DOCTEUR JIVAGO
LL L U L L t

(Admis dès 16 ans)
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carFa
Fabrique de matériel
technique et chimique
de bureau ,
Péry-Reuchenette
Téléphone (032) 96 12 41

cherche pour engagement à
convenir :

ouvriers
comme conducteur de machine

ouvrières
pour travaux d'emballage

employé
comme magasinier

main-d'œuvre
Nous offrons : postes stables et
bien rétribués, semaine de 5 jours.

Avec plaisir nous recevrons vos
propositions.

Costumes, jupes,
manteaux

transformés
selon votre goût.

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

rJjPilÉ VILLE DU LOCLE

K#(i|î|<jy Mise au concours

Les Travaux publics engageraient

deux cantonniers
Traitements et entrée en fonction
à convenir. Tous renseignements
peuvent être obtenus auprès du
Secrétariat des Travaux publics,

/ Hôtel-de-Ville, tél. (039) 5 12 22.
Les personnes que ces offres inté-
ressent peuvent adresser leur pos-
tulation à la Direction des Travaux
publics, en indiquant en particu-
lier l'âge et l'état civil, jusqu'au
7 février 1970.

CONSEIL COMMUNAL.

A vendre
fenêtres neuves dou-
ble vitrage, 6 pièces
165 larg. X 120 hau-
teur, 6 pièces 150 X
110, 6 pièces 120 X
120, 6 pièces 102 X
115, 6 pièces 105 X
100, 1 pièce 105X135,
2 pièces portes bal-
con 165 X 200, 2 piè-
ces 120 X 200, 3 piè-
ces occasion 105X135
et 140 cm.

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

EGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE

PAROISSE DU LOCLE

Dame ou demoiselle
est demandée pour travail de secrétariat :

15 heures hebdomadaires.

Horaire à discuter.

Entrée en fonction : 1er mars 1970.
t

Adresser offres à :

M. Jean ECKERT, président du Conseil d'Eglise,
2400 LE LOCLE, Fiottets 13.



DROLE D'HIVER DE GLACE
L'alternance de neige, pluie et gel ,

répétée plusieurs fois, qui fut une au-
baine en décembre pour la surface gelée
du Doubs, n'a pas eu les mêmes agré-
ments pour la circulation en ville. Ces
conditions atmosphériques un peu inha-
bituelles eurent pour conséquence l'ac-
cumulation sur les trottoirs et les chaus-
sées d'une couche de glace compacte
qui , avec l'apport journalier du sable
qui s'y incorpore , finit par devenir du
vrai béton. Et toutes les chaussées de
la ville prirent un profil étrange, con-
cave, avec une dénivellation de près de
vingt centimètres depuis l'appui des

maisons jusqu 'au centre de la rue, mar-
qué par les deux sillons que creusent
les véhicules et cela, à même le maca-
dam. Si bien que les arêtes qui délimi-
tent les trottoirs sont en majorité en-
core noyées sous la glace. C'est lorsque
des travaux de déblaiement sont en-
trepris que l'on se rend compte de
l'épaisseur de la glace.

Pour commencer, les Travaux publics
firent apparaître les angles des trottoirs
afin de délimiter les carrefours où la
circulation des voitures devenait fan-
taisiste, faute de limites roulables. Ac-
tuellement, dans les rues du centre de

la ville, des groupes de cantonniers
travaillent la glace à grands coups de
pioches, glace vive qui saute en éclats.
A la rue du Pont, par exemple, les
blocs de glace entassés dans une char-
rette, sont ensuite expédiés dans un re-
gard qui les fait basculer dans le Bied.

Ailleurs, le long des trottoirs, les frai-
seuses à neige engloutissent les tas de
neige sale et dure comme du roc. Aussi
l'avance est-elle moins spectaculaire que
lorsqu'il s'agit d'évacuer la neige fraî-
chement tombée. Les glissières qui amè-
nent la neige dans les camions suiveurs
semblent avoir un débit moins grand
et le bruit des roues qui mordent les
tas de glace sont bien la meilleure
preuve que la matière est compacte.

Un camionneur qui , depuis le début
de l'hiver , participe à ces travaux de
déblaiement , suivant la fraiseuse par
paliers puis , le camion plein, allant le
déverser dans le grand trou à côté de
la douane du Col-des-Roches, constatait
que , par neige fraîche , il accomplissait
de douze à quinze voyages par matinée
et qu 'avec le béton actuel, il n'en peut
faire qu'une huitaine.

Drôle d'hiver de glace. Et pourtant ,
la plus grande vente d'articles de glace
ne fut cependant pas les patins et au-
tres accessoires de hockey, mais tout
simplement les crampons. Tout le monde
se « cramponna », faisant fi de la légen-
de qui dit que cet accessoire est l'apa-
nage des vieilles dames craintives. Si
bien que quelques cordonniers ne pos-
sèdent plus de réserve de crampons,
ceux-ci se fabriquant en été seulement.
Et le malheur , par cette glace tenace,
c'est que les crampons s'émoussent et
s'usent !

M. C.

Non à Lili, Popol, Lulu ou Jean Baumet...

Alain ou Stéphane, Nathalie, Alice ?... La liste des prénoms à donner aux nou-
veau-nés est longue. Mais il arrive parfois que des parents préfèrent par trop la
fantaisie qui porterait préjudice plus tard au rejeton. Afin de protéger les
enfants, une liste est déposée dans les bureau d'état civil, à la disposition des
parents. Le préposé, s'il doit respecter le libre choix des prénoms, a le droit de

réagir contre toute excentricité dans ce domaine.

Le choix d!un prénom ? Il su f f i t , sou-
vent qu'il plaise a l'oreille où soit popu-
laire. Qu'il incarné le héros d'un film ,
voire un homme politique . L'année der-
nière, par exemple , il a été enregistré
une profusion de Sébastien. Sans doute
en hommage au célèbre feuilleton de la
Télévision française. Christophe ou Sté-
phane suivaient de très près. Pour les
filles , Valérie et Isabelle venaient en
tête.

Si l'on compare les registres d'état
civil du début du siècle et ceux d'aujour-
d'hui , on constate qu'alors déjà , les mê-
mes prénoms revenaient sans cesse : Ju-
lien, Alphonse , Auguste, Hermann. Au-
jourd'hui, Alfred se fait  remarquer ;
Thierry et Olivier non.

LE POURQUOI
Les prénoms qui impliquent une adhé- 'sion à un mouvement politique déter-

miné sont refusés. Comme ceux qui peu-
vent prêter à rire, une fois ajoutés au
nom de famille : Jean dont le patrony-
me serait Baumet ! Cette « aventure >
doit autant que possible être bannie...
par égard pour l'intéressé I

Certains diminutifs tels que Lili, Po-
pol , ou Lulu ne sont pas enregistrés. Ces
formes conviennent aux relations fami -
liales mais ne se prêtent pas à une ins-
cription à l'état civil . Par contre Freddy
(Al fre d) ,  Alexis (Alexandre ) ou Willy
(William) sont maintenant des prénoms
à part entière.

Un prénom pour la vie. (photo TG)
On peut s'appeler Rare, Marguerite ou

Violette, mais pas Hortensia, ni Capu-
cine. Les prénoms qui sont communs
aux deux sexes, tels que Claude ou Do-
minique, doivent être obligatoirement
suivis d'un deuxième, déterminant clai-
rement le sexe de l'enfant . Cette obliga-
tion s'applique également aux prénom s
étrangers, dont certains n'évoquent pas
l'idée de masculin ou de féminin.

Le choix dépasse parfois les limites de
la fantaisie ; des hommes ou des femme s
qui sont exposés au mépris ou au ridicule
à cause de leur prénom incongru ou
choquant manifestent le désir d'en chan-
ger. Cela peut se faire en présent ant une
demande à l'autorité de surveillance du
canton d'origine. Cela leur sera accordé
pour autant que la demande soit jus -
tifiée.

Mais les heures blanches, les journées
de réflexion , les listes que l'on épluche,bref, le souci du prénom à donner sera
vite estompé lorsque le bébé viendra. Et
qu'il se prénomme Paul ou Pierre, Pau-
lette ou Pierrette, il restera le plu s belenfant .

Quant au prénom, chacun aura le
temps de s'y habituer... j .  B.

Le choix d'un prénom : une affaire de goût
d'actualité, mais et surtout de bon sens!

Une curieuse affaire provoque des re-
mous dans les milieux professionnels de
la charcuterie de la région Marteau,
Villers-ie-Lac, Gilley, Le Russey où, cha-
que année se fabriquent 300 tonnes de
succulentes saucisses dites de «Morteau»
et les délicieux « Jésus ».

L'origine de cette fabrication remonte
au 18e siècle, époque à laquelle toutes les
fermes constrruites dans un secteur déli-
mité, d'une part, par la frontière, de
Haubre, par la zone des sapins et à ces
deux extrémités par les villes de Pontar-
lier et Maiche, possédaient cette monu-
mentale cheminée de bois de forme py-
ramidale appelée « tué ». C'est là que les
paysans séchaient et fumaient leurs
conserves de viande pour l'hiver, la plus
belle des saucisses étant réservée au re-
pas de la nuit de Noël, ce qui lui valut
son _ nom de « Jésus».

Par la suite, en 1900 et plus précisé-
ment encore après la guerre de 14 à 18,
des fabricants commencèrent des expé-
ditions et la bonne renommée de ce pro-
duit typiquement régional incita des
maisons en dehors de ce secteur à fabri-
quer sous la dénomination « Morteau »
des produits n'ayant rien de commun
avec celui d'origine.

Mieux encore, pour enlever définitive-
ment aux Mortaaciens le dernier privi-
lège de cette fabrication basée sur deux
siècles de tradition, le Code national
finançais des usages en charcuterie vient
d'admettre que la saucisse de * Mar-
teau » pourrait être fumée ou non
fumée.

Cette fois, les limites de la contrefaçon
pourront être franchies sans aucun ris-
que par les grosses entreprises parfaite-
ment conscientes de l'intérêt porté par
la olienitèle aux fabrications régionales
et qui orientent de plus en plus leurs
activités dans ce sens.

Mais, à Morteau et à Villers-le-Lac
notamment, on brandit le « Jésus » de la
révolte pour obtenir une protection avec

la reconnaissance des zones de fabrica-
tion délimitées par les fameux « tués »
où ce « Jésus » de la gastronomie fron-
talière trouva naissance. A l'appui de la
campagne qu'ils entendent mener à bon
terme, ils proclament que dans cette fa-
brication traditionnelle intervient aussi
l'altitude, les courants d'air, le matériau
nécessaire au fumage, ainsi que le tour
de main des artisans régionaux, tous
éléments qui ne peuvent être trouvés
ailleurs, (op)

Les charcutiers de Morteau brandissent
le «Jésus» de la révolte

Chapeau-Râblé 40
Nods-Chasseral 80
Chasserai 20
Nods 20
Chaumont 40
Les Savagnières 70
Les Bugnenets 70
Tête-de-Ran 70
Sommartel 30
Tramelan 60
Prés-d'Orvin 40
Mont-Soleil 60
Grand-Val 80
La Golatte 40
Perrefitte 40
Tavannes 20
Sainte-Croix 40
Vallée de Joux 60

printemps Château-d'Oex
poudreuse Les Diablerets
dure Lac-Noir
dure Moléson
dure Adelbodien
dure Gstaad
dure Kanderstoeg
printemps La Lenk
dure Murren
dure Saaneinmoeser
dure . Wengen
dure Super-St-Bernard
dure Verbier
dure Anzère
dure Zermatt
dure Arosa
dure Davos
poudreuse Saint-Moritz

80 poudreuse
80 poudreuse
60 poudreuse

110 poudreuse
60 poudreuse

120 poudreuse
70 dure
70 poudreuse

100 poudreuse
80 poudreuse
80 poudreuse

100 poudreuse
120 poudreuse
80 poudreuse
70 poudreuse
85 poudreuse

110 poudreuse
90 poudreuse

Skieurs à vos lattes

Où irons-nous dimanche f
Dimanche dernier, nous avons vu

la faune suisse au Musée de Neuchâ-
tel — demain, allons donc admirer
les animaux du Grand Nord et ceux
des pays tropicaux au Musée d'his-
toire naturelle de La Chaux-de-
Fonds, ouvert le dimanche de 10 à
12 heures, et de 14 à 17 heures. On
pourrait y voir d'autres animaux
encore ; mais cette fois-ci , arrêtons-
nous spécialement à ceux qui gar-
nissent les dioramas du parterre ;
ils en valent la peine

Le vaste paysage arctique, avec
ours blancs et phoques, est une réus-
site de toute beauté — â côté, les
oiseaux placés dans de plus petits
espaces sont aussi remarquables.

A l'autre extrémité de la salle,
rhinocéros et hippopotames sont
imposants. Quant au lion et lionne,
ils ont unie attitude, et même une
expression qui sont rendus avec un
réalisme extraordinaire !

Entre deux , une variété d'animaux
très divers intéressera vivement
adultes et enfants. Le jaguar, entre
autres, mérite d'être admiré dans
un cadre créant une atmosphère de
jungle extrêmement suggestive.

Cette salle nous offre une leçon
d'histoire naturelle de toute beauté.
Après s'être longuement plongé dans
ce monde d'au-delà des mers on est
surpris de reprendre pied... à l'ave-
nue Léopold-Robert !

Jean VANIER

MÊÊMmmmmm Feuille d'Avis desMontaones Miirrirrrrrirni

La grippe , qui heureusement est
en régression, a fait  pas mal de dé-
gâts parmi les personnes âgées dé-
jà atteintes d'une affection car-
diaque ou pulmonaire. Il semble
que le taux de mortalité ait été
plus élevé entre la mi-décembre et
la mi-janvier qu'en d'autres pé-
riodes. Ceux qui se savaient en
danger se sont fai t  vacciner et
c est tant mieux pour eux s'ils ont
pu éviter le microbe de Hong-Kong.

Les décès se succédant, j' ai dû
monter plusieurs fo is  au créma-
toire de La Chaux-de-Fonds. Cha-
que fois j' ai été choqué par le dé-
cor d'un lieu qui n'est plus du tout
de notre temps. Il n'est pas agréa-
ble et pas facile de parler de la
mort, il est moins agréable encore
d'être en face d' elle dans un en-
droit qui la rend sinistre. Sans dou-
te, les responsables actuels du cré-
matoire sont-ils conscients de la
vétusté et de la non convenance de
leurs locaux et ils se préparent à
une transformation judicieuse.

Il fallait , me semble-t-il , dire au
grand jour ce que tout le monde
murmure après les incinérations et
ce que tout le monde redoute avant
celles-ci. La seule perspective d'a-
voir à vivre trente minutes dans
cette chapelle de laiton, d' allégories
macabres et de feu ajoute au cha-
grin qu'on peut avoir de perdre un
parent ou un ami. Il y a d'ailleurs
des gens, qui pour ces raisons, ne
supportent pas de se rendre au
crématoire et ils le disent franche-
ment aux familles concernées.

J' ai eu l'occasion, U y a à peine
dix jours, d'entrer dans un créma-
toire moderne à Zurich et c'est ce
qui m'a incité à écrire les mots qui
précèdent. Le contraste est extraor-
dinaire car là-bas nous pénétrons
dans une vaste salle où le béton do-
mine et où seuls, une tapisserie mo-
derne et des vitraux très colorés
donnent à l'endroit sa solennité de
chapelle. C'est simple et beau et
on n'assiste pas à la descente du
cercueil jusqu'aux fours .

Il est grand temps de transfor-
mer le crématoire de La Chaux-de-
Fonds afin qu'on s'y rende : le
moins souvent possible — en toute
sérénité.

S. L.

Sur la pointe
— des pieds —

VENDREDI 23 JANVD3R
Naissance

Conus Myriam Jeannine, fille de An-
dré Marius, employé CPP, et de Gisèle
Marthe, née Vermot-Petit-Outhenin.

Promesses de mariage
Pavre-Bulle Marcel Ulysse, coiffeur, et

Kunzlé Silvia Edelfriede. — Rinner
Johann, mécanicien-tourneur, et Kras-
sig Pia.

Décès
Piaget Suzanne Benjamine Henriette,

née le 20 décembre 1907, ménagère. —
Greset-dit-Grisel Fernand Emile, né le
27 août 1894, retraité, époux de Jeanne
Hélène, née Friolet.

Etat civil

Le Locle
SAMEDI 24 JANVIER

Cinéma Lux : 20 h., Le Dr Jivago ;
17 h., Il magnifico Texano.

Pharmacie d'of f ice : Breguet ,
jusqu 'à 21 h., ensuite le tél. No 17
renseignera.

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

DIMANCHE 25 JANVD3R
Cinéma Lux : 14 h. et 20 h., Le Dr

Jivago ; 17 h. 15, Il magnifico
Texano.

Pharmacie d'of f ice  : Breguet,
10 à 12 h., 18 à 19 h., ensuite le
tél. No 17 renseignera.

Permanence médicale et dentaire : Tél.
No 17 renseignera. (N' appelés qu'en
cas d'urgence et en l'absence du
médecin de famille .)
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Le Col-des-Roches.
A l'hôtel Fédéral, aujourd'hui à 20

h. 15, match au loto organisé par la
Société de cavalerie du district du Lo-
cle.

Bonne digestion pendant
le week-end

Evitez les désagréables surprises
que peut vous réserver , pendant le
week-end, un estomac facilement
dérangé. Emportez donc quelques
pastilles Rennie. Sucez-en une ou
devx, après le repas... et vous ne serez
point incommodé par vos malaises
habituels : aigreurs, renvois, cram-
pes...

Rennie neutralise l'excès d'acidité
gastrique. Adoptez Rennie et vous
aurez un estomac sans souci.

Toutes pharmacies et drogueries.
7077

! i
\ Rédaction du Locle f
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Nouvelle victoire Opel!

«a Opel
jM %''| 7:;\ V Opel , la voiture de confiance -

.
^

àW I \ H H Bk Un produit de la General Motors
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Rallye de Bergslags / Suède (3/4 janvier 1970)
Ni la neige, ni la glace, ni des températures de — 30o n'ont pu empêcher Opel de
gagner le premier rallye des championnats 1970. 96 des 192 voitures tombèrent en
panne ! Ce fait démontre les conditions exceptionnellement dures de cette épreuve.

Classement :

Champion toutes catégories : O. Eriksson sur Kadett Rallye
Groupe 2 (voitures de tourisme modifiées)

Champion de la catégorie : O. Eriksson sur Kadett Rallye

"f \
(~ ~̂\ HAUTERIVE
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T \ APPartement-
Cjj v̂LJ Terrasse
Tél. (039) 5 13 13. comprenant 6 % pièces, grand con-

fort, ascenseur, vue dominante sur
NeUChatel la baie de Saint-Biaise, le lac et

les Alpes.

offre Surface de l'appartement 200 m2.

à Vendre Surface de la terrasse 135 m2.

o *

Notre économie sucrîère: un malade imaginaire?

Depuis plusieurs années, nous luttons contre de nos institutions, veut aujourd'hui imposer
l'octroi exagéré de subventions. ses vues au plus grand nombre.
_ , . , , . Ce n'est pas juste .C est un traitement a long terme que certains Aussi > rA|,iance des indépendants s'est-elle
préconisent parce qu il ne réclame aucun penchée au chevet du patient. Et elle consi-
effort d'imagination. A notre connaissance, dère son état n- est a|armant. Loind'ailleurs, aucun de ceux qui en bénéficient 

^ 
>x

n'a manifesté un signe de rejet. C'est
' 

poL,rquoi e|le propose de refuser l'ar-
Et pourtant, en Suisse, il y a 150 000 agri- rété fédéral sur le sucre qui conduirait à ver-
culteurs. Dont 9000 seulement cultivent la ser encore un certain nombre de millions aux
betterave sucrière. Or cette minorité, bien 20 millions injectés déjà annuellement dans
organisée ,à l'aise et sur-représentée au sein l'économie sucrière.

C'est pourquoi nous voterons NON jË?)
le 1 er février prochain Y\S

Alliance dés Indépendants r

Ça c'est une offre HF

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

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

LE DISCOUNT DU VIGNOBLE

¦HHHI A- FORNACHON - BEVAIX
BUS Appareils ménagers
¦¦¦ Tél. (038) 6 63 37

••********•***** AUTOS - LOCATION *J
' J J PERROT-DUVAL J ̂

** d>31362 *ï
••******•**•**

SUTER I
Comptabilité

Comptabilité simple et claire, spé-
ciale pour le commerce et l'artisa-
nat. Différentes méthodes s'adap-
tant à chaque branche. Très facile
à comprendre, feuilles de bilan dé-
jà imprimées. Valables dans les
questions d'Impôts. Zal.

Demandez les feuilles - échantillons
avec marche à suivre à Suter-Ver-
lag, 8700 Kusnacht 27 (ZH) . Tél.
(051) 90 13 44.

P̂̂ ^̂ ||Si||

^Ui atelier
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__J et documents

TOUR DE LA GARE, 1er étage 
 ̂ O C O O O(/y 039 3 58 88

2300 La Chaux-de-Fonds r 3 4 1 7 1

A REMETTRE A LAUSANNE

COMMERCE DE MEUBLES
de moyenne Importance (existant depuis plus de 25
ans), avec large possibilité d'extension, éventuellement
création d'une succursale à Lausanne. — Ecrire Case
Ville 2350, 1002 Lausanne.

s
s SI VOUS DÉSIREZ
I ÉCONOMISER !
\ PROFITEZ DES

FORMIDABLES

SOLDE S '
de tapis et tours de lits

à des prix sacrifiés.

comme
encore jamais vus

autorisés par la Préfecture
du 15 janvier au 3 février »

MEUBLES MÉTROPOLE
Avenue Léopold-Robert 100

LA CHAUX-DE-FONDS
Téléphone (039) 3 43 65

CHOIX SENSATIONNEL
Voyez notre vitrine spéciale

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. Petignat, parc avicole, Epau-
villers, tél. (066) 5 54 34.

A louer
au centre, pour le 30 avril 1970,
dans maison entièrement rénovée,
beaux APPARTEMENTS de 3 piè-
ces, tout confort.
Pr. 300.— par mois, charges non
comprises.
Garage chauffé à disposition.

Ecrire sous chiffre FR 1663 au bu-
reau de L'Impartial.

A LOUER pour le
30 avril 1970, rue
des Granges, pi-
gnon d'une cham-
bre, cuisine, WC in-
térieurs. - S'adres-
ser : Etude Jacot
Guillarmot, avenue
Léopold-Robert 35,
Tél. (039) 3 39 14.

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
heures des repas.

A VENDRE studio :
1 divan, 2 fauteuils,
1 table, 1 divan-lit.
Tél. (039) 3 78 30.

A partir de
Fr. 50.-
par mois
il vous est possible
de louer, avec réser-
ve d'achat , un petit
piano neuf , moderne
qui trouvera tou t na-
turellement sa place ,.
dans votre apparte-
ment.
Grand choix d'ins-
truments de toutes
marques.

d>
Musique

Neuchâtel

-eut <l£*S *>

î ^T^̂ O^^'̂'^^^
' ORCA)

PRÊT PERSONNEL
AKO, ORCA et ABRI —

trois banques unies sous l'égide de l'UB S
pour mieux vous servir.

MUNICIPALITÉ
DE SAINT-IMIER

vente de pommes
à prix réduit

ueft àrto . . ... ¦ : ... -
r - ï . ¦' " ' "'
"* Ck'"R'égie fédérale des alcools nous ''''

donne la possibilité de livrer des
pommes à prix réduit.

On droit à l'achat : les personnes
à revenu modeste au sens de l'or-
donnance cantonale en vigueur.

Les commandes doivent être adres-
sées à l'Office municipal du travail
jusqu'au 2 février 1970 dernier
délai.

Office du Travail, Saint-Imier.

MARIAGES
Dame ayant bonne
relations dans tou
milieux, se recom
mande aux person
nés désirant se crée
foyer heureux. Suc
ces. Discrétion. CI
2289, 3001 Berne.
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Lutte contre les étourneaux
hôtes de passage redoutés

Cours de vulgarisation pour les viticulteurs neuchâtelois

Plus de quatre-vingts viticulteurs venus du canton de Neuchâtel, du Vully, des
bords du lac de Bienne et des rives vaudoises, auxquels s'était joint M. Willy
Sieber, premier secrétaire au Département de l'agriculture, assistaient hier matin,
dans un restaurant de Saint-Biaise, à la deuxième conférence de vulgarisation
organisée, sous la présidence de M. Edmond Engel, par les deux groupes d'études

viticoles des districts de Neuchâtel et de Boudry.

Deux conférences, qui ont été suivies
die fort intéressantes discussions, étaient
prévues au programme de cette matinée
et devaient retenir l'attention d'un au-
ditoire passionné. La première, pronon-
cée par M. Rodolphe Murbach, ingénieur
agronome, chef du Service de protection
des végétaux aux stations fédérales d'es-
sais agricoles de Changins sur Nyon,
était consacrée à la lutte contre les
étourneaux. L'autre, qui a rencontré un
très grand intérêt par son aspect prati-
que, avait tirait à l'équilibre entre les
[matières orgianiques et les engrais sim-
ples, à la valeur des divers éléments tels
que l'azote, l'acide phosphorique, la po-
tasse, et à l'apport en viticulture du fu-
mier, de la tourbe et du compost de ga-
doues, tels que certains vignerons en
achètent à La Chaux-de-Fonds ou à
Olten.

Après ce second exposé, les viticulteurs
ont assailli le conférencier, M. Bernard
Paecoiat, ingénieur agronome à Marti-
gny, d'une foule de questions. C'est ainsi
qu'ont été abordés les problèmes de
l'azote, qui provoque des risques de cou-
lage lorsqu'il est apporté au plan de
Riesling avant la floraison , ¦ à celui de
l'urée, qui ne doit pas être déversée dans
le soi car elle y perd jusqu'à 40 pour
cent de son azote, à l'utilisation de la
chlorose ferrique, empêchant l'assimila-
tion du fer par transformation de la
chaux en bicarbonate dans les terrains
calcaires, à remploi du fumier pour la
correction de la carence des sols, enfin à
l'intérêt du compost de gadoues.

MIGRATEURS ET DEPREDATEURS
Chaque automne, des millions d'étour-

meaux migrateurs, originaires pour la
plupart du centre et du nord-est de l'Eu-
rope, traversent la Suisse en direction
du sud-ouest, faisant route vers leurs
quartiers d'hiver de l'Europe méridionale
et de l'Afrique du Nord. Une grande par-
tie de ces oiseaux font escale en Suisse
romande à la saison des vendanges. Très
friands de raisin, ils commettent pres-
que chaque année des dégâts considé-
rables.

Les vignerons ont donc tout heu de
craindre ces hôtes de passage et de pren-
dre des mesures pour préserver leur ré-
colte. Un seul exemple suffit à illustrer
l'importance des pertes. En 1961, des
nuées d'étoumeaux se sont abattues sur
les petits vignobles de Vouvry et des
Evouettes, dans le Bas-Vailais : dans une
vigne d'un hectare et demi, ils ont dé-
truit, en l'espace de trois jours, une
quantité de raisin évaluée à 7,5 tonnes...

Mais outre cet aspect quantitatif des
dégâts, il faut encore considérer un as-
pect qualitatif. En effet, il arrive que,
par crainte de trop lourdes pertes, le rai-
sin soit cueilli prématurément. Ainsi,
rétourneau peut aussi être indirecte-
ment préjudiciable à Ha qualité du vin.

MOYENS DE PROTECTION
Jusqu'à ces dernières années, la pro-

tection de la vendange contre ces ma-
raudeurs ailés se limitait à des mesures
visant à les éloigner des vignes par des
moyens mécaniques (filets de pêche, fi-
bre de viscose), acoustiques (fusils de
chasse, pétards, fusées, détonateurs à
acétylène), ou optiques (bandes métal-
liques, mannequins et autres épouvan-
tails).

Malheureusement, ces divers procédés
ont des points faibles et ne permettent
guère d'assurer une protection satisfai-
sante : ies filets, bien que très efficaces,
sont d'un prix -très élevé, les réseaux de
fibre de viscose perdent leur efficacité
sous l'action des intempéries et risquent
de déprécier le raisin de table, tandis
qu'avec les moyens acoustiques et opti-
ques, on assiste à l'apparition de phéno-
mènes d'accoutumance chez ies oiseaux.

Par contre, des résultats Intéressants
ont été enregistrés en Allemagne avec
une méthode, développée dans le Wur-
temberg, qui vise à protéger des vigno-
bles entiers en chassant les étourneaux
de leurs dortoirs.

Ces gîtes nocturnes, dont te rayon
diaction peut atteindre 40 kilomètres à
la ronde, 6ont en effet des pointe de
ralliement vers lesquels convergent cha-
que soir des [milliers, voire même des
centaines de milliers d'oiseaux rentrant
de la pâture. Le principal avantage
d'une action dirigée contre un dortoir
réside donc dans la possibilité d'atteindre
tous les étourneaux d'une région en mê-
me temps. Elle serait de plus applicable
dans te vignoble neuchâtelois par une
attaque menée contre le dortoir régio-
nal, installé dans la réserve de La Sauge,
entre les canaux de la Thielle et de la
Broyé.

UNE EXPULSION
Pour déloger ies étourneaux d'un dor-

toir, les spécialistes allemands préconi-
sent l'emploi simultané de divers moyens
d'effarouchement acoustiques et optiques
qui doivent être mis en action selon un
plan précis : deux ou trois « attaques »
de courte durée se succèdent à interval-
les de 10 à 20 minutes à la nuit tombée,
suivies à l'aube d'une intervention com-
plémentaire.

Ces « attaques» consistent à produire
pendant environ une minute, des bruits
et des effets optiques, avec des engins
pyrotechniques spéciaux (pétards , fu-
sées) , des enregistrements de cris de
détresse d'étoumeaux enregistrés sur
bande magnétique, amplifiés et diffusés
par haut-parleur, et des projecteurs
électriques ou des fusées éclairantes, afin
de provoquer l'envol en masse et la fuite
des oiseaux. En générai, l'abandon du
gite ainsi pris d'assaut est obtenu en une
nuit, sinon l'opération est reprise le len-
demain soir.

Cette technique d'expulsion a été es-
sayée en 1960 et 1961 dans le canton de
Vaud ,: les cinq aotions expérimentales
réalisées dans les dortoirs des bords du
Léman ont démontré que le procédé est
également efficace dans les conditions
propres à la Suisse romande.

En Allemagne, les observations faites
depuis une douzaine d'années ont permis
de constater qu'après une action d'effa-
rouchement réussie, les étourneaux dis-
paraissent presque complètement des vi-
gnobles situés dans le rayon d'attraction
du dortoir abandonné et qu'il n 'y a gé-
néralement pas d'augmentation corres-
pondante dans les régions voisines. On
en a déduit qu'ils poursuivent leur mi-
gration, se déplaçant encore la même
nuit à des distances considérables...

Ph. L.

Un ordre du jour chargé : élection du bureau
urbanisme, écoles, patinoire et eau potable

Conseil général de Saint-lmier

Le Conseil général a siégé jeudi soir. 35 conseillers étaient présents, ainsi
que le Conseil municipal. M. Xavier Frossard, en ouvrant la séance, a salué
spécialement A/1. Francis Miserez, qui siégeait pour la première fois au
banc du Conseil municipal et M. Cosandey, nouveau conseiller général.

ELECTION DU BUREAU
Le terme du mandat des membres du

bureau du Conseil général pour 1969
étant arrivé à échéance, il s'agissait de
procéder à la mise en place du bureau
pour 1970. Par vote à mains levées fu-
rent nommés : président, M. Michel
Meyrat, libéral ; vice-président, M. Sil-
vio Galli, socialiste-couvrière ; 2e vice-
président, Me Marcel Moser, libéral ;
secrétaire : M. Marc Boillat, socialiste ;
scrutateurs : M. Oscar Leuenberger so-
cialiste et ouvrière et Werner Kropf
PAB.

PLAN D'ALIGNEMENT DE ZONES
AUX SAVAGNIERES

MM. Jean-Rodolphe Meister, ingé-
nieur EPP., géomètre d'arrondissement,
et Hermann Beyeler, technicien, chef
des travaux publics, sont présents à la
séance pour fournir tous renseignements
éventuels au sujet de cet objet qui leur
est familier.

Après quelques précisions données par
M. Francis Miserez, le Conseil général
a donné son accord au projet. Il ap-
partiendra maintenant aux électeurs de
se prononcer à leur tour.

ASSAINISSEMENT FINANCIER
DE LA PATINOIRE

On sait que la situation financière de
la Société de la patinoire d'Erguel SA,
a toujours été difficile, malgré des sa-
crifices consentis, notamment par les
actionnaires.

Désireuse de mener à chef un assai-
nissement de la situation, la société a
demandé aux deux banques de la place,
créancières, d'abandonner une partie de
leur créance. Elles se sont montrées
compréhensives et prêtes à abandonner
chacune 35.000 fr., la commune devant
elle aussi faire un geste, soit 100.000 fr.,
selon le plan d'assainissement. Le Con-
seil municipal a donné un préavis fa-
vorable par 2 oui, 1 non et 3 abstentions.
Trois éléments ont influencé ce vote :
refus du corps électoral de rendre muni-
cipale la patinoire d'Erguel ; le résultat
d'exploitation qui resterait, malgré l'as-
sainissement déficitaire ; l'absence de
fonds de renouvellement des installa-
tions et des machines.

Voilà, si l'on ne tient compte que de
l'aspect financier de cette installation : U
en est d'autres aussi, de caractère moins
matériel, mais qui ne sont pas sans
valeur , c'est pourquoi, après discussion,
le Conseil général après avoir rejeté la
proposition du Conseil municipal, a
pris en considération celle de la frac-
tion socialiste-ouvrière donnant mandat
au Conseil municipal de reprendre les
pourparlers afin que les deux banques
consentent chacune un abandon de
60.000 fr., la participation municipale
devant être alors elle aussi de 60.000 fr.

Une proposition de la fraction chré-
tienne-sociale tendant à la reprise, par
la municipalité, de l'actif et du passif
de la société n'a pas été prise en consi-
dération.

NOMINATION DE TROIS
INSTITUTRICES

Les propositions de la Commission de
l'école primaire pour la nomination de
trois institutrices au collège primaire ont
été approuvées. Il s'agit de Mlle Monique
Krummenacher, de Moutier , classe de
3e année ; Mlle Murielle Soldati , nou-
velle classe de 2e année ; Mlle Eliane
Hostettler , classe 1 - 2  vacante.

Toutes trois sont candidates institu-
trices et leur nomination est faite avec
la réserve qu 'elles obtiennent le brevet
d'enseignement au printemps 1970.

SUBVENTIONS POUR
L'APPROVISIONNEMENT EN EAU

DU SECH
Ce vaste projet d'alimentation en eau

des fermes de la chaîne de Chasserai
bénéficie de subventions fédérale et can-
tonale de l'ordre de 80 pour cent. Il
reste 20 pour cent à couvrir.

En son temps le SEMD (Syndicat des

eaux de la Montagne du Droit) avait
reçu une subvention destinée à alléger
les prestations de ses membres lors de
l'installation de l'eau potable à la Mon-
tagne du Droit. *

Le Conseil municipal estime équitable
de répondre favorablement à la deman-
de du SECH. Il a proposé au Conseil
général de faire bénéficier le SECH de
10 pour cent, attendu, que ce dernier
syndicat reçoit des subventions fédéra-
les et cantonales supérieures à celles du
SEMD. Le Conseil général a entériné
cette proposition, les particuliers inté-
ressés, au nombre de 26, ayant alors
à supporter eux aussi dix pour cent.
Pour la commune, il s'agira de 114.668
-fr. 50, " montant que devront voter les
électeurs.

COMMISSION D'ETUDE
DES JARDINS D'ENFANTS

La commission qui a reçu mandat le
14 août 1969 a déposé son rapport. De
ses conclusions, approuvées par le Con-
seil municipal, puis jeudi par le Conseil
général, il apparaît que, dès l'année 1971,
la mise à disposition de quatre classes
est nécessaire. U y a donc lieu d'envi-
sager dans les plus brefs délais la cons-
truction de deux nouvelles classes. Te-
nant compte de l'étude faite, la Com-
mission propose, pour être à même de
faire face aux besoins immédiats la
construction pour le printemps 1971,
d'une école enfantine dans le quartier
Tivoli-Champ Meusel , pour les enfants
habitant l'est de la localité ; d'une école
enfantine dans le quartier rue de la Clef ,
pour les enfants habitant au sud de la
voie CPP.

Ces deux écoles devraient se compo-

ser chacune d'une classe, avec éventuel-
lement la possibilité d'en ouvrir une
2e par la suite, si l'augmentation de la
natalité devait faire un nouveau bond,
ou pour répondre à l'intégration des
étrangers.

Pour l'avenir, une étude devrait à nou-
veau être faite en temps opportun , après
l'ouverture de ces classes et expérien-
ces faites, pour le remplacement de
l'école enfantine à la rue Baptiste Sa-
voye par une école moderne, composée
éventuellement de deux classes, et dont
remplacement pourrait être plus favo-
rable qu'actuellement.

Il a été émis le voeu qu'il soit fait di-
ligence et que les constructions futures
coûtent moins cher que l'école de Beau-
Site.

DIVERS ET IMPREVU
M. Simon-Vermot s'inquiète de la dé-

population qui apparaît avec la publica-
tion du dernier recensement des habi-
tants. Il demande si cette question, qui
ne laisse personne indifférent à Saint-
lmier, a fait l'objet d'un examen du
Conseil municipal et quelles mesures ce-
lui-ci envisage pour parer à cette si-
tuation.

Le maire répond : le Conseil n 'a pas
encore pu s'occuper de ce problème, les
chiffres venant à peine d'être connus.
Il n 'y manquera pourtant pas. (ni)

NOIRAIGUE

^AL-DE-TRAVERS]

Le Hockey-Club à la fin
d'une belle saison

La fin du championnat approche pour
les joueurs de-l'entraîneur Roger Raetz.
En effet, il ne reste à l'équipe du Pied de
La Clusette plus que trois matchs à dis-
puter. Dimanche soir, à Pleurier contre
Corcelles-Montmollin, et jeudi soir à
Saint-lmier contre la formation locale
qui a perdu jeudi soir à Savagnier par
8 à 5. Le match retour contre Sonvilier
sera fixé prochainement. Au classement,
le HC Noiraigue est en tête avec 7 ren-
contres et 12 points (une défaite contre
le HC Saint-lmier lors du match aller).
Le HC Saint-lmier a déjà perdu 5 points
et il faut donc que Noiraigue obtienne,
pour sortir champion de groupe, 4 points
lors des trois rencontres qu'il lui reste à
faire. Hier soir, les vétérans de La Chx-
de-Ponds étaient à Noiraigue pour une
rencontre amicale. Lundi soir, les vété-
rans de Bienne seront à Noiraigue. L'é-
quipe des jeunes, que dirige Marcel Ja-
cot, a disputé plusieurs rencontres con-
tre les équipes de Couvet et des Ponts-
de-Martel. Signalons que les classes de
Colombier sont montées à Noiraigue
pour jouir de la bonne glace qui est à
disposition des patineurs depuis plus de
six semaines, (sh)

' ; ¦
)

Chapelle des Bugnenets
Dimanche, 11 h. 30, culte ; 12 h.,

messe. Prière commune à 16 h.
v ;

Pièce théâtrale pour
la semaine de l'unité

Le Théâtre à l'Eglise de Lausanne a
mis à l'affiche, pour sa saison 1969-70,
une pièce en treize tableaux de Robert
Hossein et Frédéric Dard, «Les six nom-
mes en question». Dans de cadre de la
semaine de prière pour l'undté des chré-
tiens, les paroisses réformées et la pa-
roisse catholique du Val-de-Ruz ont fait*
appel aux acteurs lausannois pour une-
représentation à la salle de spectacle de;
Fontainemelon hier soir. Les acteurs se
sont efforcés, dans un dispositif scénique
semi-simultané, de rappeler le sens de
l'amitié, de l'abnégation, du devoir, de
l'honneur et de la dignité, en interpré-
tant un épisode tragique de la guerre de
1939-45. Le but recherché soulevait des
problèmes, suscitait la réflexion. Per-
mettre de considérer les situations et les
personnages à la lumière de l'Evangile
semble avoir été atteint si l'on en juge
par les applaudissements qui ont marqué
la fin du spectacle, Opg)
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FONTAINEMELON

Réception d'enseignants
romands et tessinois

Le Conseil communal a offert mercredi,
à l'Hôtel de Ville, un vin d'honneur
pour marquer le passage de la confé-
rence des directeurs d'écoles profession-
nelles et commerciales de la Suisse
romande et du Tessin qui tient actuel-
lement ses assises en ville de Neuchâ-
tel. Cette réception officielle a notam-
ment permis au représentant de l'exé-
cutif communal, M. Rémy Allemann,
directeur de l'instruction publique, d'a-
dresser quelques paroles de bienvenue
aux congressistes. (11)

NEUCHATEL

Val-de-Travers
Médecin de service : du samedi à midi

au dimanche à 22 h., Dr Rouiet,
Travers, tél. (038) 9 63 05.

Pharmacie de service : du samedi à
17 h. au lundi à 8 h., Pharmacie
Vermot, Travers, tél. (038) 9 63 39

SAMEDI 24 JANVIER
Fleurier : Patinoire, tournoi scolaire, 12

h. 45 et 13 h. 20.
St-Sulpice : Halle de gymnastique , 20 h.,

Loto de la société de tir.
La Côte-aux-Fées : 14 h. 30, champion-

nat jurassien O. J .  nordique.
La Robella : TBRC, les 4 téléskis fo nc-

tionnent.
Couvet : Restaurant du Crêt-de-l'Eau ,

20 h. 15, match aux cartes.
Môtiers : Hôtel de Ville, 20 h., loto du

chœur-mixte Môtiers-Boveresse.
Travers : Café Suisse, 21 h., bal du

Petit Nouvel-An.
Noiraigue : Hôte l de la Croix-Blanche ,

bal, dès 21 h.

DIMANCHE 25 JANVIER
Fleurier ; Cercle Démocratique, 14 h.,

bal.
Fleurier : Patinoire, 20 h. 30, champ, de

2e ligue, Corcelles-Montmollin-Noi-
raigue.

La Robella : TBRC, les 4 téléskis fonc-
tionnent.

CINEMAS
Couvet, cinéma Colisée : samedi 15 h,

20 h. 30, dimanche 14 h. 30, 20 h
30. Le cerveau.

M E M E N T O
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Neuchâtel
SAMEDI 24 JANVIER

Théâtre : 20 h. 30, Le Prix, Gala Kar-
senty-Herbert.

TPN : 20 h. 30, Le mime Quellet.
Galerie Amis des Arts : 14 h. à 17 h.,

exposition Mario Francesco.
TPN : 13 h. à 24 h., exposition *Com-

media dell Arte».
Auvernier : Galerie Numaga, 15 h. à

18 h., exposition de gravures.
Pharmacie d'o f f ice  : jusqu'à 23 heures;

Tripet , rv,° du Seyon .
Ensuite, cas urgents, tél . No 17.

CINEMAS
Apollo : 14 h. 45, 20 h. 15, Hello Dolly ;

17 h. 30, La vieille dame indigne.
Arcades : 14 h. 45, 20 h. 30, Un amour

de coccinelle ; 17 h. 30, Don Pas-
quale.

Bio : 14 h. 45, 20 h. 30, More ; 17 h. 30,
Per pochi dollari ancora.

Palace : 14 h. 45, 17 h. 30, 20 h. 30, Béru
et ses dames.

Rex : 15 h., 20 h. 30, Les neveux du
général ; 17 h. 30, Requiem per un
pistolero.

Studio : 14 h. 45, 20 h. 30, Delphine ;
17 h. 30, Un amore.

DIMANCHE 25 JANVIER
Théâtre : 20 h. 30, Le Prix, ga la Kar-

senty- Herbert.
TPN : 20 h. 30, Le Mime Quellet.
Galerie Amis des Arts : 14 h. à 17 h.,

exposition Mario Francesco.
TPN : 13 h. à 24 h., exposition <Com-

media dell Artei>.
Auvernier, Galerie Numaga : 15 h. à

18 h., exposition de gravures.
Pharmacie d' o f f i ce  : jusqu 'à 23 heures,

Tripet , rue du Seyon.
Ensuite, cas urgents, No 17.

CINEMAS
Apollo : 14 h. 45, 20 h. 15, Hello Dolly ;

17 h. 30, La vieille dame indigne.
Arcades : 14 h. 45, 20 h. 30, Un amour

de coccinelle ; 17 h. 30, Don Pas-
quale.

Bio : 14 h., 20 h. 30, More ; 16 h., 18 h„
Per pochi dollari ancora.

Palace : 14 h. 45, 17 h. 30, 20 h. 30,
Béru et ses dames.

Rex : 15 h., 20 h. 30, Les neveux du
général ; 17 h. 30, Requiem per un
pistolero.

Studio : 14 h. 45, 20 h. 30, Delphine ;
17 h. 30, Un amore.
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M. C. F. Ducommun, directeur général
des PTT, qui avait donné la veille au sou-
une conférence d'Erguel, a visité hier
matin la manufacture Longines. H a
parcouru avec plaisir les divers ateliers
de cette entreprise de renommée mon-
diale et écouté avec un vif intérêt les
explications données par les techniciens,
notamment sur la nouvelle montre-bra-
celet à quartz Longines Ultra-Quartz.

(ni )

Visiteur de marque
à Longines

Cours pour les chauffeurs
de poids lourds

Trente chauffeurs de poids lourds ont
suivi jusqu'à la fin de cette semaine un
cours de perfectionnement à Macolin,
organisé par l'Association suisse des pro-
priétaires d'autocamions (ASPA). De
nombreux cours se sont déroulés cet
hiver, notamment 11 cours pour chauf-
feurs de poids lourds, trois cours pour
patrons d'entreprises et employés, et 2
cours pour chefs diateliers et de garages.

Les programmes des cours, qui chan-
gent selon chaque catégorie, englobent
divers domaines, par exemple : les cours
techniques, la gestion d'entreprise, les
problèmes d'assurances et de personnel.
D'autres thèmes, comme « La profession
de chauffeur et l'armée » ont été abor-
dés. Seize personnalités recrutées dans
tous les milieux ont été choisies pour
ces 16 semaines de cours, (ats)

MACOLIN

La receveuse communale
confirmée dans ses fonctions

Le 7 décembre dernier, les éleotrices et
électeurs avaient élu un successeur à
M. Daniel Vuiilaume, receveur commu-
nal, démissionnaire. Ce scrutin avait été
assez serré et finalement Mlle Madeleine
Quiquerez avait reoueilli 84 voix contre
82 à sa concurrente, Mlle Agnès Napez.
Les partisans de cette dernière avaient
déposé plainte contre cette élection, ar-
guant que de nombreux bulletins avaient
été annulés par le bureau de vo:e local
et demandant un contrôle de ce scrutin.
L'audience en continuation ayant
échoué, le préfet du district d'Ajoie qui
fonctionne comme première instance, a
écarté la plainte et a confirmé l'élection
de Mile Quiquerez en qualité de rece-
veuse communale. Les plaignanis, s'ils
ne s'estiment pas satisfaits de la décision
préfectorale, ont un délai de dix jours
pour recourir par devant le Conseil
exécutif du canton de Berne, (vo)

GRANDFONTAINE

Un adjudant de police
grièvement blessé

Une automobile, conduite par M. Wil-
ly Wyss, adjudant de la police cantonale
bernoise à Porrentruy, a dérapé sur la
chaussée verglacée entre Bure et Por-
rentruy, hier matin à 11 heures 30. Un
chevreuil , sortant brusquement d'un
bois, l'a contraint à freiner, ce qui fit
déraper son véhicule sur la chaussée.

L'automobile finit sa course contre un
arbre. L'adjudant Wyss a dû être trans-
porté d'urgence à l'hôpital de district,
souffrant d'une fracture du col du fé-
mur et de contusions multiples aux
côtes et sur tout le reste du corps. Les
dégâts s'élèvent à plus de 5000 fr. (vo)

PORRENTRUY

Noces de diamant
Entourés de leurs enfants et de leurs

petits-enfants, M. et Mme Alfred Lam-
belet-Heerdas fêtent ce matin leurs no-
ces de diamant. Tous deux sont en bon-
ne santé. M. Lambelet était jusqu'il y a
une dizaine d'années, propriétaire d'un
atelier de mécanique de précision, (ats)

BIENNE
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Jura
Saint-lmier, Salle de spectacles : 20

h. 30, concert de gala par le corps
de musique.
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Dans sa séance du 20 j anvier 1970, le
Conseil d'Etat a nommé M. René Peter,
Conseil d'Etat a nommé M. René Petter,
caporal dans la police cantonale neuchâ-
teloise , aux fonctions d'inspeoteur-
adjoint de la police de la navigation. Le
Conseil d'Etat a nommé M. Claude Gait-
tolliat, originaire du Loole, aux fonctions
de secrétaire-adjoint au bureau des re-
cettes de l'Etat.

Le Conseil d'Etat a autorisé Mlle De-
nise Hirt, originaire die La Neuveville,
domiciliée à Neuchâtel, à pratiquer dans
le canton en qualité d'infirmière.

Nominations et autorisation



NOTRE POLITIQUE «LA QUALITÉ d̂lÉl«.COMMERCIALE: À PRIX RABOTÉS » " 
BûCHERON

Avez-vous l'impression d'être entreprenant dans
votre situation actuelle ?

Avez-vous la responsabilité désirée ?

Avez-vous la possibilité d'affirmer votre
personnalité ?

Avez-vous l'occasion de faire carrière ?

Travaillez-vous pour une entreprise mondiale
qui se trouve à l'avant-garde dans sa branche ?

Etes-vous satisfait de votre travail actuel ?

Si la situation dans laquelle vous vous trouvez aujourd'hui ne vous permet pas de donner,
convaincu, une réponse affirmative à toutes ces questions, renvoyez-nous la formule ci-dessous
après l'avoir dûment remplie. Si vous êtes un jeune commerçant, si vous avez l'esprit d'initia-
tive, nous pourrons vous offrir une position où vous trouverez la responsabilité et les possi-
bilités d'avancement désirées et qui vous donnera pleine satisfaction.

Veuillez marquer ce qui convient et compléter si nécessaire.

Age 22-24 25-27 28-30

Formation apprentissage école de maturité
professionnelle commercial commerce commerciale

Langues allemand français anglais

M MBH MJ ———~ ' I " ' '• 

it MI .. ,ExRé!rien<re i ,i administration achat vente . -
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Poste occupé . , employé
jusqu 'ici employé supérieur cadr8

Faculté de
contact normale bonne excellente

¦̂ ¦—^m

tW ,, sous direction partiellement complètement
de travailler indépendant indépendant

Prétentions 1800 - 2300 2300 - 2800 ;l 2800 - 3300de salaire ! 
" ' 

j i

y0lture sans permis permis voiture
de conduire de conduire personnelle

Quels sont les objectifs que vous aimeriez atteindre le plus vite possible ?

Quelle est la position à laquelle vous voulez arriver un jour ?

Date d'entrée la plus rapprochée

Les candidats (de nationalité suisse) que nous choisirons, pourront obtenir, tout en touchant
une salaire complet, une bonne formation de base à notre centre d'éducation.

Nom et prénom Rue Lieu

Veuillez découper la formule que vous avez remplie et l' envoyer sous chiffre 44-49.945-D, à
Publicitas S. A., 2300 La Chaux-de-Fonds.

Nous vous remercions d'avoir bien voulu remplir cette formule ; nous vouerons toute notre
attention et notre discrétion à l'examen de votre candidature.

i

Désirez-vous vous perfectionner
dans la langue allemande ?

Nous cherchons pour entrée le plus
rapidement possible

jeune employé (e)
de bureau

pour travaux divers au service de
vente (correspondance, téléphone,
télex, etc.). Semaine de 5 jours.

Prière d'adresser offres manus-
crites avec photo, copies de cer-
tificats, prétentions de salaire et
date d'entrée possible au

Service du personnel
MUEHLEBACH-PAPIER SA,
Case postale
5200 BROUGG

La Maison

(R&mcnà
agent des machines à écrire
et à calculer suisses
HERMES - PRECISA

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 avantage!
sociaux dignes de notre temps.

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

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

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.

Acheveurs
et

jeunesgens
sortant de 9e, forts en travaux
manuels seraient mis au courant
pour soudage, fraisage, perçage de
boîtes or.

S'adresser à Guyot & Cie, Cléma-
tites 12, La Chaux-de-Fonds, télé-
phone (039) 2 26 97.

HÉLIO COCRVOISIER S.A.
Impression de timbres - poste
La Chaux-de-Fonds

engage, pour compléter son organisa-
tion,

un (e) dessinateur (trice) -GRAPHISTE

un PHOTOGRAPHE DE REPRODUCTION
ou photographe qui serait mis au cou-
rant,

un MÉCANICIEN DE PRÉCISION
pour la fabrication de prototypes et
l'entretien d'un parc de machines
d'imprimerie.

Seules des personnes suisses ou étrangères hors pla-
fonnement peuvent être engagées.

Entrée tout de suite ou date à convenir.

Prière d'adresser les offres manuscrites avec curri-
culum vitae, à la direction de l'entreprise :
HELIO COURVOISIER S. A., rue Jardinière 149a,
La Chaux-de-Fonds.

ARO S. A kLA NEUVEVILLE 
^

Fabrique d'appareils électro-ménagers
et de grandes cuisines, en pleine ex-
pansion, cherche pour entrée immé-
diate : ,

1 ÉLECTRICIEN D'USINE I
capable de travailler seul, connaissant
bien les prescriptions sur les installa-
tions intérieures.

Activité :
Installations dans l'usine, dépannage
et entretien des machines de produc-
tion.
Poste intéressant pour monteur qua-
lifié aimant travailler indépendam-
ment.

Nous offrons :
Ambiance dynamique et jeune, presta-
tions sociales intéressantes ; salaire
très intéressant.

Les candidats de nationalité suisse ou étrangers avec
permis C sont priés de s'adresser à la Fabrique d'ap-
pareils électro-ménagers ARO SA, 2520 La Neuveville,
par écrit ou par téléphone (038 - 7 90 91, interne 21).

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

lapideurs
polisseurs
acheveurs.vsr

aides-
acheveurs
mécanicien
sur petites fraiseuses

ainsi que personnel à former.

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

A louer

studio
tout confort , pour
date à convenu-.
Fr. 209.— , charges
comprises.

Tél. (039) 215 83,
heures des repas.

Personne de confiance
est cherchée par monsieur de 80 ans
pour lui tenir son ménage. Chambre à
disposition.
Téléphoner entre 18 h. et 19 h. au (038)
8 21 06, à Auvernier.

Jeune homme
débrouillard, ayant terminé l'école,
est cherché pour différents tra-
vaux. Possibilité d'apprendre le
métier de quincaillier. Entrée au
plus vite ou à convenir.

NUSSLÉ S. A., Grenier 5-7, 2300 La
Chaux-de-Fonds, tél. (039) 2 49 31. CARTES DE TOUR DE MAISON

en vente à l'imprimerie COURVOISIER



! Occasions
garanties

VW
! 1600 A 1968

VW
! 1600 L 1967

VW
j 1500 Sport 1967

VW
' 1300 1968

VW
1200 1967

VW
1200 1965

Echange-Crédit

SPORTING
GARAGE

Jacob-Brandt 71
Tél. (039) 3 18 23

La collection com-
plète des

i

livres de poche
chaque lundi
LES NOUVEAUTÉS

Série noire
Fleuve noir
Le masque
Exbrayat

chez
MARCEL SANDOZ
Tabacs des Forges

Numa-Droz 208
Tél. (039) 3 67 25

Quelle équipe de

chauffeurs
reprendrait ,
au printemps 1970,
mon commerce de
transports avec
contrats de travail?

Ecrire sous .chiffre
940019, à Publicitas
S. A., 2610 Saint-
lmier.

A VENDRE

appartement
de 5 Va pièces,
tout confort,
avec, garage,
Quartier ouest,
situation tranquille.

Tél. (039) 2 51 14.

VALAIS
A vendre, à Liddes,
pour cause de dé-
part

chalet

I Prêts
sans caution, de
fr. 500.- à 4000.-
accordés depuis
30 ans à toutes
personnes sala-
riées. Rembour-
sement se lon
vos possibilités.

Bureau
de Crédit S.A.
pi. Bel-Air 1

case postale 153
1000 Lausanne 9
Tél. 021/22 40 83

N5^
von GUNTEN
Verres de contact
Av. Léop.-Robert 23

cherche jeune collaborateur commercial comme

assistant
du chef
d'exportation
Cette personne serait responsable des départements
facturation et expédition. Sa tâche consisterait en la
préparation des envois et la surveillance de la fac-
turation et de l'expédition de nos produits dans plus
de 80 pays, ainsi que du contrôle des livraisons dans
les délais.

Nous cherchons un jeune homme dynamique parlant
le français et l'allemand et ayant de bonnes connais-
sances de l'anglais ; un apprentissage commercial
terminé et de la facilité pour les chiffres sont souhai-
tés. Nous préférerions une personne ayant travaillé
dans la branche ou dans une maison de transport
international.

Veuillez faire parvenir votre offre par écrit avec
curriculum vitae ou vous présenter personnellement
sur rendez-vous :

Heuer-Leonidas S. A.
Rue Vérésius 18 (2 min. de la gare) 2501 BIENNE
Téléphone (032) 3 18 81

« Grand magasin I
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f̂fl SI IroSawl cherche

I vendeuse J
I auxiliaire !
I tournante i

à temps plein ou partiel, appelée à ;

¦ 
servir dans plusieurs rayons, suivant H
les besoins.

I Se présenter au chef du personnel

L o u  
téléphoner au (039) 3 25 01.
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CARROSSERIE DE LA PLACE

engage tout de suite :

PEINTRES
i

SUR AUTOMOBILES

MANOEUVRES-
PRÉPARATEURS

(pour son département peinture)

APPRENTI-PEINTRE
en voitures (avec contrat de 3 % ans)

Bons salaires.

Faire offres sous chiffre JF 1728, au
bureau de L'Impartial.

Fabrique d'horlogerie de moyenne importance, engage
pour entrée immédiate ou date à convenir :

EMPLOYÉ (E) DE BUREAU
ayant si possible quelques années de pratique, capable 1
de travailler de façon indépendante, et d'assumer
des responsabilités. Connaissance de l'anglais souhaitée
mais pas indispensable.

TÉLÉPHONISTE
dont le travail de réception serait complété par
diverses occupations de bureau.

PERSONNEL FÉMININ
pour travaux faciles en atelier.

Ambiance très agréable, conditions intéressantes.

Faire offres sous chiffre 940018, à Publicitas S. A.,
2610 Saint-lmier.

Voulez-vous vous créer une j tÊ^h,
meilleure existence et fixer vous- m m
même vos revenus accessoires ? ^% Jr
Avec une mise de fonds de Fr. 3000.— au plus et une
courte période de début , vous atteignez un revenu an-
nuel de Fr. 1500.— à Fr. 9500.—, susceptible d'être
augmenté (travail principal ou accessoire). Les condi-
tions suivantes sont nécessaires.
1) capital de Fr. 3000j— au minimum (acompte exclu ) ;
2) travail à la maison de 15 minutes par jour ;
3) local nécessaire de 3 m2 ;
4) compréhension pour petit animal rare extrême-

ment propre et absolument sans odeur.
Les placements de capitaux dans cette industrie sont
reconnus pour être fructueux. Vous pouvez contrôler
chaque jour la contre-valeur du capital investi, gain
Jusqu 'à 50 % et plus. Les clauses du contrat étant
honnêtes et claires vous n'avez pas de souci pour la
vente, pas de concurrence. Le temps travaille pour
vous et détermine le gain.
Seules les personnes pouvant remplir les quatre con-
ditions sont priées de demander des explications et
conseils gratuits à Africraft AG, Ackersteinstr. 116,
8049 Zurich,

ue 4 appui uemexiw»,,
1 1 tout confort.

Accès toute l'année.
Altitude 1350 m.
Ecrire sous chiffre
300.057, à Publici-
tas SA, 2800 Delé-
mont.

r— —^H. SANDOZ & CO
Bezzola & Kocher successeurs

engagent immédiatement ou pour époque à convenir :

personnel féminin
emboîteurs
décotteurs
employé (e) de bureau
pour stock et habillement.

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

L À

Manufacture de pendulettes et réveils en pleine
expansion, engagerait pour tout de suite ou époque
à convenir :

1 COLLABORATEUR TECHNICO-COMMERCIAL
à même de seconder la direction

1 CHEF DE FABRICATION
pour son département boîtier s

1 MÉCANICIEN
apte à prendre un poste à responsabilités pour
son département boîtier

1 CRÉATEUR
éventuellement personne douée dans ce domaine,
pour département création et prototype - (poste
indépendant)

1 HORLOGER EMBOITEUR
à même de prendre la responsabilité du dépar-
tement emboîtage (mouvement mécanique élec-
trique et électronique

1 EMPLOYÉ (E) DE BUREAU
à même de prendre des responsabilités, français,
allemand et anglais désirés mais pas obligatoires.

1 (UNE) AIDE DE BUREAU
1 PEINTRE-ZAPONNEUR

pour peinture au pistolet

2 DÉCOLLETEURS
Prière de faire offre avec curriculum vitae et préten-
tions de salaire sous chiffre 20354-14 à Publicitas S. A.,
2610 SAINT-IMIER.

mMÊÊMà
sucht fur den Unterhalts- und Reparaturdienst an
Haushaltapparaten (Waschmaschinen, Geschirrspul-
apparate, etc.)

SERVICE-
M0NTEURE

Wir wunschen fur dièse intéressante und vielseitige
Aufgabe gelernte Elektro-Monteure - Elektro-Mecha-
niker oder Bewerber mit gleichwertiger Ausbildung,
welche unter anderem den Kontakt mit anspruchsoller
Kundschaft lieben und auch Freude am Autofahren
haben.

Interessenten, die in einem der nachfolgenden Ge-
• biete tâtig sein mbchten :

TESSIN
LAUSANNE
NEUENBURG-
LA CHAUX-DE-FONS
ZUG
USTER
BASEL
ST-GALLEN

und auf eine Dauerstelle mit guten Sozialleistungen
und 5-Tage-Woche Wert legen, wenden sich bitte and
die Personalabteilung der Verzinkerei Zug AG, Tel.
(042) 33 13 31 (Herr R. Huber) oder an nachstehende
Verkaufsagenturen :

Bellinzona (092 ) 5 62 32
Genf (022) 35 48 70
Lausanne (021) 23 24 48
Biel (032) 2 13 55
Basel (061) 35 29 14
St-Gallen (071) 24 52 88
Chur (081) 22 17 67

Verzinkerei Zug AG, 6301 ZUG

1«HH
CHAQUE JOUR DES NOUVELLES DU MONDE
ENTIER

sont vendues à notre fidèle clientèle par nos em- ;
ployées du kiosque de la gare de La Chaux-de-Fonds.
Ne serait-ce pas une profession pour vous ? Nous
cherchons, pour le kiosque précité, une

VENDEUSE
Des connaissances particulières de la branche ne sont
pas exigées, car nous pouvons prévoir une période
d'introduction.

Renseignez-vous auprès de Madame Glauser, gérante,
au sujet des conditions de salaire et de nos presta-
tions sociales avantageuses.

i

Vous pouvez vous présenter directement au kiosque
ou téléphoner à Madame Glauser (tél. (039) 2 56 40)
qiU vous donnera volontiers les informations désirées.

I

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

PERSONNEL FÉMININ
PERSONNEL MASCULIN
pour nos différents départements.

CÇ Ambiance de travail agréable. Prestations so-
l̂ *# ciales d'une entreprise moderne.

¦ 

Semaine de 5 j ours.

S'adresser à Fred. Stampfli, rue de la Clef 44,
2610 Saint-lmier, tél. (039) 4 11 67.



NOUS CHERCHONS :

2 tourneurs
spécialisés

2 perceurs
3 mécaniciens

Travail intéressant et varié.

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

A VENDRE au Noirmont :

1 MAISON LOCATIVE
en bon état d'entretien, comprenant :
11 logements, 1 magasin et 1 dépôt du Syn-
dicat agricole ;

1 MAISON LOCATIVE
également en bon état, avec chauffage général ,
comprenant 5 logements et dépendances.

S'adresser à
Joseph PORTMANN, Les Esserts, 2725 Le Noirmont
Téléphone (039) 4 62 07.

attention !
le match au loto
des chasseurs de
La Chaux-de-Fonds
aura lieu à l'Ancien-Stand
jeudi 5 février 1970
dès 16 h. précises

AVIS
Samedi 24 janvier,

le magasin sera fermé
exceptionnellement dès 13 h.

CH. WEBER
Maroquinerie

Articles de voyage

12, rue Fritz-Courvoisier

DU 24 JANVIER AU 6 FEVRIER 1970

Vente de blanc
autorisée par la Préfecture

10%
sur nos articles de BLANC

et de TROUSSEAUX

Maison du trousseau

John Perrenoud
37, avenue Léopold-Robert

LA CHAUX-DE-FONDS

Téléphone (039) 2 34 27

•N I Ameublement RESTE QUELQUES SALONS et CHAMBRES A COUCHER

WICLÊÈS Ric!eaux <<avec petits défauts>>
Y ^Bïs u CHAUX™ 9ran<,e vente de t0UP°ns »«,eaux

¦" Ta (039) 2 95 70 - Prix à 'débattre -

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

Fiat 128
Tract/on avant

1. Projet No 128: 5. Performance: de direction disposé en retrait derrière le
Pour une traction avant à moteur transversal Couple maximum à bas régime (7,9 kgm à moteur, colonne de direction en trois tronçons,
de 1116 cm3. Capacité: 5 personnes et leurs 3000 tim). Moteur: grande sécurité, même à 10. Service:
bagages. Moins de 3,90 m. de longueur hors des régimes élevés. 45 km/h en 1ère, 75 en 2e, Chaque Fiat dispose de plus de 11000 points de
tout. 115 en 3e, plus de 135 en 4e. service dans le monde.
2. Habitabilité: 6. Tenue de route: ____, 
80% du volume de la voiture pour les Suspensions à 4 roues indépendantes. j  11 11 11 7
passagers et les bagages. 20% pour la Pneumatiques à carcasse radiale. Direction à i—ii—ii—iHHHHhnhH
mécanique. Habitacle et coffre à bagages à crémaillère, douce et précise. ' I II II II II II II I
plancher plat. Roue de secours logée dans le 7. Aménagement: I 11 11 1 11 11 1 11 11 1 7
compartiment moteur. Suspensions à 2 ou 4 portes. Ceinture de caisse abaissée, LuL—JL—JL—JL—JL—JL—j=Â—A—'
faible encombrement. visibilité circulaire. Insonorisation parfaite l II II II II II II II II I
3. Moteur: à tous les régimes. J l̂f/iifcJSuper-carré : 80x55,5mm. Vilebrequin à 8. Climatisation: mJÊËÊfmHf
5 paliers. Arbre à cames en tête commandé 2 circuits indépendants: un pour l'air chaud, I II f II ] MMftJaf&
par courroie crantée. Ventilateur électrique un pour l'air frais. Possibilité de chauffer le bas n̂—I r H l lI—Il—Il—Il—lf~~l
commandé par thermostat. de l'habitacle tout en ayant de l'air frais sur le / Il - Il / / Il II II I
4. Transmission: ' visage. Ventilateur silencieux à 2 vitesses, ,- I 1 11 11 11 11 11 1 11 7
Lubrification de la boite de vitesses et du placé hors de l'habitacle. *-—"-—S—¦"¦—'—r^r=4==4==nr—»—r
différentiel indépendante de celle du moteur. 9. Sécurité: i I II I II II II I
4 vitesses synchronisées. Freins à disque à l'avant, à tambour à

¦farrière. Commande à double circuit avec _. __ -_
correcteur de freinage agissant sur les roues /"/". /oUU.—
arrière. Habitacle compact et rigide. Boîtier Fiat (Suisse) SA, 1211 Genève 13

.

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

Nous cherchons
pour le printemps
1970, un

garçon
de 14 - 16 ans pour
aider aux petits
travaux agricoles.
U aura l'occasion
d'apprendre la lan-
gue allemande et
de conduire le trac-
teur.
Bon salaire et vie
de famille assurés.
S'adresser à
Léo Hugli - Meier,
4225 BRISLACH b.
Laufen (BE).
Tél. '(061) 80 13 00.

Pour vos

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

articles fumeurs
TABACS

DES FORGES
Marcel Sandoz
Numa-Droz 208

Tél. (039) 3 67 25

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

avez une situation financière saine bénéficierez d'une réduction ~
•k remboursable jusqu'à 60 mois de 20% sur le coût total des intérêts -̂ —_ — 
¦* accordé dans les 48 heures autorisés. Domicile A/'383

¦*• basé uniquement sur la confiance. Notre «service-express», téléphone Dommio Dnhno i<j.rjîa Q A
contre votre seule signature 071 233922, vous donne chaque soir DanqUe nOnner+l/ie. O.H.

•k garantie d'une discrétion absolu© 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

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 taches 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
NEUCHATEL, ou téléphonez-nous au (038) 5 78 01,
interne 225.

Nous vous assurons de notre entière discrétion.



L'élargissement du corps électoral répond
aux conceptions démocratiques de la Suisse

Suffrage féminin : message du Conseil fédéral

Le message du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale proposant d'instituer
le suffrage féminin en matière fédérale a été publié hier. Il avait été
approuvé le 23 décembre 1969. Si la procédure parlementaire se déroule
normalement, la votation populaire pourrait avoir lieu au début de 1971.

Au cours des cinq prochaines an-
nées, les projets de construction to-
talisent 40,1 milliards de francs,
somme supérieure de 12 pour cent
au chiffre enregistré lors de l'en-
quête de 1966. Mais la progression
est due pour moitié au renchérisse-
ment.

Dans le secteur du génie civil, la
progression est de 18 pour cent, et
elle s'établit même à 26 pour cent
pour le bâtiment proprement dit .
Elle est due essentiellement à l'a-
chèvement d'un plus grand nombre
de plans de construction d'hôpitaux
et asiles, de routes, de ponts, de
voies ferrées. En revanche, les pro-
jets de construction d'usines électri-
ques subissent un recul de 16 pour
cent.

Sur l'ensemble du programme, le
48 pour cent revient aux communes
le 33 pour cent aux cantons, le 15
pour cent à Qa Confédération. Ce
programme devrait contribuer no-
tablement, au cours des prochaines
années, à régulariser l'emploi dans
la branche du bâtiment, estime
dans son commentaire le prof. Alle-
mann. En revanche, il n'a pas été
possible d'adapter la demande lors
de phases de surchauffe. De fortes
fluctuations entraînent, dans le bâ-
timent, un développement excessif ,
puis une utilisation insuffisante die
la capacité de production. Aussi,
conclut le délégué, « la Confédéra-
tion, les cantons et les communes,
de même que les grands adjudica-
teurs privés, devraient-iils non seu-

lement établir leurs programmes de
construction à long terme, mais
s'efforcer partout d'en échelonner
l'exécution de manière uniforme ».

(ats)

Près de 24 millions
pour l'Institut des
sciences exactes

Université de Berne

L'institut des sciences exactes de
l'Université de Berne doit être
agrandi par la construction d'un
bâtiment de deux étages en forme
de L, ajouté à l'institut existant,
côtés sud-ouest et sud-est. Au-des-
sous de cette bâtisse en terrasse se
trouvera une halle de parcage pour
107 voitures pour les membres de
l'Université. En outre, des places de
parcs publics seront aménagées
sur le toit du bâtiment. Les frais
de construction sont estimés à
23.936.500 francs, dont 11.994.500 se-
ront supportés par le canton et
11.942.000 par la Confédération. Ce
projet sera traité par le Grand Con-
seil bernois au cours de sa session
de février, avant d'être soumis au
peuple, (ats)

Présentation, sans sélection préa-
lable, de films réalisés en Suisse
durant les douze mois écoulés et
possibilité de rencontres de gens
du métier : tel est le but de la se-
maine du cinéma suisse, qui se tient
jusqu'à dimanche à Soleure. Cette
manifestation, qui n'a rien d'un fes-
tival , en est à sa 5e édition. De
nombreux films tournés en 16 mm,
de production indépendante y sont
présentés, à côté de longs métrages
tels que « Charles mort ou vif »,
d'Alain Tanner , « La pomme » de
Michel Soutter , ou « Satisfaction »
de Murer. Des conférences de presse
sont également organisées pendant
cette semaine.

Pour donner une plus grande co-
hésion à cette semaine, on a cepen-
dant procédé à un regroupement
par thème des films, tout en con-
servant le principe de ne pas sélec-
tionner les oeuvres présentées en
toute liberté, (ats)

La semaine suisse
du cinéma à Soleure

Une réglementation provisoire avec l'Italie
au - sujet du trafic routier des marchandises

Une réglementation provisoire est
intervenue entre la Suisse et l'Italie
au sujet du trafic routier de mar-
chandises avec les pays tiers. L'ac-
cord laisse entière la liberté du tra-
fic routier direct entre l'Italie et la
Suisse et prévoit la remise de 500
autorisations mensuelles aux trans-
porteurs suisses pour le trafic en
transit par la Suisse entre l'Italie
et les pays tiers.

Ce régime d'autorisation entrera
en vigueur le 15 février 1970. L'ac-
cord passé aura une durée de vali-
dité de six mois. Durant cette pé-
riode, les autorités des deux pays
reprendront les négociations pour
conclure un nouvel accord destiné
à remplacer celui du 19 septembre
1957. En attendant la conclusion
d'une nouvelle convention, les dis-
positions de l'accord de 1957 reste-
ront en vigueur, complétées par cel-
les qui règlent les transports avec
les pays tiers et qui viennent d'être
ainsi définies, conclut le communi-
qué, (ats)

Supercern: r Allemagne demande
l'ajournement de la conférence

La conférence des ministres des
pays européens intéressés à la cons-
truction du supercern n'aura pro-
bablement pas lieu à Genève les
29 et 30 j anvier. En effet , apprend-
on à Genève, la République fédérale
allemande a demandé son renvoi
à une date ultérieure.

La'réunion de la conférence avait
été officiellement annoncée par la
Suisse le jeudi 15 j anvier. Placée
sous la présidence de M. Willy Spuh-
ler, chef du Département politique,
cette assemblée devait réunir les
ministres des Affaires étrangères de
l'Allemagne fédérale, de l'Autriche,
de la Belgique, de la France, de
l'Italie et de la Suisse. Les repré-
sentants de ces six Etats, qui ont
manifesté leur intention de parti-
ciper à la réalisation d'un accéléra-
teur de 300 milliards d'électrons-
volts, devaient à cette occasion dé-
terminer le site du supercern.

Au Département politique, on
confirmait hier que l'Allemagne a
demandé l'ajournement de la confé-
rence. Cette demande a été trans-

mise aux autres pays participants.
Aucune décision ne devrait interve-
nir avant lundi, le Conseil fédérai
devant se réunir ce jour-là.

Comme le relève l'agence DPA,
l'Allemagne avait accepté de suppor-
ter plus d'un tiers du financement
de l'installation (le coût total dé-
passe un milliard de francs) . Mais,
vers la fin de 1969, elle avait fait
savoir que sa participation était
liée au choix du site. Et elle propo-
sait de construire le supercern à
Drensteinfurt, près de Hairum (Rhé-
nanie du Nord - Westphalie) . (ats )

Une nouvelle
station baptisée
Super - Verbier

Une société vient d'être créée , en
Valais , en vue de la réalisation ,
dans la région dite des « Planards »,
d'une nouvelle station qui sera bap-
tisée « Super-Verbier ».

Un groupe d'architectes sera char-
gé de cette réalisation. Il est prévu
de créer une station qui comptera
un millier de lits d'hôtels et plus de
1500 lits de chalets. Le premier in-
vestissement dépassera 120 millions
de francs. Cette nouvelle station
sera préservée de tout véhicule. La
liaison avec le reste du canton sera
assurée par téléphérique seulement.

(ats);

% Près de 200 journali stes pro-
fessionnels venant de 23 pays sont
attendus demain à Verbier pour
participer à la 16e rencontre mon-
diale du ski-club international des
journalistes, (ats)

Le sommet des cinq grandes
villes suisses à Lausanne

Les représentants des cinq gran-
des villes suisses — Zurich, Bâle,
Genève, Berne et Lausanne — ont
tenu hier à Lausanne une réunion
de travail pour étudier leurs problè-
mes communs. Es ont établi un
programme comprenant la collabo-
ration de ces villes avec l'union des
villes suisses, les constructions rou-
tières et leur financement, les pro-
blèmes des transports publics et la
coordination régionale en matière

d'urbanisme. Ces quatre points^ se-
ront traités plus en détail lors d'une
prochaine rencontre prévue au prin-
temps. Mais la décision a d'ores et
déjà été prise d'intervenir auprès
de la Confédération au sujet des
programmes routiers des grandes
villes et de leur financement.

Ces cinq villes groupent à elles
seules environ 1.120.000 habitants,
soit près d'un cinquième de toute
la population suisse, (ats)

La teneur du nouveau libellé proposé
pour l'article 74 de la Constitution

Le Conseil fédéral propose un
nouveau libellé pour l'article 74
de la Constitution qui , actuelle-
ment, dit ceci : « a droit de pren-
dre part aux élections et aux
votations tout Suisse âgé de vingt
ans révolus.... etc ». La nouvelle
teneur serait la suivante : « Les
Suisses et les Suissesses ont les
mêmes droits et les mêmes de-
voirs en matière d'élections et
de votations fédérales. Ont le
droit de prendre part à ces élec-

tions et votations tous les Suisses
et toutes les Suissesses âgés de
vingt ans révolus qui n'ont pas
été privés de leurs droits civiques
en vertu du droit fédéral ou de
la législation du canton de domi-
cile. La Confédération peut édic-
ter des dispositions législatives
uniformes sur le droit de prendre
part aux élections et votations en
matière fédérale. En matière can-
tonale ou communale, le droit
cantonal est applicable ».

Les programmes devraient être établis à long
terme et l'exécution échelonnée uniformément

Travaux de construction financés par la Confédération

Dans son plan de lutte contre la surchauffe, le conseiller fédéral Nello
Celio prévoit notamment de freiner certains travaux de construction
financés par la Confédération. A cet égard, il est intéressant de connaître
les programmes de travaux des pouvoirs publics pour ces prochaines
années, tels qu'il ressortent d'une enquête que vient de publier M. Hugo

Allemann, le délégué aux questions conjoncturelles.

L'argumentation du Conseil fédé-
ral est, en grande partie, la même
qu'il y a dix ans. Et la modification
constitutionnelle proposée est, pour
l'essentiel, celle qui avait été adop-
tée par les Chambres fédérales le
13 juin 1958, mais rejetée par le
peuple lors de la votation du premier
février 1959, par 654.939 voix contre
323.727.

Peu d'années après, la question
était de nouveau soulevée au Parle-
ment, par diverses interventions
individuelles, mais surtout, l'an der-
nier, lors du débat sur la convention
européenne des droits de l'homme.
Dans ses réponses, le Conseil fédéral
disait d'abord vouloir attendre le
résultat des consultations organi-
sées dans plusieurs cantons. Quand
bien même ce résultat n'a pas tou-
jours été positif , il estime mainte-
nant le moment venu d'organiser
un scrutin sur le plan fédéral. Il a
d'ailleurs, avant d'adapter son mes-
sage, consulté les cantons, les partis
politiques, l'Association suisse pour
le suffrage féminin et la ligue des
femmes suisses contre le suffrage
féminin.

APERÇU HISTORIQUE
Le message du Conseil fédéral est

une brochure de 44 pages dans la-
quelle il se livre d'abord à un assez
long aperçu historique et de droit
comparé. U analyse ensuite les rai-
sons qui militent en faveur du suf-
frage féminin et, sur ce point, con-
clut : « En repoussant ce suffrage,
le pouvoir constituant de 1874 a
tenu compte des conceptions de l'é-
poque sur la nature différente des
deux sexes. Les bouleversements qui
se sont produits depuis lors, notam-
ment à la suite des. deux guerres
mondiales, ont engendré une situa-
tion toute 1 nouvelle, même chez nous.
Les femmes exercent déjà les droits
civiques en Suisse, et on n'a pas
entendu dire qu 'il en soit résulté

des inconvénients, ce qu'on pouvait
d'ailleurs prévoir. Dès lors, il est
équitable que le législateur fédéral
tienne compte maintenant de cette
nouvelle situation, profondément
différente. U devrait donc accorder
à la seconde moitié de la population
adulte le droit de prendre égale-
ment ses responsabilités dans la
conduite des affaires de l'Etat au-
quel elle appartient et dont elle doit
partager les charges. L'élargisse-
ment du corps électoral, consécutif
à l'institution du suffrage féminin,
répond aux conceptions démocrati-
ques , traditionnellement en honneur
dans notre pays.'

EGALITE INTEGRALE
U ne fait pas de doute, pour le

Conseil fédéral , que l'égalité envi-
sagée doit être intégrale. Aussi le
chapitre consacré à ce sujet est-il
très bref. Le message étudie plus
longuement ensuite la voie à suivre,
et préconise l'institution du suffrage
féminin sur le seul plan fédéral , re-
nonçant à l'imposer aux cantons et
aux communes par la même occa-
sion. D'ailleurs, lors de la consulta-
tion, deux cantons seulement
avaient demandé une disposition de
droit fédéral à ce sujet. De Conseil
fédéral confirme d'autre part qu'il
est opposé à une simple interpré-
tation de la teneur actuelle de l'arti-
cle 74 de la Constitution, l'expres-
sion « tout suisse » signifiant hom-
me et femme. U écarte de même la
possibilité d'introduire le suffrage
féminin par une simple loi. U estime
enfin superflu d'adapter au nouvel
article constitutionnel les nombreu-
ses lois dans lesquelles il est question
des droits des citoyens : ici, l'inter-
prétation sera suffisante. . -<• •

Précisons que c'est au cours de la
ses'sïaù ~d~ë ̂ prîrîteriip's"des Chambrés
fédérales que seront désignées les
commissions chargées d'étudier ce
message, (ats)

Les exportations horlogères de
la Suisse se sont élevées en
1969 à 2 milliards 478,7 millions
de francs, soit une augmenta-
tion de 162 millions de francs
comparativement à 1968. La
Suisse a vendu à l'étranger
76.734.300 montres et mouve-
ments contre 72.568.300 l'année
précédente, (ats

Augmentation
des exportations

horlogères
en 1969

Les instituts de recherches con-
joncturelles de la plupart des pays
industrialisés prévoient pour cette
année un affaiblissement de la
croissance économique. Aux USA, les
signes d'un ralentissement se multi-
plient et se renforcent aujourd'hui
déjà , et l'on s'attend en Allemagne
fédérale à une modération de la
conjoncture au cours de la deuxième
moitié de cette année. On estime
pratiquement partout que l'accrois-
sement du produit national brut réel
sera plus faible qu'en 1969. Ainsi,
par exemple, le taux de croissance
pour 1970 est évalué à 4 pour cent
contre 8,6 pour cent en 1969, en
France, à 3,5 contre 4,5 pour cent
en 1969 aux Pays-Bas et à 4,5 pour
cent contre 7,6 pour cent en Alle-
magne fédérale, (cps)

Affaiblissement
de la conjoncture

mondiale cette année ?

Après un vol à Lausanne

Quatre Yougoslaves, suspectés d'ê-
tre les auteurs du vol à 1' « Ameri-
can Express » de Lausanne, ont été
arrêtés à Milan. Ils avaient caché
dans leurs valises des chèques de
voyages pour 21.000 dollars, qui
avaient probablement été volés dans
la banque lausannoise.

Le vol avait eu lieu il y a quelques
mois et les voleurs avalent pu pren-
dre la fuite avec des chèques de
voyages pour plus de 52.000 dollars.
La police vaudoise avait averti les
autorités italiennes du vol, en pré-
cisant que ses auteurs s'étaient vrai-
semblablement enfuis en Italie.
C'est dans un petit hôtel de Milan
que les agents italiens ont découvert
les chèques et arrêté les quatre
Yougoslaves, âgés de 22 à 25 ans.
Ces derniers n'ont pas encore avoué
leurs méfaits, (ats)

Quatre suspects
arrêtés à Milan

L'assemblée générale du parti so-
cialiste lausannois a décidé, à l'una-
nimité, de proposer au congrès du
parti socialiste vaudois, qui se réu-
nira le 31 j anvier, la candidature de
M. André Gavillet pour succéder au
Conseil d'Etat à M. Pierre Graber,
élu conseiller fédéral. Cette candi-
dature sera vraisemblablement ap-
prouvée par le congrès cantonal et,
vraisemblablement aussi, M. Gavillet
entrera au gouvernement vaudois.

(ats)

Le successeur probable
de M. Graber désigné

Paroi nord de l'Eiger

La cordée suisse partie à l'assaut
de l'Eiger se trouvait, hier soir, à
quelque 280 mètres du sommet. Au
cours de la journée , elle a atteint
le bivouac du « Sphinxband », où
elle .a ,re_trpusçé des cordes enroulées
et partiellement coupées. Les alpi-
nistes;"" qui '* utilisent des ' pitons et
des cordes des Japonais qui les ont
précédés se trouvent en excellente
condition physique et espèrent at-
teindre le sommet lundi prochain.

Quatre des , alpinistes japonais
sont redescendus de la paroi jeudi
matin. Us y retourneront lundi pro-
chain, pour deux jours seulement,
pendant lesquels ils étudieront la
suite du parcours, (ats)

La cordée suisse à
280 m. du sommet
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Une assiette de pâtes Permesso contient 3x moins nourrit bien et qui rassasie ! 1
de calories et 5x moins d'hydrates de carbone—mais Permesso existe sous forme de spaghetti , Fri-
autant de protéines que trois assiettes de pâtes ordi- settes, cornettes et nouilles. Ces pâtes représentent
naires! exactement le genre d'aliment correspondant au

Pâtes alimentaires sans hydrates de carbone ex- rythme de vie de l'homme d'aujourd'hui. Elles sont
cédentaires — voilà ce qu'attendait le monde des idcalementindiquécspourtous ceux qui ont à four-
gourmetsîLes joies de la table nir de grands efforts physiques ou
sans arrière-pensées. tawMââh intellectuels.

Et les mères s'écrient: enfin -î l^*» Lc r&mltat ('L' 5 ans "° reclicr-
un plat que tout le monde sBsSjisiSÎ ches dans le secteur de l'alimenta-
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tuantes — 3x autant que dans |&i£**-'" ,«à pS^'̂ lu$$8 £Êli& Fabrique de pâtes alimentaires
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Institut pédagogique I
aamv\ama^aa%aam jardinières d'enfants

institutrices privées

LES Contact journalier
avec les enfants. I

fYQIO Placement assuré
tldio des élèves diplômées.

, .. LAUSANNE
MITinC Jaman 10
lUUIl O Tél. (021) 23 87 05

Modernisation de

vestons croisés
en un rang
Fr. 48.50,

et retouches de

pantalons
R. POFFET - tailleur,
NEUCHATEL, 10, Eclu-
se, tél. (038) 5 901?

En vacances
lisez l'Impartial

Sailli
3Bcmyeiecf e loùêdit

1200 Genève, 11, rue d'Italie
Tél. 022 25 62 65
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Nous cherchons

dessinateur (trice) en machines ou appareils
capable de travailler de façon indépendante, pour différents travaux de
développement (éventuellement à la demi-journée).

ouvrière habile
pour travaux propres de soudage et bobinage;

visiteur
pour différents travaux de contrôle dans notre département ébauches.

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

Secrétaire qualifiée pour poste comportant des responsabilités, au sein
d'une petite équipe. Correspondance allemande, française et anglaise.
Diplôme de fin d'apprentissage ou d'une école de commerce indispensable.

Notre département du personnel fournira volontiers tous renseignements.

MANUFACTURE DES MONTRES ROLEX S. A.
Haute-Route 82 Tél. (032) 2 26 11 2500 BIENNE



Pour nos dépôts de produits v^"~7LT>N.finis, nous cherchons /  y Ç N.

ON MAGASINIER (4|||)
de nationalité suisse, au béné-  ̂ y
fice d'un permis de catégorie A.

.
Date d'entrée : immédiate ou à convenir.

Salaire mensuel pour candidat ayant les qualifica-
tions requises.
Prestations sociales d'avant-garde.

Paire offres écrites ou téléphoner au (038) 5 78 01,
interne 220.
FABRIQUE DE TABAC RÉUNIES S.A.
2003 Neuchâtel.
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cherche pour entrée à convenir

employé (e) de commerce
responsable de son service facturation

achats, payes et administration
du personnel

Il s'agit d'une activité intéressante, variée et indé-
pendante pour laquelle nous souhaitons engager une
personne ayant plusieurs années de pratique. — Paire
offre manuscrite ou se présenter, rue Stavay-Mollon-
dln 17 - La Chaux-de-Fonds. Tél. (039) 2 63 01.
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NOUS CHERCHONS
pour Pâques 1970

apprentie
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.

LA FIANCEE
AU BOIS DORMANT
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DOROTHY EDEN

ÉDITIONS DE TRËVISE
(Droits réservés Opéra Mundl)

— Ah, un petit verre de quelque chose avant
le déjeuner ? proposa-t-il. Tante Clara va re-
descendre bientôt. Ah, si vous les aviez vues
se retrouver, toutes les deux ! C'était atten-
drissant. Que voulez-vous boire, Mademoisel-
le ? Puis-je vous préparer un gin-martini ?
Sans me vanter, je fais assez bien les cocktails.

Il la regardait par-dessus ses lunettes.
— Avec plaisir. Quelle jolie pièce ! dit la

jeune fille arlmirative.
— Oui, n'est-ce pas, répondit-il d'une voix

absente.
— Et ce merveilleux jardin ! Quelle chance

vous avez d'avoir un jardinier , ajouta Lydia
en suivant des yeux les mouvements d'un
jeune homme occupé à tondre la pelouse.

— Hein ? Ah oui , le j ardinier. Oui , j' ai de
la chance. Jérôme aime son travail.

Pourquoi avait-Il eu l'air tellement surpris ,
sur l'instant ?

— Et il est jeune ! fit remarquer Lydia.
D'habitude, les jardiniers sont perclus de rhu-
matismes.

— Jérôme aime son travail, répéta Vilette
en tendant un verre à la jeune fille. Dites-
moi si cela est à votre goût ?

Lydia but avec plaisir. Elle commençait en-
fin à se détendre. Le voyage était terminé.
Mademoiselle Wilberforce était arrivée. Cet
épisode étrange , vaguement lié au mystère de
l'histoire d'Aurore avait trouvé une explication
et une fin satisfaisantes. Aurore elle-même

ne tarderait pas à revenir pour expliquer son
comportement. Tout allait bien. Et Philip l'at-
tendrait à l'arrivée du train, ce soir...

— Le trouvez-vous bon ?
Armand Vilette s'informait du goût de son

cocktail. Il semblait parfaitement inoffensif ,
assez généreux pour se charger sans rechigner
d'une nouvelle tante. Comment avait-elle pu
le trouver louche, si peu que ce fût ?

— Il est excellent, merci.
— Parfait. Nous aurons le temps d'en pren-

dre un autre avant l'arrivée de tante Clara.
Eh bien, la journée me paraît devoir être très
agréable.

Il commençait donc, lui aussi, à se déten-
dre ?

Lydia, tout en buvant à petites gorgées, re-
gardait le jardinier qui manœuvrait lentement
la tondeuse. Il lançait de temps à autre, un
coup d'oeil vers la fenêtre comme s'il la sur-
veillait. Mais elle n'aurait pu l'assurer ; le
cocktail, trop fort, lui troublait les idées.

— Avez-vous amené Aurore ici ? demandâ-
t-elle.

— Votre sœur ? Oui. En fait, elle est venue
le jour où j' y ai amené tante Blandine. L'his-
toire se répète.

Il lui dédia son sourire à bouche fermée et
son regard le plus ingénu.

— Etait-ce de votre tante Blandine que m'a
parlé Aurore au sujet d'un accident de voitu-
re ? demanda Lydia d'un ton neutre.

L'espace d'une seconde, elle le vit complè-
tement désarçonné. Mais il répondit avec un
certain naturel :

— Il s'agissait de tante Honorine qui était
en visite ici, juste avant Noël. Elle habite en
Bretagne. Aurore a été assez gentille pour lui
rendre quelques services.

— Aurore doit vous manquer, murmura Ly-
dia..

— Oh oui, beaucoup.
La jeune fille s'était levée et parcourait la

pièce.
— Vous avez quelques tableaux fort beaux.

Aurore possède un Monet, savez-vous.
— Il ne s'agit que d'une copie, hélas ! Elle

m'en a parlé quand elle l'a acheté.
Mais, la veille, il l'avait regardée avec atten-

tion comme si sa présence dans le salon d'Au-
rore l'avait surpris.

Elle ne pouvait pas se concentrer. Le cock-
tail devait être très fort . Délibérément ? Pour
qu'elle ne puisse en boire trop ?

— Je vais aller chercher tante Clara pour
le déjeuner, dit la voix de son hôte dans son
dos. Attendez-moi ici.

Attendez ici ? Pourquoi ? Pour qu'elle n'ail-
le pas ouvrir de portes interdites ? Le hall
d'entrée, le cabinet de toilette, le beau salon
si joliment meublé et, bientôt, la salle à man-
ger, serait-ce tout ce qu'elle était autorisée
à voir ?

Non ! Elle verrait bien tante Blandine. Elle
y était déterminée.

Vilette redescendit bientôt en compagnie de
Mademoiselle Wilberforoe. Elle semblait émue,
désorientée. Lydia secoua la tête dans une ten-
tative impatiente de rendre leur clarté à ses
yeux. Pourquoi avait-elle accepté si sottement
de boire un cocktail trop fort alors qu'elle
aurait pu se contenter d'un petit verre de
xérès ?

— J'ai parlé à Blandine, dit Mademoiselle
Wilberforce. Et Armand m'a donné une cham-
bre merveilleuse. Quel luxe ! Je ne sais pas...

— Que ne savez-vous pas ? demanda Vilette.
Venez par ici. Vous devrez vous contenter
d'un repas froid. Je suis navré, mais c'est le
jour de sortie de la cuisinière.

La salle à manger était lambrissée et la
table qui en occupait le centre supportait les
éléments d'un fort appétissant déjeuner froid,

— Votre sœur est-elle telle que vous vous la
rappeliez ? demanda Lydia à la vieille demoi-
selle.

— Pas du tout ! Mademoiselle Wilberforce
fronça les sourcils, luttant pour retrouver des
souvenirs qui lui échappaient. — Evidemment,
cela fait si longtemps. Elle a changé, comme

moi, à ce qu'elle m'a dit. Mais elle avait
toujours une voix si forte. Elle était tellement
autoritaire. A présent, elle est douce et gen-
tille. C'est drôle, mais je ne saispas. ..

— On change, murmura Lydia, perdue dans
le brouillard.

— N'oubliez pas que tante Blandine est
malade, intervint Vilette. Elle a perdu une
bonne partie de son agressivité. Oh, là, oui,
je me souviens de ses manières autoritaires !
Mais elle a été ravie de vous voir, tant»
Clara. Je vous l'avais dit.

— Je ne suis jamais à' mon aise avec des
étrangers.

— Mais voyons, ce n'est pas une étrangère !
Il s'agit de votre sœur !

— Elle est devenue pour moi une étran-
gère, au bout de vingt ans, s'obstdna Made-
moiselle Wilberforce. Mais oui, malgré la pen-
sion qu'elle me servait. Mais c'était imperson-
nel, comme venant du gouvernement.
D'ailleurs, Lydia me dira ce qu'elle en pense.

— Lydia a un train à prendre après le
déjeuner, ma tante. Vous le savez bien. Nous
ne pouvons la retenir indéfiniment.

— Oui, je le sais. Mais pas avant qu'elle
ait vu Blandine. Vous voulez faire la connais-
sance de ma sœur, n'est-ce pas, Lydia ?

— Bien sur. Non, pas de vin, merci. Il
faudra que vous me donniez votre recette
pour les cocktails-martini. Sensationnels pour
une réception. De véritables assommoirs.

n lui lança un coup d'œil bref par-dessus
le verre de ses lunettes :

— Oela n'a rien de sorcier. J'ai observé les
proportions normales. Sans doute avez-vous
besoin de manger un peu. Et il ne faut pas
que nous vous fassions rater votre train.

Aucun doute à oela. Il ne voulait pas la
voir s'éterniser. Il n 'entendait pas qu 'elle vît
quoi que ce fût autrement qu'au travers des
vapeurs d'alcool. Si elle montait voir tante
Blandine, elle verrait une vieille dame comme
tant d'autres, installée contre ses oreillers,
choyée, gâtée, attendant de mourir.
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N CAFÉ TICINO
Bue du Parc 83 TéL (039) 2 72 73

' " cherche pour tout de suite ou
époque à convenir
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Retard des règleséÈ±

f PERIODUL est efficace en cas WËjf
de règles retardées et difficiles. |H
En pharm. Lohmann-Amrela, ppéc. pherm. S
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Pour l'accomplissement de tâches intéressantes,
notre administration centrale cherche des

|f|f collaboratrices
** et collaborateurs

capables, de formation commerciale, de langue maternelle française avec
de bonnes, voire de très bonnes connaissances de l'allemand. Nous tenons
surtout à une intelligence prompte et à un esprit collégial . Notre genre
de travail est des plus variés, car nous ne nous occupons pas d'une mar-
chandise quelconque, mais d'hommes et d'une partie de leur destin. C'est
pour cette raison que nous désirons engager des collaborateurs qui sachent
trouver dans un dossier, non seulement un tas de paperasse, mais un
devoir à accomplir vis-à-vis de leur prochain malade.
SNous offrons une ambiance de travail très agréable, des prestations so-
ciales excellentes (assurance-maladie, caisse de retraite, etc.) , semaine
de 5 jours, ains que des bureaux clairs et modernes. Au cours de l'au-
tomne prochain, nous nous installerons dans notre nouveau bâtiment
.¦administratif situé à la Lauberggstrasse. Il y a de bonnes possibilités
pour personnes capables.
Veuillez vous mettre en relations avec nous, soit par écrit, soit par télé-
phone, si vous désirez des renseignements plus détaillés sur nous et notre
activité.

CCB, Caisse-maladie pour le canton de Berne, Administration
centrale, Alpeneggstrasse 22, 3000 Berne 26, Tél. (031) 23 1142.

APPRENTISSAGE
Les jeunes gens quittant l'école au printemps 1970,
et qui s'intéressent aux professions dans les ARTS
GRAPHIQUES, comme

photographes
hélio
graveur
en héliogravure
conducteur
de machines

peuvent prendre contact avec la direction de la
Maison

HÉLIO COURVOISIER S. A., Impression de
timbres-poste, rue Jardinière 149a, 2300 La
Chaux-de-Fonds (Tél. 039 - 3 34 45)

qui les renseignera. Au cas où ils désireraient appren-
dre l'un de ces métiers, les candidats sont priés
d'adresser leur demande accompagnée des derniers
bulletins scolaires et si possible du rapport de l'orien-
tation professionnelle, à cette même direction.

INGÉNIEUR-
HORLOGER ETS

.
, Bureau technique de La Chaux-

de-Fonds aVec personnel restreint
cherche ingénieur ETS pour . la
construction complète de calibres
d'horlogerie de gros et de petit
volumes ainsi que d'appareils d'a-
vant-garde hors horlogerie. Travail
varié, intéressant, demandant ini-
tiative. Place stable et susceptible
de développement.

Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres sous chiffre VB 1356,
au bureau de L'Impartial.

Suite au développement de notre entreprise,
nous engageons

*¦

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

|| Ĵ§ NEUCHATEL engage pour

MBf ses bureaux, Portes-Rouges 55,
ÊSf une

Mf employée de
M bureau
flf , i -Oi ^%.4fS»̂ ?.-»drçîctylogra.
»•¦ /W •• '¦' *t - ¦'phia etjvdivers travaux
f ;  2 • de stal^iqtresï^'-'1'̂ *».-.

W9 Semaine de 5 jours.
| jjj8 Horaire partiellement libre.
IgSft Prestations sociales
¦Mal d'une grande entreprise.

WjA Adresser offres à l'Office i
WRBL du p e r s o n n e l, Portes- m
'«BRL Rouges 55, N e u c h â t e l  M
yBÈk. Tél. (038) 5 37 21. Jf
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Corne à la plante , peau dure , brûlures des
pieds ? C'est agir contr e la nature de
limer et gratter la peau . C'est aussi un
non-sens de vouloir corriger la nature
avec des instruments. Elle réagit immé-
diatement avec une nouvelle formation
de durillons de peau dure. La crème
pour les pieds de F. Hilty, préparée à
base de produits scientifiques naturels,
ramollit la peau dure et supprime les
brûlures des pieds. Le pot Fr. 8.— s'ob-
tient seulement chez F. Hilty, case pos-
tale, 8021 ZURICH , tél. (051) 23 94 23,
chèque postal 80-42 503.

Un abonnement à « L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes »

vous assure un service d'informations constant

Ce fut l'entêtement de Mademoiselle Wil-
berforce qui décida de l'action. Le déjeuner
terminé, elle déclara tout bonnement qu 'elle
conduisait Lydia auprès de sa sœur et, à
Viliette qui consultait sa montre avec nervosité ,
elle déclara avec une autorité soudaine :

— Oh, du calme, Armand ! Si Lydia manque
ce train, elle prendra le suivant. Qu'est-ce
qui vous inquiète ? Venez, Lydia.

Dans le couloir, au premier étage, une pen-
dule mesurait les secondes avec un son pro-
fond qui devait paraître à la vieille femme
malade un égrenage délibéré du temps qui
lui restait à vivre.

Mais Lydia s'en aperçut au premier coup
d'ceil, ce n'était pas une femme que le passage
du temps pouvait émouvoir. Bien que le col
de sa chemise de nuit révélât son cou flétri
par l'âge, que ses cheveux gris fussent épandus
dans un désordre excessif sur l'oreiller, rien
ne pouvait atténuer la vigueur exprimée par
son long nez et ses yeux noirs, brillants. Un
jour , ces yeux se fermeraient, ôtant à ce
visage cette lueur d'arrogance, mais ce nez
agressif défierait la mort.

Oui. Il était facile de voir les vestiges de
la jeunesse autoritaire de tante Blandine. Et
cette autorité subsistait , masquée par la voix
aimable qui avait trompé Mademoiselle Wil-
berforce. On voyait sur ce visage impérieux la
rage de devoir être couchée ; la jalousie envers
ceux qui pouvaient encore marcher.

— Blandine, voici Lydia, la charmante en-
fant dont je t'ai parlé. Elle a été adorable
avec moi.

— Comme c'est gentil de votre part. —
Blandine parlait d'une voix faible, d'une dou-
ceur étonnante. — J'ai été très malade. Ar-
mand m'a amenée ici , me tirant de cet horri-
ble hôtel où j'étais toute seule et j' ai tout
simplement oublié d'envoyer l'argent de cette
pauvre Clara. J'ai grande honte...

— Ne te tracasse pas à ce sujet, Blandine.
Tout a été très bien grâce à Lydia et, main-

tenant , à Armand. Tu t'es toujours bien dé-
brouillée , Blandine ! D'bord un mari fortuné
et ensuite un neveu d'une amabilité stupé-
fiante !

— Oui. J'ai eu de la chance. Mais tu aurais
pu en avoir aussi , Clara , si tu n'avais pas
été aussi écervelée. Nous nous sommes que-
rellées, savez-vous, ajouta-t-elle à l'intention
de Lydia qui eut l'impression d'être percée
de part en part par ses yeux noirs. Je ne
pardonne pas facilement. Je n 'ai pas été très
satisfaite quand Armand m'a dit que Clara
venait. Mais quand on sait qu'on ne doit
plus vivre longtemps, enfin...

La voix , déjà faible, faiblit encore.
Clara saisit la main osseuse posée sur le

drap :
— Blandine ! Tu vas te porter très bien

à présent. Je suis là. Je resterai avec toi et
je te ferai la lecture. Je lis très bien , tu
sais. Te souviens-tu, quand nous étions en-
fants , tu ne voulais lire que des romans à
l'eau de rose, et moi seulement de la poésie ?

Blandine battit des paupières.
— Je ne me souviens absolument de rien ,

Clara, sauf que tu étais une fille odieuse,
boudeuse, dramatisant tout.

Elle sourit faiblement, mais son regard ne
s'adoucit pas.

— Mais tout cela est fini. Mon Dieu ! Tout
ce temps passé dans cet horrible hôtel de
Bayswater. Dis-moi, cette enfant reste-t-elle
longtemps ici ?

— Non. Elle a un train à prendre. Armand
s'impatiente.

— Alors il ne faut pas la retenir. — Elle
tendit une main sans force : — Au revoir ,
mon petit. Excusez-moi si je ne me lève pas.
Mais cette attaque m'a laissée très faible.
Ne manquez pas votre train. Et j' espère que
mon neveu vous a remercié pour le soin que
vous avez pris de ma sœur.

— Je n'attends pas de remerciements ! ré-
pondit Lydia d'un ton sec.

Cette vieille femme lui était antipathique.

Elle se surprit à espérer , pour le bonheur de
Mademoiselle Wilberforce, qu'elle ne vivrait
plus bien longtemps et que ce serait elle,
Ciara , qui serait la tante survivante choyée et
cajolée.

Mais tout cela ne la regardait plus — et en
tout cas l'avenir de la vieille demoiselle était
assure.

Par la suite, elle ne put se souvenir avec
précision des détails de la chambre. Les ri-
deaux étaient tirés et la lumière indécise.
Peut-être un éclairage trop violent fatiguait-
il les yeux de la malade, mais ils semblaient
trop brillants et durs pour être affaiblis par
une lueur , si vive fût-elle. Elle ne revoyait
que l'image des cheveux gris éparpillés sur
l'oreiller et le nez proéminent. Tante Blandine
avait trouvé un nid douillet pour se reposer
et la charmante et douce Clara , elle aussi.

Mais on pouvait quand même se demander
pourquoi un homme se plaisait à ouvrir à
deux vieilles femmes un peu gâteuses et par-
faitement excentriques une maison à laquelle
il avait visiblement consacré beaucoup de
soins V

Blandine, bien sûr, était riche. Mais Clara
était pauvre. Blandine était malade et Clara ,
apparemment, en très bonne santé. A première
vue , c'était elle qui avait la meilleure part.

— Au revoir , je vous écrirai , promit-elle à
la vieille demoiselle. N'oubliez pas de m'écrire
également.

— Oh, certes ! J'attendrai vos lettres avec
impatience. Avez-vous remarqué un bureau
de poste, en venant ?

— Oui , il y en a un , répondit Vilette. Mais
il est situé assez loin d'ici. Il vous suffira
de laisser vos lettres dans le hall, ma tante.
Elis seront mises à la boîte.

Mademoiselle Wilberforce fit une moue.
— J'aime marcher. C'est beaucoup plus drô-

le. Ou bien une petite randonnée en autobus
de temps à autre.

— Nous verrons cela , répondit aimablement
Vilette en lui tapotant l'épaule. Jérôme va

vous conduire à la gare, Mademoiselle ; aussi
vais-je vous dire au revoir. Et merci encore
pour votre aide.

La Jaguar était devant le perron. Jérôme ,
en pullover et pantalon de velours, attendait
à côté de la portière. Il jeta un coup d'œil
rapide sur Lydia quand elle monta dans la
voiture, referma la portière sur elle et se
glissa derrière le volant.

La voiture partit et la jeune fille se surprit
à contempler la nuque du chauffeur , songeant
qu 'elle avait beaucoup plus de charme que
celle de Vilette. Il avait d'abondants cheveux
noirs, bien coupés, mais frisant un peu. Ses
oreilles étaient finement modelées et il por-
tait haut la tête. Peut-être était-ce un bon
jardinier aimant son travail , mais ce n'était
certes pas un être humble. Comme cette idée
lui passait par la tête, elle rencontra son
regard dans le rétroviseur, des yeux bleus
curieusement opaques qui l'examinaient sans
vaciller.

Elle en fut  étrangement embarrassée, gênée.
C'était un peu comme s'il cherchait à lui dire
quelque chose. Mais il ne parla pas et ce fut
elle qui lui demanda :

— Vous êtes aussi bien le chauffeur que
le jardinier de Monsieur Vilette ?

— De temps à autre , Madame.
Elle avait voulu entendre le son de sa

voix, mais la brièveté de la réponse ne lui
apprit rien. Il parlait d'un ton impersonnel et
correct. Mais elle n'aurait pas juré qu 'il était
dépourvu d'un très léger accent étranger.

— Sans doute est-ce un bon maître. Il est
tellement aimable pour ses vieilles tantes.

— Oui, Madame.
Sa voix grave, posée, ne cadrait absolument

pas avec son regard bleu , froid , presque imper-
tinent. Lydia se sentit soudain furieuse. Elle
ne le soumettait pas à un interrogatoire, elle
voulait tout simplement le faire bavarder.
Mais, de toute évidence, il n 'en avait pas
l'intention et ils étaient déjà près de la gare.

(A suivre)

NOTRE POLITIQUE «LA QUALITÉ rifigHl
...COMMERCIALE: À PRIX RABOTÉS » «.BûCHERON

Qu'il s'agisse de

MALADIE ou
D'ACCIDENT

chacun aspire à passer dans son
chez soi une

agréable convalescence !
Alors songez aux articles sanitaires
suivants :

BÉQUILLES - POTENCES
POUSSETTES - TABLES - CER-
CEAUX - CHAISES PERCÉES
etc.

que vous trouverez

au magasin spécialisé

Téléphone (039) 3 2610
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iĵ fc - ¦**¦ M M M "̂  }& Ë \ £ %f ' Le nouveau Crédit Renco , avec garantie
W&WHQSW A AWIM f A Mf A M — *%L I de réduction d'intérêts m'intéresse. En-

* I%n IfPlli p&CUUmi 2/0 - rcurn0t atrns engacjsment votre
telest le coût maximum aujourd'hui de Si votre situation financière est saine
nos crédits personnels (7 1/2% par an et ordonnée, utilisez nos crédits per- ' Nom: Prénom: 
calculé sur le montant initial du prêt, sonnels avantageux et discrets |
soit rrtax. 0,625% par mois). « de Fr. 1 000.- à Fr. 25 000.- , Adresse: 
C'est de l'argent à bon compte pour • remboursablejusqu'à 60 mensualités
vous permettre de réaliser vos projets «basé uniquement sur la confiance. ' Domicile: 383
raisonnables. I _ #-_¦•» n M BNous finançons l'achat de: voitures. Assurez-vous la possibilité de bénéfi- B lïTOlfl ff K V̂ll* (ffe !X J*bateaux, appareils ménagers, télévi- cier d'une réduction moyenne de 20% VJIVtt*» MrvAlvV !#•«•
saurs, meubles , machines agricoles etc. du taux d'intérêts autorisé en nous i 1211 Genève 1, Place Longemalle 16,
sans réserve de propriété. retournant le coupon ci-après: I téléphone 022 24 63 53

AUTOMOBILISTES !
La lutte contre la POLLUTION DE L'AIR est engagée. Si vous
désirez y participer, tout en réalisant une ÉCONOMIE, équipez
votre voiture du nouvel APPAREIL ÉLECTRONIQUE

M IX O S T AT
Le « MIXOSTAT » est maintenant commercialisé.
Il s'adapte actuellement aux véhicules équipés d'un carburateur
« Solex ».

Les avantages du « MIXOSTAT»:

0 économie de 10 à 20% de carburant

£ lutte conre la pollution de l'air

® suppression des pétarades d'échappement

# suppression de l'auto-allumage

@ augmentation de l'efficacité du frein-moteur

# récupération aisée en cas de changement de véhicule

Fr 1Q8 -0 prix tes modéré : I II \ M \aW%

% pose facile par votre garagiste habituel ou auprès du fabri-
cant :

GARAGE DU MIDI S.A.
2610 SAINT-IMIER Tél. (039} 41125

Lors de votre commande, prière de préciser la marque et le mo-
dèle de votre véhicule.

BOURNEMOUTH Reconnueparlétat <? W *0 LONDRES
Cours principaux (delongueetcourtedurée) 7$ £ HYCnRH
début chaque mois £ -̂  S UArvnu

Préparation à l'examen « Cambridge Proficiency » o± i| ojt ^> Cours de 
vacances d'été

Cours de vacances juin a septembre • x&ijy dans les centres universitaires

Documentation détaillée pour tous les Centres, sans engagement, à notre
Secrétariat ACSE, 8008 Zurich, Seefeldstrasse45 ,Tél.051 477911,Télex52529

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

—¦———— BHIIimi —IMi 1



LE CONCOURT DE LA CHANSON : JACQUES DEBRONCKART
GRAND PRIX DE L'ACADÉMIE DU DISQUE
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'>, Enfin, le chaud, le généreux talent de Jacques Debronckart 4/
\ vient d'être officiellement reconnu. L'auteur-interprète de £
f « Mais si, mais si je t'aime » et de tant d'autres belles chan- \
\ sons, a en effet reçu un Grand Prix de l'Académie du Dis- 

^'', chanson ce qu'est le Goncourt à la littérature. Le lauréat 5
'/. a 32 ans. A

— Jacques Debronckart,. quel ef-
fet cela fait-il de recevoir un grand
prix ?

— On est étourdi. Un peu affolé.
Ça vous dégringole dessus sans crier
gare. C'est quelque chose qui fait
très plaisir aussi, bien sûr. Lors-
qu 'on sait que chaque maison de
disques sort une moyenne de cin-
quante disques nouveaux par se-
maine, on est flatté d'être désigné.

Quant au côté pratique, répercus-
sion sur la carrière, etc.. U est indis-
cutable que cela a un impact. Du
jour au lendemain, des émissions
télévisées auxquelles je n 'arrivais
pas à participer font appel à moi.

Pour la vente des disques, ça joue
aussi. Ça joue un peu. Mon public —
qui n'est pas énorme, mais fidèle —
va peut-être s'élargir. Du moins, je
l'espère...

— Depuis combien de temps
chantez-vous ?

— Depuis 1965. C'est l'époque où
j' ai fait paraître mon premier dis-
que avec «Adélaïde». Initialement,
mes parents auraient voulu que je
sois «prof» d'histoire. Après mon
bac, j' ai fait deux ans en Sorbonne.
Là , j ' ai rencontré des gens, des co-

Jacques Debronckart garde toujours le sourire

pains qui s'occupaient de chansons.
Moi , je connaissais la musique —
je faisais du piano depuis l'âge de
sept ans — alors j' ai commencé par
les aider pour les arrangements, les
orchestrations. Ensuite, je me suis
fait un peu d'argent de poche com-
me pianiste d'ambiance dans les
boîtes, dans les bars. J'ai connu
d'autres amis et tous m'ont incité
à écrire des chansons. Je me suis
risqué à faire quelques musiques,
puis des paroles. Enfin , j ' ai chanté
et voilà...

Le temps des «cachetons»
minables

— C'était le début de la période
des «vaches maigres» pour vous...

— Oh oui ! Quand j'étais pianiste,
j e gagnais correctement ma vie, mais
lorsque je me suis mis à la chanson ,
tout a changé. Dans les cabarets, je
touchais 1500 fr. anciens par soirée.
Je n'avais pas un sou. U y a des
jours où c'était dramatique !

Mais, je m'en suis tiré petit à pe-
tit. J'écrivais des chansons pour les
autres : Juliette Gréco, Nana Mous-

kouri , Les Frères Jacques, Isabelle
Aubret et j'ai commencé à toucher
des droits d'auteur qui m'ont permis
de subsister...

— Vous n'avez jamais eu envie de
tout plaquer ?

— Certes ! des moments de dé-
couragement, j ' en ai eu... Des sévè-
res ! Mais je savais, au fond que
ce n 'était pas vraiment sérieux. U
y avait dix pour cent de moi-même
qui restaient irréductibles, qui me
disaient «continue ! accroche-toi !»
U faut aller au bout des choses...

U faut être trop vieux, s'aperce-
voir qu 'on s'est trompé du tout au
tout , pour renoncer... Je n'ai jamais
ressenti cela. >

—. Que représente la chanson pour
vous ? ¦

— Ce n'est pas une vocation, je
vous l'ai dit. J'y suis venu par ha-
sard , poussé par des camarades et
puis j' ai été pris...

Je crois que la chanson doit rester
très simple, populaire, donc ses ob-
jectifs sont forcément limités, mais
malgré tout, dans ces étroites limi-
tes, je pense qu'on peut s'en servir
pour réveiller les gens. Lorsque j'ai
écrit «La jeunesse d'aujourd'hui» ,

chanson dans laquelle je dis ma
sympathie pour la nouvelle généra-
tion, j' ai reçu une masse de courrier.
Des gens «pour», des gens «contre».
C'est symptomatique.

— J'aime vos chansons, je les
trouve courageuses, généreuses, sin-
cères 'et violentes. Ressemblez-vous
à vos chansons ?

— En ce qui concerne les deux
premiers «qualificatifs», je ne sais
pas. Je ne peux pas répondre. Quant
aux deux derniers... Je crois qu'il y
a du vrai. Je suis violent, entier, à
tel point qu 'auprès de beaucoup de
gens, je passe aisément pour un
em... ! Je ne déguise pas ma pensée,
et cela évidemment n'est pas du
goût de tout le monde !

Le plus dur moment
— De nature, êtes-vous optimiste

ou pessimiste ?
— Lorsqu 'on sonne à ma porte, je

pense toujours que l'on vient m'an-
noncer une mauvaise nouvelle...

— Quels conseils donneriez-vous
aux jeunes qui .ont envie de «faire
de la chanson» ?

— Je leur dirai d'être sincère
avant tout ! Il n'est pas possible de
baser une réussite sur un «truc»,
une combine. Même chez ceux dont
on ,pourrait se dire qu'ils truquent,
je crois qu'il y a de la sincérité.
Sinon, ils ne tiendraient pas. Et
puis, il faut le talent !

— Aujourd'hui, à vos yeux, dans
la chanson qui est le plus grand ?

— Brel ! Je n'ai jamais été en
proie à une émotion comparable à
celle que j' ai ressentie lorsque je
l'ai vu — par deux fois — lors de
son dernier passage à l'Olympia.

Vous savez , comme beaucoup de
ma génération, j' ai mis un temps
fou à me débarrasser de son influen-
ce. Je crois y être parvenu...

— La chose qui vous déplaît , le
plus clans votre métier ?

— Ce qui me fait lé plus mal,
c'est de voir tant de grands talents
demeurés dans l'ombre, alors que
des lamentables gravissent les éche-
lons à toute allure, tout ça parce
qu 'ils , sont aidés par la publicité, le
matraquage, etc..

Et puis, ce qui me déplaît, c'est,
certains soirs, d'être obligé de mon-
ter sur scène. Notr e métier exige
que nous nous déculottions en pu-
blic... U y a des soirs où j'ai du
mal à le faire !

— Jacques Debronckart, pour ter-
miner , dites-moi quelle est la qua-
lité à laquelle vous êtes le plus sen-
sible ?

— L'amour des autres. Il faut
penser aux autres. Si on ne le fait
pas, c'est la porte ouverte au pire,
à la sécheresse...»

Guy VIDAL.

de
tout

un
peu
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EXCELLENTE POUR LA LIGNE
LA MUSIQUE BEAT

Ils viennent une fois par semaine
suivre les cours de danse donnés par
Karin, un jeune professeur âgée de 26
ans, qui s'est installée dans la proche
banlieue de Hambourg . Ses élèves ne
sont pas des professionnels mais des
jeunes femmes et des jeunes fi l les , des
hommes, même mariés qui versent 25
marks par mois pour s'initier aux se-
crets de la danse expressive et se main-
tenir en forme. L'heure de beat et de
jazz qui a lieu tous les mercredis soir

remporte un vif succès. A la f i n  die la
séance, Karin est aussi essouflée que
ses élèves. Son époux qui a fa i t  une
toute autre carrière (il construit des
ordinateurs) assiste aux séances de
gymnastique rythmique et accompagne
les danseurs au piano. Mais aux séances
de beat, il ne peut résister et se mêle
aux danseurs qui font de savantes con-
torsions sur un rythme endiablé, après
avoir mis en marche le magnétophone.
(Da d)

f SALUT LES POTINS
LOUIS MALLE (un des plus bril-

lants et des plus divers, parmi les
jeunes cinéastes) va se laisser diri-
ger, comme acteur !... par un comé-
dien qui, à son tour, devient réali-
sateur : Gérard Blain . Voilà , en
somme, un échange de vocation !
Cela, pour un f i l m  intitulé « Les

Amis »... en toute confiance et cor-
dialité. Malle pourra d'ailleurs ser-
vir de conseiller technique à son
nouveau confrère. Il possède en ou-
tre, un avantage : Il vient de tenir
un petit rôle, auprès de Bernadette
Lafont , « Fiancée du Pirate » pour
Nelly Kaplan .

MICHEL BOUQUET, FRANÇOISE
FABIAN, BERNARD FRESSON et
THEO SARAPO vont être victimes
de mort violente ! Non il ne s'agit
pas de quelque fâcheuse prédiction
plus ou moins astrologique, mais de
la fin qui les attend, dans le pro-
chain film d'Yves Boisset : « Le Con-
dé» .

ANTOINE BOURSEILLER , l'un
des metteurs en scène les plus con-
testataires (et néanmoins admis à
la Comédie-Française va monter une
pièce à New York .

FERNANDEL va se retrouver sous
la direction de l'un de ses plus an-
ciens cinéastes, Christian Jaque (ils
avaient tourné ensemble, il y a 35
ans, « Un de la Légion » et « Fran-
çois 1er », « Les dégourdis de la On-
zième », « Ernest-le-Rebelle » et « Jo-
sette »... avec la fille aînée de Fer-
nande!) pour la version cinémato-
graphique de « Caviar et Lentilles »,
la comédie burlesque et satirique
italienine.

Voulez-vous
jouer avec
moa ?

Reconnaissons-le, la photographie
qui servait de sujet à notre dernier
concours, était admirable. Elle re-
présentait évidemment des glaçons
comme la plupart des participants
l'ont signalé Après tirage au sort,
Mme Dina Bàhler-Perrin , de Martel-
Dernier, recevra un prix.

Jeu des dif f érences
Observez ces deux dessins, appa-

remment identiques, et dites-nous,
sur carte postale exclusivement, où
se trouvent les huit erreurs qui les
différencient. Envoyez vos réponses
à la rédaction de « L'Impartial » jus-
qu 'à mercredi prochain .

Disco
pxxxxxxxxxxxxxxxxxx> yanétéS i
I GEORGES BRASSENS — 30 cm. \
4 — Philips 849.490 BY — Bécassine, ',
'/ L'ancêtre, Les oiseaux de passage, J
4 La religieuse, Pensées des morts, !
4 .etc.. ;
? :
4. Un dixième anniversaire, tout ou <y, pas grand chose. Ce n'est souvent ',
4 que le passage de l'état « enfant » !
4 à celui M' a.dolescent, Mais.Iqrs^u'un ',
4. artiste, f iussi xégulier, aussi Jlimé !
$ qïif r 'i 'ant~ 'aéctië,'-' lorsque Brassens ',
4 se retrouve devant son dixième 30 !
4 cm., voilà alors l'occasion de faire \
4 les comptes , d'additionner un peu !
'/, du « Gorille », de l'étudiant des :
4 « 4 z'arts », de l'amoureux des !
^ « Sabots d'Hélène ». Et cela nous ;
4 donne cette merveilleuse chanson, i
% sur un poème de Lamartine, « Pen- ;
4 sées des morts ». A côté , et pour ',
4/ l'épauler , « L'ancêtre », tient sa pla - ;
4 ce. Et parce qu'il fallait ne pas faire !
4, mentir sa réputation d'arracheur de ;
4 dents , allons-y avec cette « Miso- ',
4, gynie à part ». Pourquoi pas ! Ce ;
4 nouveau disque , une surprise ? Non. ',
% Mais du bon Brassens, un chanteur \
4 qui a su à travers les ans rester ce ',
% qu'il est. Chacun y trouve son j
4 compte. ',
*. *"4 APHRODITE'S CHILD — 30 cm. î
4. — Mercury 138.351 MCY — It's five ;
4 o'clock, Wake up, Annabeûla, Pun- !
4 ky Mary, Good Time so fine, Marie ;
4 jolie , etc.. i
t 'i
4 Inutile de présenter les Aphro- i
4 dite 's Child qui, de disque en dis- \
4 que, assurent davantage leurs posi- ',
4 tions. Avec comme toujours ce sa- \
4 vant mélange de tendresse et de ',
jj rythme. Une musique qui « sait » 'f
4 énerver mais accroche. Grâce à ',v, l'orchestration sans reproche. Des \4 morceaux que l'on entendra sou- ',y, vent dans les juke-boxes et autres i
4 machines, à condition que l'on \y, soit « in ». Ceux qui n'aiment pas ',
4 auront la possibilité de s'en conten- i
4, ter pour esquisser quelques pas de ',
4 danse. Ce qui , d'une manière ou j
4 d' une autre, reste un hommage au ',
4 travail soigné de ces trois jeunes J4/ artistes. ;
y  i4. PLEIN-VENT — 45 tours — \
4 Evasion EPP 50.001 — Feuille de i
4 gui, Le bal, Je reviens chez nous, S
4 Boite à chansons. ;
iy, « Plein-Vent », la chorale mixte ;
'/ à cœur j oie du scoutisme vaudois, J
^ s 'est définitivement consacré à la ;
4 qualité et présente ici des compo- i
y \ sitions de Félix Leclerc, Jean-Pierre \4 Ferland et Georges Dor. Grâce aux (
% disques , il a pu franchir les barriè- \4 res étroites du régionalisme et se ',
fy lancer sur d'autres marchés où sa j
6 bonne humeur et sa gaieté lui ont (
f .  valu des applaudissemen ts. i
'y i
'y LA CHANSON VEVEYSANNE — |
4 15 tours — Evasion EPE 10.010 — ;
4 Le violoneux , A ta quenouille, Les J
4 femmes de chez nous, La première {
4, t'ois. f
? i4 Et pour tous les amis de «La \4 Chansons veveysanne », un nouveau \4 45 tours où l'on retrouve avec plai- i
4 sir les airs du pays, signés Budry, 4
4 Kaelin, etc.. A bon sang ne sau- i
% rait mentir, aussi est-ce sans f
4 crainte que les amateurs de la f ,
% bonne chanson pop ulaire accueil- }
4 leront-ils cette chorale mixte pla- 4
% cée sous la direction d'André f
4 Krauer. 4
f N y  i
v v
>.̂ ^c«cc^̂ .xx^̂ xvo.^̂ xxxvv^x^»ooc v̂vxxxv^Kxvco.xvoo^.
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V/^">s/y  NOUS ENGAGEONS tout de suite ou date à convenir :

MÉCANICIENS-OUTILLEURS
pour développement et construction d'outillages

v i *S>Ï I CUwEw pour contrôles statistiques

vv V Sl lknt  J pour travaux fins d'atelier

Eltë\m\ t̂mu%3 W l»Cà# 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

A&ÊÈk SflUk

Dans la perspective de notre agrandissement à
Marin , dès juin 1970, nous cherchons pour entrée
immédiate ou à convenir

UN
JEUNE
COLLABORATEUR
DU SERVICE DU PERSONNEL

Son champ d'activité comprendra notamment :
— La calculation des traitements.
— La responsabilité des travaux administratifs

(établissement des documents destinés à l'ordi-
nateur et décomptes divers).

— Travaux d'organisation dans l'optique de notre
nouvelle usine.

Ce collaborateur doit avoir si possible de l'expé-
rience dans ces domaines, une bonne culture gé-
nérale, de l'initiative et le sens des responsabilités.

.., .. Les personnes ,que cette fonction intéresse sont
priées de' soumettre leurs dossiers de candidature
à Derby Ébauches Electroniques S. A., 4, Place de
la Gare, 2000 Neuchâtel. Tél. (038) 5 06 02.

Pour la fabrication de prototypes de
nouvelles machines automatiques
nous cherchons habile

mécanicien

Charles RUETSCHI

Fabrique de machines et appareils
électroniques
Jaquet-Droz 47 Tél. (039) 2 88 43
LA CHAUX-DE-FONDS.

GEORGES ROBERT,
Usine de laminage de la Jaluse
2400 Le Locle

i

offre place stable à :

MENUISIER
d'entretien.

Travail varié et demandant
de l'initiative ; avantages so-
ciaux.

Faire offre ou se présenter à
l'Usine.
Téléphone (039) 5 35 19.

gf Pour mieux réussir dans la vie f̂t

I 

Ecole de langues et de commerce la plus répandue en Suisse

S E C T I O N S  :

DeVOirS SUrVOillOS : degrés primaire et secondaire

oGC0n03ir6 ! classe de 2e année moderne

Pr6P3r3t OJ re — examens d'admission des PTT, CFF, Douanes
gf — écoles professionnelles et techniques

MPPnrriPmPnf ' — section commerciale de notre école et école
' " supérieure de commerce

Ij OmmGrCi SlG ! diplôme de sténodactylographe et de secrétaire

Français pour étrangers: classes d'après-midi et du soir, tous degrés

SOIF ! langues et branches commerciales , tous degrés. [

Seule école du canton délivrant des diplômes reconnus
par la Fédération suisse des écoles privées

La Chaux-de-Fonds 15, rue de la Serre Tél. (039) 3 66 66 Jl

IMPORTANTE ENTREPRISE A FRIBOURG
cherche à engager pour entrée Immédiate ou à
convenir

dactylographes
à plein temps
ou à la demi-journée

de langue française ou allemande, avec bonnes con-
naissances de l'autre langue.

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

AM %K Perruques et postiches
jg|g H& Choix énorme en cheveux 100 % naturels,

jA B| de qualité supérieure, toutes teintes et
JSÈ IjÉsv nuances.

MM Bfe Perruques, nouées main
Jj3 H| longueur des cheveux 36-41 cm. Fr. 195.—
W& m Perruques nouées à la machine
Jg Wèàmi longueur des cheveux 30-36 cm. Fr. 145.—
19 Bi Postiches
W~ RiK Hr longueur des cheveux 30-36 cm. Fr. 45.—
H Wr ^~ **-J!BB Perruques à cheveux courts Fr. 75.—
<£)? W Toupets pour messieurs

M \ Magasin spécialisé pour perruques et postiches
Â....:-  ̂- ..'- 

¦-¦:.-.:,.; :~'J* «

Autres magasins à : Rue de lo Serre 47
„.. „ 

s _ . _ . 2300 LA CHAUX-DE-FONDSBaie, Berne, Bienne, Coire,
Genève, Lausanne, Lucerne, Heures d'ouverture :
Lugano, Sion, Saint-Gall, mardi à vendredi , de 14 h. à 18 h. 30
Winterthour, Zurich samedi, de 14 h. à 17 h.

JE PAIE CHER

voitures accidentées
avec ou sans douane, modèles ré-
cents. — PIERRE GROSS, 2013
Colombier (Ne). Tél. (038) 6 21 73

RIVE DU D0UBS
côté suisse, depuis le Refrain à la Vieille-
Bouège, environ 90.000 m2, est à vendre.

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

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 dés 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.

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.

LA PISTE NORDIQUE DE
TOURISME

FRANCHES-MONTAGNES
LA FERRIÈRE - LES BREULEUX

(12 kilomètres)
est ouverte durant tout l'hiver

Vous y trouverez :
9 un paysage exceptionnel
0 un calme bienfaisant
9 du soleil en abondance
O le paradis pour le ski de fond

de tourisme
Le parcours est varié et facile. U
convient pour les touristes, les dé-
butants et les fondeurs chevronnés.
Remise d'une magnifique médaille-
souvenir par les gares des Breu-
leux et de La Ferrière à tous ceux
qui auront fait timbrer la carte de
parcours au poste de contrôle du
Cerneux-Veusil-Dessus.
Prix de la carte : Fr. 8.— .
Chaque dimanche jusqu 'au 1er mars
(pour autant que la piste soit ou-
verte) les Chemins de fer du Jura
organisent des trains spéciaux et '
de raccordement, selon l'horaire ci-
après :

Aller :
Neuchâtel 8.59 12.10
Le Locle 9.37 12.46
La Chaux-de-Fds 9.49 13.09
La Ferrière 10.05 13.24
Les Breuleux 10.54 13.59

Retour :
Les Breuleux 13.11 13.59 16.04
La Ferrière 13.38 14.34 16.40
La Chx-de-Fds 13.53 14.50 16.56
Le Locle 14.13 15.27 18.16
Neuchâtel — 15.38 17.53

POUR LES AUTOMOBILISTES
nous conseillons de laisser leur voi-
ture au parc de la gare de La Fer-
rière et d'effectuer le trajet de re-
tour Les Breuleux - La Ferrière en
train.
Pour tous renseignements complé-
mentaires, s'adresser aux gares de
La Ferrière (039 - 811 06) et des
Breuleux (039-4 7184) .

CHEMINS DE FER DU JURA,
TAVANES - Tél. (032) 91 27 45.

FABRIQUE « LE PHARE »

cherche pour tout de suite ou date à convenir : •

régleuse
pour diriger son département.

Travail indépendant, situation inté-
ressante pour personne capable.

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

Jardinière
d enfants -*
diplômée, CHERCHE PLACE STABLE, dès le 15 avril.

Ecrire sous chiffre 120045-34, à Publicitas SA, 2300 La
Chaux-de-Fonds.



L
A victorieuse armée nigériane se

désintègre rapidement à l'in-
térieur de l'ancien Biafra et

ses armes sont tombées entre les
mains de hordes affamées qui pil-
lent les dépôts de vivres. Un officier
d'une commission d'observateurs in-
ternationaux a même reconnu de-
vant les journalistes : « La moitié
des soldats de l'armée fédérale sont
portés manquants dans la plupart
des unités. Les militaires ont vendu
leurs armes et errent sans but. Les
infirmières blanches de la Croix-
Rouge refusent de soigner les mala-
des si les hôpitaux ne sont pas gar-
dés militairement ».

Plusieurs d'entre elles ont été vio-
lées dans un hôpital près d'Orlu
par des soldats de la troisième divi-
sion de commandos de fusiliers ma-
rins. Aussi, se sont-elles réfugiées
dans la brousse avec d'autres mem-
bres des équipes de secours. « L'ar-
mée n'est plus tenue en main. Le
gouvernement essaie de remplacer
la troisième division de commandos
qui est ivre de victoire, par la pre-
mière division qui, elle, est plus cal-
me », a ajout é cet observateur.

Des groupes de personnes, pour la
plupart composés d'anciens soldats
Ibos, utilisent les armes mises au
rebut pour effectuer des attaques
éclair contre les dépôts de vivres et
de médicaments.

Le Dr Dieter Eichenlaus, médecin
allemand, travaillant à l'hôpital
d'Ihiala, près d'Uli, a déclaré avoir
soigné deux civils blessés au ventre
par des fédéraux parce qu'ils avaient
refusé de leur donner leurs biens.
Du côté nigérian, le colonel Oluse-
gun Abasanjo, commandant de la
troisième division de commandos de
fusiliers marins, a affirmé que des
sanctions très sévères étaient prises
contre les militaires qui se livraient
à de tels actes.

Les prêtres et les équipes de se-
cours sont particulièrement furieux
du fait que des centaines de milliers
de réfugiés attendent toujours des
vivres, alors que le mariage d'un

gouverneur est marqué par un ban-
quet et des réceptions. « D'un côté
de la ville, s'est exclamé un prêtre,
il y a six cents enfants qui meurent
de faim. Et de l'autre, il y a un dîner
officiel où une centaine d'invités
mangent du cochon de lait rôti et
200 autres boivent du Champagne ».
Les médecins britanniques et autri-
chiens qui s'efforcent de sauver de
la mort 500 enfants affamés dans
une maternité désaffectée de la ville,
n'ont pas caché leur irritation lors-
qu 'ils ont vu l'immense gâteau de
mariage en forme de canonnière, qui
a été conduit jusqu 'à l'hôtel par
sept valets. En outre, les invités se
sont rendus à la réception à bord
de luxueuses voitures anglaises et
allemandes. « Ils ne peuvent pas
nous donner une Landrover pour
transporter les vivres, a protesté un
autre, alors que le général qui com-
mande la troisième division de com-
mandos s'est rendu au mariage à
bord d'un avion à réaction privé. »

Le réseau de secours que le gou-
vernement fédéral a tenté de mettre

en place à l'intérieur des territoires
biafrais après avoir déclaré : « per-
sonne non gratae » les organisa-
tions philanthropiques religieuses,
semble incapable de répondre aux
besoins des dizaines de milliers de
réfugiés qui encombrent les routes.
« Leur attitude révèle qu'ils n'ont
pas compris l'urgence de la situa-
tion, a précisé un prêtre. Beaucoup
de gens dans les villages sont dans
un tel état que 48 heures pour eux
signifient la vie ou la mort ».

« Aucune nourriture n'est parve-
nue dans mon secteur depuis plus
d'une semaine, a indiqué un prêtre
irlandais. Il y a dix dépôts remplis
de vivres sur l'île de Sao Tome, mais
le gouvernement n'y touchera pas
parce que le général Gowon a dé-
claré que ces vivres étaient tachées
de sang ».

Toutes les religieuses qui ont été
interrogées par les journalistes ont
déclaré que les soldats leur avaient
confisqué sous la menace de leurs
armes, automobiles, camions et mê-
me bicyclettes.

Le personnel qui essaie de remet-
tre en état de marche les raffine-
ries nigérianes affirme qu'il doit se
battre sans cesse pour empêcher les
pillards de s'emparer des véhicules.
« Hier soir, a déclaré un Ecossais,
alors que je me trouvais à la station
de pompage, tçois soldats sont ve-
nus me voir en bateau pour me de-
mander de l'essence. Ils avaient des
mitraillettes, aussi, nous leur avons
donné ce qu'ils demandaient. Le
week-end dernier, ils ont mis à sac
mon bureau, c'était la troisième
fois. »

Une partie de la confusion qui
règne dans les rangs de l'armée,
tient au fait que les autorités ont
essayé de diviser en six garnisons
les brigades du front de façon à
permettre à la police de prendre le
contrôle des territoires biafrais. Aus-
si, plutôt que de rester confinés dans
les casernes, les militaires s'en vont
par centaines, deux observateurs ont
même précisé que les officiers
n'avaient pas été capables de re-
grouper leurs unités depuis la victoi-
re. Lorsque la division de comman-
dos se déplace, on croirait être reve-
nu au temps de Gengis Khan. Le
bétail, les prostituées, les marchands
suivent les militaires.

Les médecins et les infirmières qui
soignent les malades atteints de
kwashiorkor (manque de protéines)
qui ont été conduits à Port Harcourt
sont unanimes à critiquer l'envoi des
secours dans les zones ravagées par
la guerre. « L'armée n'est jamais à
court de bière et l'on transporte les
P partout, tempête un médecin
écossais, mais on ne peut pas me
donner un camion pour conduire
mes infirmières. Où sont donc pas-
sés les camions qui avaient permis
aux Biafrais de tenir pendant deux
ans et demi ?»  (ap)

LÉGENDES

Six cents enfants biafrais ont été
recueillis dans une maternité de
Port Harcourt. Les malheureux pe-
tits Ibos, souf frant  de dysenterie et
de malnutrition gisent à même le
sol. Certains d'entre eux sont sur le
point de mourir ; d'autres n'ont pas
même la force de se tenir debout. Le
reporter-photographe qui a pris ces
terribles documents a dit qu'il n'a-
vait jamais eu de vision aussi e f -
froyabl e.  Pendant ce temps , sur les
routes de l'ancienne province sé-
cessionniste, des réfugiés , escortés
d'un soldat nigérian, marchent vers
un nouveau destin, (bélinos AP)

Des hordes

affamées

attaquent
v ;,

% m %è ¦ P ' l

les dépôts

de vivres

dans l'ancien

Biafra



Michel Bozon se tue... Karl Schranz gagne !
Tragique course internationale de descente à Megève

Les vétérans autrichiens Karl Schranz et Heini Messnei\ ont pris une éclatante
revanche sur leurs jeunes rivaux en s'attribuant brillamment les deux premières
places de la descente de la Coupe Emile Allais, à Megève. Karl Schranz, lauréat
l'an dernier de la Coupe du monde, âgé de 31 ans, hôtelier à Saint-Anton, a
remporté sa première victoire à Megève en négociant le difficile parcours en 2'12"80
Messner (31 ans, de Gries am Brenner) étant second en 2'13"83 devant le Français

Henri Duvillard, 3e en 3'14"35.

SEMI-ECHEC POUR LES SUISSES
L'équipe suisse, qui dans les deux

grandes descentes déjà courues cette
saison, avait chaque fois placé deux
hommes parmi les dix premiers, doit se
contenter de la 5e place obtenue par
Kurt Huggler (dossard No 6) . Le cou-
reur de Murren (24 ans) a confirmé sur
cette piste dure, rapide et bien prépa-
rée, ses performances d'entraînement.
Ses compatriotes ne parurent pas aussi
à l'aise. Toutefois. Andréas Sprecher
(No 4) a tout de même terminé lie et
Hans Zingre (No 13) 12e. Par équipes, le
résultat d'ensemble est finalement sa-
tisfaisant. Mais tous les supporters hel-
vétiques attendaient un exploit de Jean-
Daniel Daetwyler. Comme beaucoup
d'autres concurrents, le champion de
Villars buta sur l'obstacle majeur, le
« mur de Bornet ». Il perdit là toutes
ses chances. Celles-ci étaient réelles
puisqu'il avait signé l'un des meilleurs
temps à mi-parcours. Déséquilibré, le
Suisse, après avoir manqué la porte de
contrôle, dut revenu- en arrière afin de
la franchir. Si l'échec de Jean-Daniel
Daetwyler a une cause technique bien

précise, le semi-échec de ses compatrio-
tes est dû à une « glisse » insuffisante.

RESULTATS
1. Karl Schranz (Aut) 2'12"80 ; 2.

Heini Messner (Aut) 2'13"83 ; 3. Henri

Duvillard (Fr) 2'14"35 ; 4. Franz Vogler
(All-O) 2'15"16 ; 5. Kurt Huggler (S)
2'15"66 ; 6. Jean-Luc Pinel (Fr) 2'15"73 ;
7. Gerhard Nenning (Aut) 2'15"93 ; 8.
Keith Shepherd (Can) et Bob Cochran
(EU) 2'16"38 ; 10. Josef Loidl (Aut)
2'16"76 ; 11. Andréas Sprecher (S)
2'17"51 ; 12. Hans Zingre (S) 2T7"75 ;
13. Marcello Varallo (It) 2'17"90 ; 14.
Helmut Schmalzl (It) 2'17"92 ; 15. David
Zwilling (Aut) 2'18"11. — Puis : 19.
Adolf Roesti (S) 2'19"38 ; 23. Harry
Schmid (S) 2'20"39 ; 24. Jean-Daniel
Daetwyler (S) 2'20"49 ; 30. Michel Daet-
wyler (S) 2'21"69.

ccident mortel pour Michel Bozon
L'un des plus grands espoirs du ski

alpin français, le jeune Chamoniard
Michel Bozon, s'est tué dans la des-
cente de la Coupe « Emile Allais » du
Grand Prix de Megève.

Le souriant et sympathique Michel ,
qui aurait eu 20 ans le 6 juillet pro-
chain, était le cousin de Charles Bozon,
champion du monde de slalom en 1962
à Chamonix, et qui trouva la mort en
montagne, emporté avec 13 de ses ca-
marades par le glissement d'une plaque
de glace au sommet de la « Verte », à
Chamonîx, en juillet 1964.

Michel est sorti de la piste au bas
du «mur de Bornet» et a percuté de
la tête un poteau soutenant une bar-
rière de protection. Relevé grièvement

blesse, il fut immédiatement transpor-
té par hélicoptère à l'hôpital de Sal-
lanches, où il arriva à 13 h. 15 dans le
coma. Outre un grave traumatisme crâ -
nien, il souffrait d'une perforation des
poumons et d'une fracture du fémur.
Une tentative de réanimation fut vai-
nement tentée. Bozon mourut à 14 h.
30 des suites du traumatisme crânien.

PISTE EN BON ETAT
Selon le procès-verbal du comité des

courses du Grand Prix de Megève, tous
les délégués de la FIS ont constaté que
la piste « Emile Allais », sur laquelle
s'est tué le skieur français était en par-
fait état.

LE SLALOM MAINTENU
La proposition soutenue par plusieurs

délégués, faite au comité des courses,
d'annuler le slalom en signe de deuil
après la mort de Michel Bozon, a été
repoussée par la majorité. Le slalom
du Grand Prix de Megève sera donc
disputé comme prévu , dimanche à par-
tir de 9 h. 30.

DECORATION POSTHUME
Enfin , M. Georges Pompidou, prési-

dent de la République française, dès
qu'il a appris le tragique accident sur-
venu à Michel Bozon , a décidé, sur
proposition du secrétaire d'Etat auprès
du premier ministre chargé de la jeu-
nesse, des sports et des loisirs, de lui
décerner la Croix de chevalier de l'Or-
dre national du mérite.

Le Locle s'installe en fête
en battant Vallée de Joux, 5 à 3

Championnat de première ligue, groupe « jurassien »

LE LOCLE : Desvoine ; Huggler, Gi-
rard II ; Gigly, Schoepfer, Dubois; Bon-
jour, Montandon ; Turler, Boiteux ,
Gentil ; Girard I, Réolon, Eisenring.

Malgré l'important enjeu que re-
présente ce match, les joueurs de l'en-
traîneur Huggler, en déplacement, dé-
butent calmement, et dominent l'équipe
vaudoise qui se bat avec acharnement.
Handicapés par une glace granuleuse
qui rend le maniement du puck diffi-
cile, Gigly sur passe de Schoepfer, puis
Dubois (aidé de Girard II) donnent
tout de même l'avantage aux Lociois.

Violente réaction des gens de la Val-
lée en début de deuxième tiers ce qui
leur permet d'égaliser, Le Locle ayant
un passage à vide et faisant preuve de
nervosité.

Tout n'est pas dit dans le troisième
tiers et les visiteurs conscients de leurs
possibilités, font montre de volonté pré-
sentant un jeu excellent si bien que
Turler , Gentil et Boiteux scellent dé-
finitivement le score en donnant, sans
contestation, la victoire aux meilleurs.
L'équipe entière est à féliciter et pour
son jeu et son esprit d'équipe.

jar

Fleurier -
La Chaux-de-Fonds H 3-4

(0-1, 2-2, 1-1)

LA CHAUX - DE - FONDS : Simon ;
Cuenat Vallat ; Diethelm, Stenz R. ;
Stenz G., Blanc, Dubois ; Pellaton, Ros-
sel, Messerli ; Steiner , Theurillat , Loep-
fe. — FLEURIER : Monnard ; Steuden-
mann, Reymond; Huguenin, Weissbrodt;
Leuenberger, Barazutti, Stettler ; For-
noni, Emery, Frossard ; Biéri, Kobler,
Gagnebin ; Juvet . — MARQUEURS : La
Chaux-de-Fonds : 9e Stenz R. ; 24e
Cuenat ; 31e Rossel ; 44e Loepfe. Fleu-
rier : 28e Reymond.; 31e Leuenberger ;
49e Stettler.

SUCCES MERITOIRE
La pluie tiendra compagnie aux deux

équipes durant toutl e premier tiers-
temps. U faut attendre la 9e minute
pour voir La Chaux-de-Fonds marquer
le seul but de cette reprise.

La Chaux-de-Fonds part très fort dès
l'attaque du second tiers et cela se con-
crétise par un deuxième but. Fleurier
ne se dérourage pas et réduit le score.
Alors que La Chaux-de-Fonds joue à 4,
sur une inattention de la défense fleu-
risanne, les Chaux-de-Fonniers réussis-
sent leur troisième but. Piqué au vif ,
Fleurier marque immédiatement.

Le dernier tiers sera plus tendu. La
Chaux-de-Fonds marque un quatrième
but tout au début. Fleurier reprendra
en force la partie et réduira la marque
immédiatement. La fin de la partie sera
difficile pour les Chaux-de-Fonniers qui
réussissent néanmoins à conserver leur
avantage.

CLASSEMENT
J G N P Pt

1. Le Locle 13 9 1 3 19
2. La Chx-de-Fds II 12 8 0 4 16
3. Moutier 12 8 0 4 16

4. Vallée de Joux 13 8 0 5 16
5. Tramelan 12 6 1 5 13
6. Fleurier 12 5 2 5 12
7. Yverdon 12 4 0 8 8
8. Genève-Ser. II 12 3 0 9 6
9. Young Sprinters II Equipe retirée

Défaites des leaders des groupes jurassiens
et neuchâtelois de deuxième ligue de hockey

GROUPE 11
Le chef de file battu à Court

, Courrendlin - Court 1-5. Sonceboz -
Laufon 7-6. Court - Saignelégier 5-1.
Crémines - Laufon 2-7. — Battue par
1 à 0 à Saignelégier, l'équipe de Court a
pris une belle revanche, s'imposant par
5 à 1. Au cours de la même soirée, l'au-
tre prétendant, Crémines, a également
connu la défaite. En terre prévôtoise, il a
été battu de manière très surprenante
par Laufon. Ces deux défaites font l'af-
faire de Court qui retrouve du même
coup toutes ses chances. Classement :

J G N P Pt
1. Saignelégier 9 6 2 1 14
2. Crémines 9 6 1 2 13
3. Court 7 5 0 2 10
4. Laufon 9 5 0 4 10
5. Sonceboz 8 3 1 4  7
6. Moutier II 6 0 1 5  1
7. Courrendlin 8 0 1 7  1

GROUPE 12
Saint-lmier se rapproche

Noiraigue - Corcelles-Montmollin 3-2.
Corcelles-Montmollin - Les Brenets 8-2.
Noiraigue - Saint-lmier 3-7. Savagnier -
Sonvilier 15-1. — Saint-lmier semble
avoir enfin retrouvé la forme digne d'un
club de son importance, bien décidé à
tout mettre en œuvre pour retrouver sa
place en première ligue. Les deux succès
remportés par les Erguéliens à Corcelles
et Noiraigue, sur le fief du leader in-
vaincu jusque-là, le remettent d'un seul
coup en selle. Les joueurs du Val-de-
Travers conservent néanmoins un point
d'avance et il sera difficile de leur faire
perdre ce petit avantage. Rien de nou-
veau en ce qui concerne la relégation.
Classement :
1. Noiraigue 7 6 0 1 12
2. Saint-lmier 7 5 1 1 11
3. Corcelles 7 4 0 3 8
4. Savagnier 6 3 0 3 6
5. Sonvilier 6 0 2 4 2
6. Les Brenets 7 0 1 6  1

GROUPE 13
Les Genevois; en tête

Vallée de Joux;*- Université Neuchâ-
tel 1-2. Jonction -' Serrières 4-1. Vallor -
be - Saint-Cergue 4-5. — Classement :

J G N P Pt
1. Jonction 7 5 2 0 12
2. Genève - Servette 5 4 1 0  9
3. Saint-Cergue 7 4 0 3 8
4. Université 7 4 0 3 8
5. Serrières 7 3 0 4 6
6. Vallorbe 6 1 1 4  3
7. Vallée de Joux 7 0 0 7 0

La situation en 3e ligue
GROUPE lia

Deuxième défaite de Cortébert
Corgémont - Cortébert 6-4. Classe-

ment :
1. Reuchenette 4 4 0 0 8
2. Cortébert 5 3 0 2 6
3. Corgémont 4 1 0  3 2
4. Saint-lmier II 3 0 0 3 0

GROUPE 11b
Court bien placé

Court II - Courtételle 9-3. Classement:
1. Court II 3 3 0 0 6
2. Courtételle 3 2 0 1 4
3. Rosières 2 1 0  1 2
4. Courrendlin II 4 0 0 4 0

GROUPE l ie
Vendlincourt sans opposition

Saignelégier II - Delémont 3-7. Delé-
mont - Vendlincourt 4-11. Classement :
1. Vendlincourt 4 4 0 0 8
2. Delémont 4 2 0 2 4
3. Glovelier 2 1 0  1 2
4. Saignelégier II 4 0 0 4 0

GROUPE 12 a
Couvet en tête

Corcelles-Montmollin II - Couvet 2-6.
Couvet - Police Neuchâtel 16-3. Classe-
ment :
1. Couvet 4 4 0 0 8
2. Travers 2 2 0 0 4
3. Corcelles II 4 1 0  3 2
4. Police 4 0 0 4 0

GROUPE 12 b
Les Ponts-de-Martel champions

de groupe
Les Ponts-de-Martel - Serrières II 4-1.

Savagnier II - Les Ponts-de-Martel 1-10.
Classement :
l. Les Ponts-de-Martel 5 5 0 0 10
2. Serrières II 5 2 1 2  5
3. Savagnier H 5 1 1 3  3
4. Les Geneveys-s.-Cof. 5 1 0  4 2

GROUPE 12 c
La lutte est vive... derrière Le Fuet

Tavannes - Sonceboz II, 11-2. Trame-
lan II - Reconvilier 4-2. Reconvilier -
Sonceboz II , 11-2. Tavannes - Recon-
vilier 4-6. Classement :
1. Le Fuet 5 5 0 0 10
2. Reconvilier 7 3 1 3  7
3. Tavannes 6 3 0 3 6
4. Tramelan II 4 2 0 2 4
5. Sonceboz II 6 0 1 5  1

D. Jeandupeux a renouvelé son contrat
Le FC La Chaux-de-Fonds reprend l'entrainement

L'hiver a contraint le FC La Chaux-
de-Fonds à un repos complet. La neige
est installée sur le Jura , ce qui rend
impossible la pratique du football au
Parc des Sports de La Charrière. Un
programme de reprise a été remis aux
joueurs du cadre. Ce plan prévoyait une
présence facultative au Pavillon des
Sports ces derniers mardis, avec une
convocation obligatoire pour le mardi
27 janvier. Cette période de vacances a
été appréciée de chacun. L'entraîneur
Jean Vincent en a profité pour s'en al-
ler à Liverpool suivre un camp d'entraî-
nement avec un grand club anglais.

PROGRAMME
D'AVANT- CHAMPIONNAT

Le programme avant le premier match
du 2e tour se présente de la manière sui-
vante : samedi 31 janvier, Soleure ; sa-
medi 7 février , Granges ; samedi 15 fé-
vrier , Bienne ; dimanche 22 février, Lau-
sanne ; dimanche 1er mars, Young Boys
(championnat).

Tous ces matchs se dérouleront natu-
rellement au Pied du Jura , donc chez
l'adversaire. Précisons que le 22 février ,
la Ligue nationale a fixé le match de

championnat en retard avec Bellinzone !
Reste à savoir si la neige sera débarras-
sée...

Pour le comité directeur, l'entre-saison
a été utilisée à une remise en ordre.
C'est ainsi que l'on a trouvé un nouveau
terrain d'entraînement facile à préparer
en cas de chute de neige : celui de l'Or-
phelinat.

D. JEANDUPEUX,
CONTRAT RENOUVELÉ

D'autre part , le premier engagement
pour la saison prochaine est conclu :
Daniel Jeandupeux a donné son accord.
Voilà une nouvelle qui réconfortera tous
ceux qui craignaient un changement de
club dicté par la force des choses puis-
que l'on sait que le jeune international
montagnard va entrer dans une univer-
sité. Il est fort probable qu 'il sera à
Neuchâtel où il s'est inscrit pour ce prin-
temps. Cette nouvelle est d'autant plus
importante qu 'elle coupera les ailes aux
nombreux clubs qui ne manquent pas
d'audace en faisant des offres alléchan-
tes à Daniel Jeandupeux « dans le dos »
de ses dirigeants.

P. G.

i Basketball

Championnat suisse de LNA
Stade Français - Champel 95-37 (SO-

IS) . Jonction - Nyon 83-57 (45-20).

Doublé Porsche au Rallye de Monte-Carlo
Le Suédois Bjorn Waldegaard vainqueur final

La 39e édition du Rallye international
de Monte-Carlo s'est terminée de la mê-
me manière que la précédente : deux
Porsche en tête devant une Alpine-Re-
nault. Le vainqueur est le même : le
Suédois Bjorn Waldegaard , ainsi que le
second, le Français Gérard Larrousse ,
qui devance le Marseillais Jean-Pierre
Nicolas, au volant de sa petite Alpine
1300. Ainsi, Waldegaard a réalisé un
magnifique « doublé » et la firme alle-
mande un sensationnel « triplé », exploit
unique dans les annales du rallye.

1. Bjorn Waldegaard - Lars Helmer

(Su) , Porsche, 19.744 pts ; 2. Gérard
Larrousse - Maurice Gelin (Fr) , Por-
sche, 19.863 ; 3. Jean-Pierre Nicolas -
Claude Rouré (Fr), Alpine-Renault,
19.914 ; 4. Aake Andersson - Bo Thorse-
lius (Su) , Porsche, 20.175 ; 5. Roger
Clark - Jim Porter (GB) , Ford-Escort,
20.291 ; 6. Ballestrieri - Audetto (It) ,
Lancia, 20.417 ; 7. Makinen - Liddon
(Fin - GB) , Ford-Escort, 20.599 ; 8. Bar-
basio - Mannucci (It), Lancia, 20.772 ;
9. Charrier - Castel (Fr ) . Alpine-Re-
nault , 21.819 ; 10. Pianta - Paleari (It) ,
Lancia, 22.178.

EMBARRAS DU CHOIX POUR LES JURASSIENS
Du ski à La Chaux-de-Fonds, au Locle et à La Côte-aux-Fées

Oui, les sportifs jurassiens auront de nombreux spectacles à se « mettre sous
la dent » durant ce week-end. U y aura tout d'abord les championnats juras-
siens de ski alpin qui se joueront sur trois fronts : à La Chaux-de-Fonds, le
samedi, slalom à La Recorne ; le slalom géant se déroulant dimanche à la
Combe-Jeanneret, au Locle, tandis que les OJ seront aux prises à La Côte-
aux-Fées. Une véritable aubaine pour les fervents du ski, car cette année les
dirigeants du Giron ont procédé à de sévères sélections. (En cas de doute
quant au déroulement de ces courses — renvoi — le No 169 renseignera.)

Match de handball au Pavillon des Sports

Les Chaux-de-Fonniers qui entendent fermement obtenir une place d'honneur
en championnat de ligue B reçoivent, samedi à 17 heures, au Pavillon des
Sports, l'équipe de Môhlln. Ce match s'annonce des plus ouverts, les deux
formations se tenant de près. Malheureusement les hommes de Karlovic
devront encore se passer des services de l'arrière Kasper, blessé. C'est un
lourd handicap certes, mais il n'est pas insurmontable si T O U S les joueurs
affichent la volonté de s'imposer. Un match où l'appui du public sera
précieux !

Match de basketball aux Forges
Dans le cadre du championnat de ligue A, Olympic Basket reçoit , dimanche
matin, dans la salle du collège des Forges (10 h. 30) , la redoutable équipe
de Fédérale Lugano. Un match que les amateurs de basketball ne sauraient
manquer.

Importante rencontre de judo
Le Club de judo de La Chaux-de-Fonds, qui connaît actuellement un réjouis-
sant essor, organise cet après-midi un grand meeting. Dès 14 heures, un
championnat juniors opposera les membres du club, répartis en 5 catégories
(moins de 58 kg., à plus de 80 kg.) . Dès 15 heures, l'équipe première de La
Chaux-de-Fonds sera opposée à celle d'Yverdon en match de championnat du
groupe B. Match très important puisque ces deux formations ne sont séparées
que par un point en tète du classement. Il est évident qu'une victoire des
Chaux-de-Fonniers serait, à l'attaque du second tour, un premier pas vers
la ligue A. Les Chaux-de-Fonniers aligneront en poids légers : Chételat,
Dubois, Droz-Grey (Steiner) ; poids moyens : Bernardi , Stràhl , Rock ; poids
lourds : Fasnacht, Schafroth. Deux résultats par catégorie, sont retenus pour
ce match. En complément à cette belle journée sportive , une rencontre Seniors
est au programme ; elle servira de sélection en vue des championnats suisses.
Du beau sport en perspective dans la salle située rue Biaise-Cendrars 3.
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I aide de bureau
lj « pour travaux généraux de bureau et de calculation.

j Nous offrons :

; BÊ — salaire correspondant aux capacités
¦ ' , y — Climat de travail agréable
: '' ;j — semaine de 5 Jours
fera — institutions sociales modernes
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i . mmg ĵmg j^ CHAUX-DE-PONDS I]

i cherche une | j

SECRÉTAIRE DE DIRECTION
NOUS DÉSIRONS : jeune femme, si possible entre ] ' i

\ 25 et 40 ans, de caractère agréable, de langue P j
i maternelle française, très bonne sténodactylogra- j "j

| ¦ ; ENTRÉE : Date à convenir. ! A

Prière d'adresser offres manuscrites à l'adresse cl- j
dessus ou de prendre contact téléphoniquement au M
(039) 3 15 56. ; I

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.

ri  cherche, pour l'un de ses départements de fabrica-
' I  'tion , un j

I adoucisseur
m pour grandes pièces d'horlogerie.
j j La préférence sera donnée à un candidat expé-
; j  rlmenté dans le travail à la main.

; | Faire offres, téléphoner ou se présenter à POR- •
Û TESCAP, 157, rue Jardinière, 2300 LA CHAUX-DE-
, |  FONDS. Téléphone (039) 3 42 67. ^

Personnel
masculin

est cherché par fabrique d'horlogerie, i
pour mise au courant de l'emboîtage.

Ecrire sous chiffre RF 1750, au bu- j
reau de L'Impartial.

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



JMiiLlMl Le groupe DIXI

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.

PH»/ w w mtr^Ê

Votre place de travail - dans une brasserie importante et dynamique en
Suisse ?

i

Nous engageons :

secrétaires
de langues maternelle française ou allemande, connaissant l'autre langue.

Nous offrons : un travail intéressant, varié, à plein temps ou à la demi-
Journée, bonne rémunération, en fonction des capacités professionnelles.

Votre offres manuscrites avec curriculum vitae, photo et copies de certi-
ficats sont à adresser au chef du personnel de la Brasserie du Cardinal ,
1701 Fribourg - Tél. (037) 2 24 31.

¦ 

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

T. r.cherche
¦

tourneur
sur boîtes acier

 ̂

¦; 

.

V

auxiliaires
pour travaux de perçage et fraisage

polisseur-lapideur
su boîtes or

Suisses ou étrangers, places stables.

Ecrire, téléphoner ou se présenter.

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

DÉCOLLETEURS
spécialisés sur vis d'horlogerie

DÉCOLLETEURS
dé petites pièces de précision

AIDES-DÉCOLLETEURS
qui seraient formés sur le métier

pour son siège de Saint-lmier :

DÉCOLLETEURS
de pièces d'appareillage.

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

j

TAVARO SA GENÈVE

Importante entreprise de la branche mécanique de
précision, cherche un

INGÉNIEUR EPF, EPUL
. :

ou de formation technique supérieure, de mationalité
suisse, si possible officier , ayant également une bonne
expérience dans le domaine commercial.

Très bonnes connaissances du français, de l'allemand
et de l'anglais désirées.

Le candidat retenu aura la possibilité, en cas de con-
venance, de se créer une position stable et d'assumer
d'importantes responsabilités.

Les intéressés, qui peuvent être assurés d'une discrétion
absolue, sont priés d'adresser leurs offres avec curri-
culum vitae détaillé, photographie et références, au
chef du personnel, Tavaro SA, 1211 GENÈVE 13.
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CLLLLI n a,! ' J ' ' ^̂ )-flffl Mr.: xÀ if.JS.Jf-PSt

1 . . . . .  ¦ ¦ '¦ ¦ : il :
Nous engageons

horloger complet
très bonne formation exigée,
avec permis de conduire, pour notre transport de
personnel (Bienne - Vallée de Tavannes).
Age désiré, mininrum 25 ans.
Pour toute information, notre service du personnel
est à votre disposition.

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

JAMAIS
TROP TARD
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Margaret SUMMERTON

ÉDITIONS DE TRÉVISE
(Droits réservés Opéra Mundi)

— ... Tout ce que je dis c'est que le journal
de Wargrave a quelque chose de rare, de puis-
sant qui le fait sortir de l'ordinaire. Non seu-
lement c'est un document humain passion-
nant, mais ce journal possède toute la qualité
qui marque toutes les œuvres de choix , quelle
que soit la langue dans laquelle on les a
écrites : on a envie de le lire, de continuer
de le lire, d'aller jusqu'au bout, jusqu 'au der-
dernier mot. La tête sur le billot , Danny n'au-
rait pas été capable d'inventer le canevas
d'un roman. Mais quand il s'agissait de lui,
alors là, oui, il savait écrire !

Il prit sa chaise par le dossier, la tira
vers lui pour l'écarter de la table, puis la re-
tourna et s'assit à califourchon.

Une excitation intense fermentait en lui. Il
était tellement pris par son sujet qu'il en

avait totalement oublie ma présence. Il par-
lait devant moi sans me voir. Il était vibrant,
illuminé par sa passion intérieure. Je sentis
qu'il avait retrouvé son véritable univers, son
monde à lui.

Il s'en extirpa brusquement avec un mot
d'excuse :

— Je vous ennuie. Je suis désolé. Je ne peux
pas vous expliquer... Il faudrait que vous ayez
lu vous-même ce journal pour comprendre ce
que je veux dire...

— Mais comment avez-vous mis la main
dessus ?

— Par un pur hasard ! Je ne sais pas s'il se
cachait de tenir un journal , d'une façon gé-
nérale je ne sais pas s'il y a de par le monde
des gens qui savent que Danny tenait ce jour-
nal. Mais ici , certainement pas. A Glissing
Park House, tout le monde en ignorait l'exis-
tence. Il le dissimulait d'ailleurs dans un petit
coffre-fort portatif dans sa chambre. Comme
le feu ne l'avait pas consumé, les pompiers
l'ont jeté dans le jardin. Il y pourrissait sans
que personne y prête attention jusqu 'au jour
où Edwina s'est dit que peut-être Danny en-
fermait ses œuvres les moins volumineuses
dans ce coffre. On chercha la clé, sans la trou-
ver. Alors on demanda à un expert d'Exeter
de venir ouvrir le coffre. Par chance, l'homme
jeta un coup d'œil et affirma qu'il trouve-
rait une autre clé sans ' difficulté en s'adres-
sant à la maison qui avait contruit le coffre.

Ce qui était vrai. Il revint lundi. J'étais la.
J'ai trouvé une pile de cahiers et j' ai demandé,
sans raison particulière, par simple curiosité,
à Edwina, si je pouvais lire ce que contenaient
ces cahiers. Elle m'a répondu que oui.

— Et personne d'autre que vous ne les a
lus ?

-- Personne.
-- Et les autres ? Lise par exemple ? Us

ne sont pas dévorés de curiosité ? Us ne meu-
rent pas d'envie de savoir ce que Danny a pu
écrire dans son journal intime quand ii était
ici ?

— 'Depuis qu 'elle en connaît l'existence, Lise
est en effet dévorée de curiosité. C'est pour-
quoi je garde les cahiers du journal dans le
coffre et la clé du coffre dans ma poche.

— Si j ' ai bien compris vos propos d'hier
soir , vous cherchez à faire un marché avec
Edwina. Est-ce bien cela ?

— Dans un sens, oui. Elle veut que Danny,
bien que mort , jouisse de la considération qu 'il
mérite selon elle. Pour Edwina, c'était un
grand artiste, ne l'oubliez pas. Et c'est devenu
son idée fixe. Aussi a-t-elïe conçu le projet
de faire organiser à Londres une exposition
de ce qui reste de ses œuvres.

U soupira en suivant du regard la fumée
de sa cigarette et ajouta :

— ... J'espère lui procurer cette joie. Et si
je réussis, peut-être, en récompense, me per-
mettra- t-elle de publier le journal intime de

Danny. Après tout , ce serait bien normal, si
l'exposition a du succès et qu'il devienne cé-
lèbre.

— Mais c'est idiot ! Danny n'a aucun talent
de peintre, vous le reconnaissez vous-même.
Quelle galerie accepterait dans ces conditions
de se rendre ridicule en faisant une « exposi-
tion Wargrave » ?

— C'est mon affaire. Ces choses-là peu-
vent toujours s'arranger, dit-il avec un rapide
sourire.

— Vous voulez dire que vous pourrez tou-
jours vous payer la tête d'Edwina ?

Il n 'eut pas l'air furieux de l'expression ,
simplement très surpris. U posa son menton
sur le dossier de la chaise et me contempla
longuement :

— Quelle drôle d'expression, dans votre bou-
che. C'est vous, c'est bien vous, qui m'accusez
de vouloir emmener Edwina en bateau ? C'est
bien cela, n 'est-ce pas, que vous suggérez ?

— C'est peut-être une façon un peu brutale
d'exprimer ma pensée. Mais je voulais simple-
ment dire qu 'il me paraîtrait plus honnête
d'avouer la vérité à Edwina et de la convaincre
que, comme peintre, Danny n'avait pas l'ombre
d'un début de talent.

Mark se mit à rire doucement, silencieuse-
ment, avant de me répondre :

(A suivre)

• i i

NOTRE POLITIQUE «LA QUALITÉ ÉiÉÉl...COMMERCIALE: À PRIX RABOTÉS » Si MES

S. A.
cherche

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

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

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

Son travail s'étend à toute la Suisse romande.

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

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

Faire offres avec curriculum-vitae, copies de certifi-
cats, photo et prétentions de salaire au département
du personnel de* la. Djitavyler-SA, Manufacture suisse i
de fils, câbles et caoutchouc, Altdorf-Uri.



AUJOURD'HUI ... AUJOURD'HUI ENCORE ..! vVTîK
Tout... Tout à 50% de rabais ftiUlip

Vente au rabais autorisée officiellement 12 jours seulement , du 15 au 28 janvier 1970 Ê\U ¦ dit LUUVl6 '̂ ^̂ .jjV^^
** ; ; 

*/7» recherche, pour
£¦* s® renforcer son équipe . !

^  ̂ta *

i?/ un graphiste
 ̂<? d'esprit jeune, imaginatif,

aimant la recherche et les
idées neuves, ouvert à
l'originalité, connaissant
la typographie et les
techniques d'impression

O si vous appréciez le travail
au sein d'une équipe
dynamique

O si vous vous sentez tout à
fait à l'aise avec les jeunes

O si vous désirez vraiment
participer à un travail de

 ̂
création

O s' vous connaissez la
valeur du travail collectif

vous pouvez faire vos offres, avec curri-
culum vitae et prétentions de salaire à la .
Direction générale des Editions Ringîer SA, 4800 Zofinpe

B̂ BBEEEaB
|J cherche à engager, pour date à

convenir,

I un ingénieur-mécanicien
diplômé EPFL ou EPFZ

(éventuellement ingénieur-techni-
cien ETS)
qui sera appelé à prendre la tête
de son
département de construction indus-
trielle
Expérience demandée dans la
construction de machines et d'ap-
pareils. Age idéal : environ 30 ans.
Le titulaire devra être apte à diri-
ger et à seconder l'activité d'un
secteur de construction, d'un cen-
tre d'électronique et d'un service
d'essais.
Les tâches de ce département tou-
chent spécialement la construction
de machines et d'appareils pour

i la fabrication horiogère et les pro-
blèmes d'automation.
Les candidats intéressés sont priés
d'adresser leurs offres, avec la
documentation usuelle, à OMEGA,
Louis Brand & Frères S. A., dépar-
tement du personnel technique et
de production, 2500 BIENNE, tél.
(032) 43511.

j

cherche

EMPLOYÉE DE COMMERCE
pour son^ervice 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-
ji pondante.

Paire offres détaillées à VOUMARD MACHINES
! CO S. A., rue Jardinière 158, 2301 La Chaux-de-

Fonds.

BHRSSSHB Ĥ

m
; Nous engageons

JEUNES
OUVRIÈRES

habiles et consciencieuses pour travail propre en fa-
brique. Nous mettons au courant.

Nationalité : suisse ou étrangère avec permis C.

Se présenter au bureau de la Fabrique, rue Jardi-
nière 33.

Nous cherchons, pour entrée immédiate, f

une contrôleuse
de qualité

"jk pour le contrôle ambulant dans nos différents dépar-
aî 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

¦

FABRIQUE DE MACHINES
du Jura neuchâtelois, cherche

*\ - 
\ 

¦¦•
¦ 

¦'
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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.

Notre futur collaborateur devrait

— pouvoir rédiger avec facilité des
articles techniques, catalogues,
prospectus, etc.

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

Nous offrons :

j — un travail intéressant, varié et
| indépendant, au sein d'une équipe

de vente jeune et dynamique,

t — une ambiance agréable, '
— des responsabilités en accord avec

les capacités.

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

(B 
COMPTABLE
à même de tenir de façon autonome la comptabilité industrielle.
Nous attendons aussi de ce collaborateur qu'il prenne une part active

j au développement de nos services financiers : calculs des prix de revient
standards, problèmes de coordination (comptabilité financière, fabrica-
tion), ainsi qu'à divers travaux d'organisation. Quelques connaissances
de l'EDP sont désirées, mais pas absolument nécessaires.
Langue maternelle : français ou allemand ; bonne occasion pour Suisse
allemand d'améliorer ses connaissances en français.
Grâce à de bonnes relations ferroviaires, le domicile peut se trouver à
Bienne ou à La Chaux-de-Fonds. Nous avons notre propre cantine pour
le repas de midi.

Les intéressés obtiendront tous renseignements désirés par notre chef
des services financiers.

CHOCOLATS CAMILLE BLOCH S.A. - 2608 COURTELARY
Téléphone (039) 4 92 67.

i \

cherche pour tout de suite des 'f ':

mécaniCieilS faiseurs d'étampes

mécaniciens outnieurs

mécaniciens
pour l'entretien d'un Important parc de machines.

Paire offres ou se présenter à Prometal SA
Morgarten 12. Téléphone (039) 2 62 22
La Chaux-de-Fonds.

Dans le cadre de l'expansion de son activité, notre Société a besoin d'un (e)

délégué (e)
à notre service de l'Information.

NOUS DEMANDONS :
— personne dynamique, ambitieuse et fermement décidée à augmenter

ses gains.
— d'être Suisse ou étranger avec permis C.
— posséder voiture et téléphone.

NOUS OFFRONS :
— des possibilités de gain exceptionnelles.
— un travail agréable dans une ambiance jeune et dynamique auprès

d'une clientèle sélectionnée (pas de porte-à-porte).
— de nombreux avantages sociaux.

Veuillez téléphoner au (038) 8 52 42, pour un premier entretien avec notre
directeur des ventes. !



Atelier d'horlogerie
moderne à Neuchâtel

CHERCHE A ENTRER EN
RELATIONS

avec fabrique d'horlogerie
pour travaux de décottage et
mise en marche.

Offres sous chiffre RL 1680
au bureau de L'Impartial.

l

COMMISSION SCOLAIRE
DE LA CHAUX-DE-FONDS

Mardi 27 janvier 1970 , à 20 h. 15,
amphithéâtre du collège primaire,

CONFÉRENCE PUBLIQUE
ET GRATUITE

Les quatre rues historiques
de La Chaux-de-Fonds

par M. Charles THOMANN ,
docteur es sciences économiques.

Diapositives.

Emil Suter
rue Basse 14 2610 St-Imier

Téléphone dès 18 h. (039) 4 31 81

nettoyages
Lavage de vitres
Lavage de cuisine, etc.
Nettoyage spécial de tapis

w—ww
s m m *
S 1| I | Ç UNIVERSITÉ

\ M W $ 
DE NEUCHATEL

* ^—W «7 Hiver 1969-1970

A Neuchâtel, lundi 26 janvier,
20 h. 15, Aula de l'Université,
avenue du ler-Mars 26 ;

A La Chaux-de-Fonds, mercredi
28 janvier , 20 h. 15, Aula du
Gymnase, rue Numa-Droz 46 :

Deuxième conférence universitaire
LA PROTECTION

DES INDICA TIONS
DE PROVENANCE

par M. Pierre-Jean POINTET
professeur à la Faculté de droit

et des sciences économiques.
Entrée libre.

VACANCES A L'ADRIATIQUE

Hôtel B0L0GNESE
30021 Marina di Caorle (Ve)

• Station balnéaire. Plage privée.
Pension complète (chambre à 2 lits
avec douche) minimum 3 jours.
par personne :

Juin et septembre : L. 2.500.—
Juillet et août : L. 3.500.—

A. Mingozzi.

MARCHE A SKI
DU GRAND FRÉDÉRIC

AUX BAVARDS
21 et 22 février 1970

RENSEIGNEMENTS
Dates : 21 et 22 février 1970.
Parcours : environ 12 km. de piste

balisée. (2 restaurants sur le
parcours) .

Départ : dès 8 h. 30.
Arrivée : délai 17 heures.
Distinction : médaille.
Inscription : au CCP 20-8478 pour

Association de la Mi-Eté, Les
Bayards.

Finance : Adultes : Fr. 10.—
Enfants jusqu'à 15 ans : Fr. 8.—

Délai d'inscription : 30 janvier 1970.
(supplément de Fr. 2.— pour
inscription au départ) . Présen-
ter le récépissé au départ !

Renseignements complémentaires :
Téléphone (038) 9 35 53 ou
(038) 9 34 50.

*
Semaine de l'Unité

Dimanche 25 janvier 1970, à 20 h. 30

CULTE AVEC SAINTE-CENE
AU GRAND TEMPLE

avec participation des paroisse catholique-
romaine et catholique-chrétienne.

Société Dante Alighieri, La Chaux-de-Fonds
CONFÉRENCE PUBLIQUE en français, sur

LE PROMONTOIRE DE P0RT0FIN0
(avec diapositives) .
par M. Robert Porret , journaliste (Tristan Davernis)
de Neuchâtel
mercredi 28 janvier, à 20 h. 30, à l'amphithéâtre du
collège primaire.
Sociétaires et étudiants, entrée gratuite, public 1 fr. 50.

Mardi 27 janvier 1970

à 20 h. 15, aux Rameaux - Saint-lmier.

LES ORIGINES DE LA VIE
et

L'AVENIR DE L'HUMANITÉ
Conférence de M. Pierre-André Tschumy
professeur de biologie à l'Université de Berne.

Invitation cordialae.

Amis de la pensée protestante,
Groupe Erguel.

Il n'y aura pas de schisme !
PROPOS DU SAMEDI

Le cardinal Joumnet vient de lan-
cer un appel angoissé. L'indépen-
dan'ce d'esprit die l'épiscopat néer-
landais, qui préconise le m'airiage des
prêtres, lui paraît mettre en péril
l'unité de l'Eglise romaine. Il est évi-
dent que la quasi unanimité du Con-
cile hollandais, 'Confirmée par ses
évoques, a fait sensation dans tous
les milieux. On comprend qu'elle in-
quiète un homme âgé. Ces Hollan-
dais, tout de même !

Disons-le tout de suite : il n'y au-
ra pas de sichisime. H nie peut y en
avoir. Les chrétiens ont fait trop
d'expériences mailiheiureuses pour ne
pas -rocomimenicer à se séparer.
Liâpiscopat niéeriandiais désire seule-
ment engager avec l'ensemble de
l'Eglise catholique une discussion sé-
rieuse sur le célibat des prêtres, n
n'entend pas se désolidariser de
Rome. Même si la discipline ecclé-
siastique varie d'un pays à un autre,
ou d'une paroisse à une autre, l'uni-
té ne saurait être mise en cause.

Mais en même temps, il Saut souli-
gner que la conscience chrétienne
ne peut accepter aujourd'hui — elle
ne ^acceptera j 'aimais plus — que
l'uniformité soit la panacée. On a
assez répété que les chrétiens étaient
des adultes, pour ne pas s'étonner
qu'ils entendent désormais prendre
eux-mêmes leurs responsabilités et
résoudre leurs problèmes. L'unifor-
mité leur est devenue sinon suspecte,

du moins synonyme de paresse spi-
rituelle. Qu'est-ce que cela peut-il
bien faire que les prêtres d'ici soient
célibataires et qu'en Orient ils soient
mariés ? Ou que les premiers com-
munistes soient vêtus ici d'une aube
et, dans la paroisse voisine, d'un ha-
bit de ville ? Le seul critère admis
pour justifier ces diversités, c'est
qu'elles soient décidées par des com-
munautés et non par quelques indi-
vidus. Sur ce point, la position de
l'épiscopat des Pays-Bas nous paraît
digne d'intérêt.

Que personne ne slaffolle si l'Egli-
se se 'diversifie de plus en plus et si
ses directives doctrinales et discipli-
naires sont interprêtées selon les
lieux et les circonstances. Cela, nous
vaudra une quantité d'initiatives
prometteuses et même, parfois, une
certaine concurrence stimulante.
Quelque chose va bouger dans
l'Eglise !

De plus en plus, les chrétiens ont
conscience que leur unité, c'est
l'amour du Christ. Même s'ils ne le
comprennent pas tous de la même
façon, même s'ils ne se sentent pas
liés par les mêmes règlements, c'est
une passion commune qui les ras-
semble. Tant que cette passion habi-
tera l'Eglise des Pays-Bas, il n'y au-
ra pas de soucis à se flaire pour l'uni-
té chrétienne. On voudrait que le
cardinal Journet s'en persuade.

L. C.

Les services religieux
LA CHAUX-DE-FONDS

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

tinal et culte de jeunesse ; 9 h. 45:
culte, M Jacot. Ecole du dimanche à
9 h. 45 à la Cure, à 11 h. à Beau-Site.
20 h. 30, à l'occasion de la Semaine de
l'unité, culte avec Sainte-Cène, M. de
Montmollin ; introduction par M. le
curé P. Chatellard de l'Eglise catholique
o h i*pt i pn n p

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

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

9 h. 45, concert spirituel ; 10 h., Litur-
gie de la Parole ; 11 h., école du di-
manche ; 20 h., culte du soir, M. Rosat.

LES FORGES : 8 h. 30 et 9 h. 45
culte, M. Schneider ; garderie d'enfants
à 9 h. 45 ; 11 h., école du dimanche.

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

LA CROIX-BLEUE : Samedi 24, à
20 h., dans la petite salle, réunion pré-
sidée par M. Th. Vuilleumier.

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

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

LES BULLES : 11 h. au Collège du
Valanvron, culte des familles, M. Bé-
guin.

LA SAGNE : 9 h. 45, culte avec Sain-
te-Cène, M. Hutteiuocher ; offrande
pour le Ponds commun des missions ;
8 h. 50, culte de jeunesse ; 9 h. 45, écoles
du dimanche.

Deutsche Reformierte Kirche. —
9.45 Uhr, Pamiliengottesdienst in Mun-
dart ; 20.15 Uhr, Abendpredigt in Les
Forges. Mittwoch, 28 Jan., 20.15 Uhr,
Bibelarbeit im Pfarrhaus.

Paroisse catholique romaine. — SA-
CRÉ-COEUR : Samedi, confessions de
16 h 30 à 17 h. 45 et de 20 h. à 21 h. ;
18 h., messe dominicale anticipée. —
Dimanche, 7 h. 30, messe, sermon ; 8 h.
45, messe lue en italien ; 9 h. 45, : messe
chantée, sermon ; 11 h. 15, messe, ser-
mon ; 20 h. 30, messe. (Il n'y aura
pas de complies.)

SALLE ST-LOUIS : 9 h. 45, messe des
jeunes ; Il h. 15, messe lue en espagnol.

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

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

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

7 h. 30, messe, sermon ; 8 h 30, messe
des jeunes, sermon ; 9 h. 45, messe
chantée, sermon ; 11 h., messe, sermon;
16 h. 30, messe pour les fidèles de
langue italienne ; 17 h. 30, complies
et bénédiction ; 18 h., messe, sermon.

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

Evang. Stadtmission (Envers 37). —
9.45 Uhr, Gottesdienst und Sonntags-
chule ; 14.30 Uhr, Freizeitgestaltung fur
die Jugend. Mittwoch, 20.15 Uhr, Bi-
belabend und Chorsingen. Samstag,
20.15 Uhr, Familienabend in Le Locle.

Armée du Salut (Numa-Droz 102). —
Samedi, 20 h., Club des Jeunes. Diman-
che, 9 h., Jeune Armée ; 9 h. 45, culte,
collecte en faveur du Biafra ; 20 h.,
réunion d'évangélisation. Lundi, 20 h.,
Ligue du Foyer. Mardi, 19 h. 30, réunion
de prières ; 20 h. 15, répétition de cho-
rale. Jeudi , 20 h. 15, répétition de fan-
fare.

Action biblique (90, rue Jardinière).
— 9 h. 45, culte, M. R. Polo. Mercredi ,
19 h. 45, Jeunesse Action biblique. Ven-
dredi, 20 h., nouvelles missionnaires et
intercession.

Eglise évangélique libre (Parc 39). —
9 h. 30, prière ; 10 h., culte, M J. Dubois.
Vendredi, 20 h., étude biblique.

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

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

Eglise mennonite (Chapelle Les Bul-
les). — 14 h , culte, puis assemblée gé-
nérale.

Eglise néo-apostolique (Chapelle Com-
be-Grieurin 46). — 9 h. et 20 h., ser-
vices divins.

Eglise adventiste (10, Jacob-Brandt).
Samedi, 9 h. 15, classes bibliques ; 10 h.
15, culte. Mardi, 20 h., réunion de prière.

Communauté israélite (synagogue) ,
(Parc 63). Culte et prédication : vendre-
di , 18 h. 30, et samedi, 10 h.

Témoins de Jehovah (Locle 21). —
Dimanche, 18 h. 45, étude biblique. Mar-
di, 20 h. 15, étude biblique. Jeudi, 19 h.
45, école du ministère théocratique et
réunion de service.

Evangélisation populaire (J.-Droz 25).
— Dimanche, 9 h. 45, culte ; 20 h. 15,
réunion de louanges. Jeudi, 20 h. 15,
étude biblique.

Salle de Spectacles St-Imier
Samedi 24 janvier, à 20 h. 30

GRAND CONCERT
DE GALA

du Corps de Musique de Saint-lmier, j
avec le précieux concours
du célèbre pianiste Oswald Russel

i et de la chanteuse Fariny Jones
I

Le ï*y ÇjBTr ^lNE présente

le Théâtre de Carouge dans

LE GROGNON
une comédie en 3 actes de Carlo Goldoni ,
mardi 27 janvier à 20 h. 30, au Théâtre.

Prix des places 8 fr. Etudiants et apprentis 5 fr.
Adhérents TPR 4 fr.

Location au bureau du TPR , Jardinière 63, télé-
phone (039) 3 74 43.

• C I N É M A S  •
¦ mj . ¦¦ <m JJ ai , g,yayg sam., dim- 15 n- 20 n- 30
¦ »***¦! nT-l'ian Fi y T f JC' a précises

H CLAUDIA CARDINALE - CHARLES'BRONSON
IL ÉTAIT UNE FOIS DANS L'OUEST

Du grand cinéma et une réussite complète

B B j»l j^HHTffl MriHt ll sam - ' dim- 15 h" 20 h- 30
'^ l ^a*aaaaaaa\lj] M WrîM 18 ans

B 2e semaine Un succès absolu ! 2e semaine
¦ LA RELIGIEUSE DE MONZA
m Le récit authentique d'une nonne qui n'était pas faite

pour les ordres et qui se conduisit en conséquences !

m 1 m BJaî BBlaBMawr 1 is ans
¦ JEAN GABIN - ALAIN DELON
¦ MÉLODIE EN SOUS-SOL
¦ Un film policier de grande classe

H -1L irrJWiffl"fl fl|!TflFjr1 Sam., dim., 15 h., 20 h. 30
B B M ' * i ¦HMH1 H Wbrir/t- n 12 ans
_ Les sommets de la drôlerie avec la brigade du rire¦ Louis de PUNÈS - Jean LEFEBVRE - Michel GALABRU
B LE GENDARME SE MARIE
B. couleurs Des tempêtes de rire I

H _,..__, Samedi, dimanche
_ Kl I Z. à 17 h. 30

La Guilde du fim présente
H en réédition, le chef-d'œuvre de G. H. Clouzot
S LE CORBEAU

avec Pierre Presnay - Ginette Leclerc - Pierre Larquey

M g73TBr B̂EWBBWTTI Sam- dim- 
~ h- 2U n - atl

K~1*T-1 aj™BTrJ ff/yV4 1]g aile ore 17.30 , parlato italiano
B RAQUEL WELCH et le Noir JIM BROWN dans
B LES 100 FUSILS
_ Pas une seconde de répit... dans ce film de feu
_ En première vision Couleurs

IL EST LA !
le nouvel illustré de vacances CAR
MARTI 1970. Il vous présente une
nouvelle gamme de buts de vacan-
ces et de nouvelles idées pour pas-
ser d'agréables vacances.

Cures de fango
Voyages circulaires en car

Voyages Discount
Voyages balnéaires

Vous pouvez l'obtenir auprès de
votre agence de voyages ou direc-
tement chez nous, grâce au bulletin .
d'inscription ci-dessous :

Bon pour un programme annuel
1970
Nom :
Prénom :
Rue :
No postal : Lieu :

A coller sur carte postale et expé-
dier à : VOYAGES MARTI, 3283
Kallnach, tél. (032) 82 28 22.

Votre chemise est usée ?
Ne la jetiez pas immédiatement. Nous
réparons bien, rapidement et à bon
marché les cols et manchettes effran-
gés.

Des chemises sur mesures
faites par nos ateliers sont avanta-
geuses. Les meilleurs qualités de tissu
et bonne fabrication. Echantillons de
tissu à disposition. 36
Chemises-Pfister , 8867 Niederurnen GL

Eglise réformée évangélique. —
AU TEMPLE : 7 h. 45, culte matinal ;

9 h. 45, culte, M. Bovet, service de
Sainte-Cène ; 20 h , culte d'actions de
grâce.

CHAPELLE DES JEANNERETS : 9 h.
15, culte ; 10 h. 15, école du dimanche.

SERVICE POUR LA JEUNESSE : 8 h.
30, culte de jeunesse ; 9 h., culte de l'en-
fance (M. de paroisse). Elèves d'âge
moyen ; 9 h. 45, école du dimanche
(Cure), petits.

VERGER : 8 h. 30, école du dimanche.
LES MONTS : 8 h. 30, école du di-

manche.
LES BRENETS : 8 h. 45, culte de

jeunesse ; 9 h. 45, culte ; 20 h., culte à
La Saignotte.

LA BRÉVINE, 10 h., culte ; 11 h.,
catéchisme et école du dimanche.

LE BÉMONT : 14 h., culte.
LA CHAUX-DU-MILIEU : 10 h., cul-

te avec Sainte-Cène ; 9 h., service de
l'enfance.

LES PONTS-DE-MARTEL : 9 h. 45,
culte des familles au Temple ; les en-
fants se joignent à leurs parents ; 20 h.,
culte à Brot-Dessus.

Deutschsprachige Kirchgemeinde. —
9.45 Uhr , Gottesdienst. Mittwoch , 20.15
Uhr , Junge Kirche.

Eglise catholique romaine. — Eglise
paroissiale : 7 h. 30 et 8 h. 30, messe et
sermon ; 9 h. 45, grand-messe ; 11 h.,

messe et sermon italien ; 18 h., messe
et sermon ; 20 h., complies et béné-
diction. — Chapelle des Saints-Apôtres,
Jeanneret 38 a : 9 h., messe et sermon ;
10 h., messe et sermon en espagnol ;
11 h., messe et sermon.

LES PONTS-DE-MARTEL : 10 h,
messe.

Eglise catholique chrétienne, Chapelle
SAINT-JEAN (Impasse du Lion d'Or 8).
8 h. 30, messe.

Eglise évangélique libre. — Diman-
che, 8 h. 45, prière ; 9 h. 30, culte avec
Sainte-Cène ; école du dimanche ; 20 h.,
réunion spéciale par M. Dappozzo, évan-
géliste. Jeudi , 20 h., étude biblique.

Armée du Salut (Marais 36) . —
9 h., réunion de prières ; 9 h. 30, réunion
de sanctification ; 10 h. 45, Jeune Ar-
mée ; 20 h., réunion de salut.

Evang. Stadtmission (Envers 25) . —
20.15 Uhr, Gottesdienst. Donnerstag,
20.15 Uhr, Jugendabend. Samstag, 20.15
Uhr , Familienabend flir jedermann.

Eglise de Réveil (Crêt-Vaillant 35),
9 h. 30, culte et école du dimanche.
Mardi , 20 h., prière. Jeudi , 20 h., evan-
gélisation.

Action biblique (Envers 25). — 9 h. 45 ,
culte, M. S. Hoffer. Mardi , 18 h. 15,
réunion de jeunesse. Mercredi , 13 h. 30,
leçon biblique pour enfants. Vendredi ,
20 h., nouvelles missionnaires et prière.

LE LOCLE



Points de vues
L'espoir des Ibos

Quelques minutes avant la fin
de « Temps présent » deux jour-
nalistes lausannois, Bertil Gal-
land et Jean Martel arrivaient
à Cointrin venant de Lagos. Ils
furent cueillis à l'aéroport par
la Télévision romande et ame-
nés au studio où leurs témoi-
gnages sur la situation au Bia-
fra constituaient l'élément choc
de l'émission. Ils n'ont pas mis
de gants pour déclarer que des
enfants continuaient à mourir
de faim, que le pillage se géné-
ralisait, que les viols se multi-
pliaient, et pire que tout, que le
gouvernement , festoyait tout en
empêchant ou retardant du
moins l'arrivée des secours vers
les populations affamées. Ces
témoignages s'opposaient à ceux
de M. Enrique Béer, délégué du
CICR revenu lui quelques jours
plus tôt du Nigeria.

Sa position toute nuancée n'é-
tait pas moins intéressante que
celle des j ournalistes. En fait,
elle dévoilait les limites du
CICR. Ses délégués sont forcés
d'être d'une extrême prudence,
de se soumettre à des impératifs
politiques, de montrer une gran-
de patience et une grande com-
préhension en face d'un scan-
dale pour ne pas se couper tou-
te chance d'intervenir.

Le devoir des j ournalistes est
de témoigner ; celui des délé-
gués de la Croix-Rouge de fer-
mer les yeux, pour le resite faire
au mieux.

Que les premiers soient em-
pêchés de faire leur métier au
Biafra « par une opposition sys-
tématique et malveillante » —
pour employer les paroles mê-
mes de Bertil Galland — et les
seconds se verront de plus en
plus cantonner dans des rôles
de simples observateurs.

Finalement, le seul espoir des
Ibos c'est d'être défendus par
l'opinion publique, Par nous
tous.

Marguerite DESFAYES

TVR

17.05 - 18.00 Samedi-jeunesse :
Revue 13-17. Prière blues.

Un peu partout, depuis 1965, un
renouveau se manifeste dans l'Egli-
se. Des «messes en jazz», des cultes
rythmés, ont suscité beaucoup de
controverses et sont un des points
chauds de la théologie.

C'est à Lausanne, autour du pas-
teur Jacques Nicole, que le choix
de l'équipe de «Revue 13-17» s'est
fixé et à Genève, au collège Saint-
Louis où les jeunes élèves célèbrent
chaque semaine des messes ryth-
mées. Les responsables de l'émis-
sion ont désiré savoir ce que re-
présentait, pour ces jeunes, l'intro-

duction, dans un office religieux,
de cette musique rythmée.

20.45 - 22.35 Aux premières lo-
ges : Isabelle et le Pélican.

Créée il y a dix ans, cette comédie
en quatre actes de Marcel Frank
a obtenu un grand succès. Basée
uniquement sur des situations co-
miques, «Isabelle et le Pélican» con-
tient une satire de la petite bour-
geoisie et, par ce biais, pose à une
ou deux reprises le problème du
logement. Le personnel de Stépha-
ne acquiert une centaine épaisseur
quand Ratier, être délirant s'il en
est, fait son apparition au sein de
ces nouveaux riches du seizième
airondissement.

Michel Polnareff ,  une des ve-
dettes de « Musicolor ».

(Photo Dalmas)

TVF I

21.20 - 23.00 Le tribunal de l'im-
possible. Un esprit nommé
Katie King.

Londres, 1875. Le docteur Cook,
passionné de spiritisme, a décou-
vert que sa fille Florence est un
excellent médium. Il organise des
séances où sont invitées des per-
sonnalités du monde spirite, et
aussi des savants sceptiques que
l'on espère convaincre. Au cours
de ces séances apparaît le fan-
tôme de la fameuse Katie King,
morte par pendaison à l'époque de
Cromwell... Suivi d'un débat.

TVF II

21.20 - 22.30 Musicolor. Avec Mi-
chel Polmaret, Serge Lama,
Georges Moustaki, Charles
Trenet, etc..

Sélection du jour

Les satellites de télécommunications
sont à l'ordre du jour : à Lausanne une
conférence a réuni les représentants de
douze pays du CEPT (organisme grou-
pant les administrations européennes
des PTT). Ces délégués appartenant à
la commission de coordination ont ap-
prouvé un rapport sur les possibilités
d'utilisation et de rentabilité d'un satel-
lite régional européen pour la décade
1975-1985.

Sur notre photo : de gauche à droite,
MM. Bondi , professeur et secrétaire gé-
néral de la commission européenne des
satellites et R. Rutschi, de la direction
générale des PTT, délégué aux affaires
internationales. (ASL)

Biërftôt un satellite
européen

de télécommunications

SOTTENS
12.05 Aujourd'hui. 12.15 Si vous étiez...
12.20 Allocution de M. Jean-Pierre Pra-
dervand. 12.29 Signal horaire. 12.30 Mi-
roir-midi. 12.45 La Radio propose... 13.00
Demain dimanche. 13.55 Informations.
14.00 Musique sans frontières. 15.00 Int.
15.05. Samedi-loisirs. 16.00 Inf. 17.00
Informations. 17.05 Tous les jeunes !
18.00 Informations. 18.05 Le micro dans
la vie. 18.45 Sports. 19.00 Le miroir du
monde. 19.30 Bonsoir les enfants ! 19.35
Jean Villard Gilles. 20.00 Magazine 1970.
20.20 Discanalyse. 21.10 Les Régicides.
21.55 Chansons à la une. 22.30 Infor-
mations. 22.35 Entrez dans la danse.
23.20 Miroir-dernière. 1.00 Hymne na-
tional.

2e programme
13.15 Informations musicales. 13.30 Pe-
tit concert pour ies Jeunesse musicales.
14.00 Carte blanche à la musique. 14.00
La Ménestrandie. 14.30 Récréation con-
certante. 15.15 Solistes romands. 15.30
Compositeurs vaudois. 16.15 Métamor-
phoses en musique. 16.45 Chante jeu-
nesse. 17.00 La Kiosque à musique. 17.15
Un trésor national. 17.25 Per i lavora-
tori itaiiani in Svizzera. 18.00 Swing-
Sérénade. 18.30 Rendez-vous à Newport.
19.00 Correo espanol. 19.30 Feu vert. 20.00
Informations. 20.10 Disques. 20.20 ïnter-
parade. 21.20 Sport et musique. 23.00
Hymne national

BEROMUNSTER
Informations-flash : à 12.30, 16.00, 23.25.
— 12.40 Championnats du monde de
bob à deux. 12.45 Fin «Je semaine en
musique. 13.00 Le courrier des auditeurs.
14.00 Chronique de politique intérieure.
14.30 Jazz. 15.00 Economie politique.
15.05 Chœur mixte de Meggen ©t Choeur
d'église. 15.30 Chansons viennoises. 16.05
Ciné-magazine. 17.00 Hit-parade fran-
çais et italien. 18.00 Informations. Ac-
tualités. 18.20 Sports-actualités et musi-
que légère. 19.00 Cloches et communi-
qués. 19.15 Informations. Actualités.
19.45 Homme et travail. 20.00 Partout
c'est samedi ! 21.30 Carte de visite. 21.50
Succès tirés de notre discothèque. 22.15
Informations. Commentaires.

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 Orchestre Raddosa.
14.05 Radio 2-4. 16.05' Problèmes con-
cernant le travail. 16.35 Intermède mu-
sical. 16.40 Pour les travailleurs italiens
en Suisse. 17.15 Radio-jeunesse. 18.05
Ensembles popuiau-es. 18.15 Voix des
Grisons italiens. 18.45 Chronique de la
Suisse italienne. 19.00 Thèmes tziganes.
19.15 Informations, Actualités. 19.45 Mé-
lodies et chansons. 20.00 Documentaire.
20.40 Chansons autour du monde. 21.30
Reportage sportif. 22.45 Piano-jazz. 23.00
Informations. Actualités. 23.25 Ultimes
notes. 23.30-24.00 Reflets suisses.

9.00 Télévision éducative
14.00 Championnats du monde de

bob à deux.
15.00 Télévision éducative.
16.15 Festival de jazz de Montreux.
16.45 TV-Junior.
17.30 (c) Les Monkees et la Ville

fantôme.
18.00 Magazine féminin.
18.30 (c) Hucky et ses Amis.
18.44 Fin de journée.
18.50 Téléjournal.
19.00 Les Accidents ménagers.
19.25 (c) Armée sur mesure.
19.45 Message dominical.
20.00 Téléjournal. Loto.
20.25 (c) La Commode.
21.15 (c) Herb Alpert et le Tijuana

Brass.
22.15 Téléjournal .
22.25 (c) Bonanza.
23.10 Télésports.

ALLEMAGNE I
14.15 Téléjournal.
14.20 (c) Science et technique.

14.50 Patinage de vitesse.
15.30 (c) Baff.
16.00 Le grand voyage.
16.50 Exsultate jubilate.
17.10 (c) Le marché.
17.45 Télésports.
20.00 Téléjournal . Météo.
20.15 (c) Carrousel.
22.00 (c) Tirage du loto. Télé-

journal.
22.25 Dracula.
23.40 ' Téléjournal.

ALLEMAGNE M

14.15 Pour les Italiens en Alle-
magne.

15.00 Allô les amis !
15.30 Safari.
15.55 Championnats du monde de

bob à deux.
17.05 Informations.
17.45 (c) Daktari.
18.45 (c) Hit-parade.
19.45 Informations. Météo.
20.15 La Fille de Joseph.
21.45 Télésports.
23.05 (c) Le Prisonnier.

SUISSE ALÉMANIQUE

9.00 Télévision scolaire
12.30 Midi-magazine
13.00 Télémidi
13.15 Midi-maga2ine (suite)
13.55 RTS promotion
14.55 Tournoi des Cinq Nations

France - Irlande.
16.30 Samedi et Cie
17.50 Dernière heure
17.55 Le Schmilblic

Emission-jeu.

18.10 Ouvrir les yeux
18.55 Bonne nuit les petits
19.00 Actualités régionales
19.25 Accordéon-variétés

Avec Bruno Lorenzoni.

19.45 Information première
20.30 Cavalier seul
21.20 Le tribunal de l'impossible

Une émission de Michel Subiela. Un Esprit nommé Katie King.
Evocation dramatique d'Hélène Misserly. Réalisation : Pierre Badel.
Débat
Avec la participation de : Dr Leroy, Jacques Bars, Michel . Rouze,
Francis Lacassin, L

23.00 Télénuit
23.15 Rencontre de catch .

Guy Mercier - Allan La Foudre.

FRANCE II
. 18.30 Grand Prix de Megève

Descente dames.

19.00 Actualités régionales
Court métrage
Allô Gag 19-25 : Travaux d'aiguille - Le tour du monde des ma-
rionnettes ! Alexandre à l'Opéra.

19.20 (c) Colorix
19.30 (c) 24 heures sur la II
20.30 (c) Les Mystères de l'Ouest

La Nuit du Faucon.

21.20 (c) Musicolor
Une émission conçue par Jacques Bonnecarrère et Jacques Datin.
Sélection pour le Concours international de la chanson de l'Euro-
vision : Ce soir : Pilar Thomas : Je connais un amour - Henri Ta-
chan : Félicie - Les Sunlight : Bye, bye, petite Julie - Michèle
Torr : On s'aimera un peu, beaucoup. Réalisation : Roger Pradines.

22.30 (c) L'événement des 24 heures
22.35 (c) Avis aux amateurs
23.05 (c) On en parle

23.25 24 heures dernière

FRANCE I

14.00 Bob à deux.
15.00 Un'ora per voi.
16.15 La femme dans la société

moderne.
17.50 Le Corsaire de la Reine.
18.15 (c) Pippo devient Père.

19.10 Teléjournal.
19.20 (c) L'autoroute de l'Alaska.
19.45 Méditation catholique.
19.55 Tirage au loto.
20.00 (c) Voilà Yoghi !
20.15 Téléjournal.
20.40 (c) Auto-Stop.
22.10 Télésports.
23.00 Téléjournal.

SUISSE ITALIENNE

SUISSE ROMANDE

14.00 Bob à deux
Championnats du monde (Ire manche) .

15.00 Un'ora per voi
Settimanale per gli Itaiiani che lavorano in Swizzera.

16.15 Bilder auf deutsch
16.35 (c) Hucki und seine Freunde

Dessins animés en allemand.
16.45 Le Jardin de Romarin.

Emission pour les tout petits, préparée et animée par Edith Salberg.
Réalisation : Françoise Paris.

17.05 Samedi-jeunesse
Revue 13-17. — Prières blues. Un reportage sur la participation
des jeunes dans les messes et cultes rythmés. Réalisation : Cons-
tantin Fernandez. — Un nouveau départ.

r 18.00 Bulletin de nouvelles
18.05 (c) La Suisse est belle
18.25 Madame TV
18.55 (c) Les Poucetofs

L'Hypnotiseur. Pour les petits.
19.00 (c) l lipper le Dauphin

10e épisode.
19.35 Affaires publiques

Revue des problèmes politiques, sociaux, économiques et d'intérêt
général.

20.00 Téléjournal
20.20 Loterie suisse à numéros

(Tirage de la troisième tranche) .
20.25 Caméra-sport

Anquetil 70.
20.45 Isabelle et le Pélican

Aux premières loges :
de Marcel Frank. Distribution : Gisèle Casadesus, Evelyne Dan-
dry, Robert Murzeau, Roger Dumas, Huguette Morens, Sophie Ca-
nudde, Pascal Mazzotti. Réalisation : Pierre Sabbagh.

22.35 Téléjournal
22.45 C'est demain dimanche

par l'abbé Georges Schindelholz.
Le tableau du jour

22.50 Hockey sur glace
Retransmssion partielle et différée d'un match de Ligue natio-
nale A.

SAMEDI

Information radio

La Radio suisse romande organi-
sera, dans le courant de 1970, un
certain nombre .de manifestations
à l'occasion du 200e anniversaire de
la naissance de Ludwig van Beetho-
ven. C'est ainsi que SAMEDI 31
JANVIER , DANS LE GRAND STU-
DIO DE LA MAISON DE LA RADIO
A GENÈVE, prendra place une pré-
sentation publique (qui sera enre-
gistrée pour diffusion ultérieure) de
la tragédie « Egmont » de Goethe,
avec la musique de scène intégra-
le que Beethoven écrivit pour cette
pièce. L'adaptation radiophonique
du texte est due à Robert Schmid.

Les interprètes seront les comé-
diens de la Radio romande, Gisèle
Bobillier , soprano, et l'Orchestre dte
la Suisse romande sous la direction
de Pierre Colombo, (sp)

Première manif estation
de Vannée Beethoven



RADIO
DIMANCHE
SOTTENS

7.00 Bonjour à tous ! Informations. 7.10
Sonnez les matines. 8.00 Miroir-premiè-
re. 8.15 Concert matinal. 8.45 Grand-
Messe. 9.55 Sonnerie de cloches. 10.00
Culte protestant. 11.00 Informations.
11.05 Concert dominical. 11.40 Le disque
préféré de l'auditeur. 12.00 Informations.
12.05 Terre romande. 12.25 Si vous étiez...
12.29 Signal horaire. 12.30 Informations.
14.00 Informations. 14.05 Récréation.
14.30 Auditeurs à vos marques ! 16.00
Informations. 16.30 L'Heure musicale.
Quatuor Parrenin de Paris. 18.00 Infor-
mations. 18.10 La Foi et la Vie. 18.20
Dimanche soir. 19.00 Le miroir du mon-
de. 19.30 Magazine 1970. 20.00 Dimanche
en liberté. 21.15 La gaieté lyrique. 21.45
Masques et musique. 22.30 Informations.
22.35 Passage du poète. 23.30 Hymne na-
tional.

2e programme
8.00 Bon dimanche ! 9.00 Informations.
9.05 Rêveries aux quatre vents. Entre
9.30 et 10.00, et 11.30 et 12.00 Courses de
ski de Megève. 12.00 Midi-musique. 14.00
Feuilleton. 15.00 Fauteuil d'orchestre.
16.30 Variétés magazine. 17.15 Votre di-
manche. 18.00 Echos et rencontres. 1850
La Foi et la Vie. 18.50 A la gloire de
l'orgue. 19.10 Les mystères du microsil-
lon. 19.35 Les secrets du clavier. 20.00
Informations. 20.10 Les chemins de l'O-
péra. 21.00 Musiques du passé. 21.30 Ser-
vice œcuménique genevois. 22.30 Aspects
du iazz. 23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER
Informations-flash : à 7.00, 8.30, 12.30,
15.30, 19.15, 22.15, 23.25. — 7.05 Bon
voyage ! 7.55 Message dominical. 8.00
Cantate. 8.25 Prélude et Fugue de Bach.
8.35 Concerto. 8.45 Prédication catholi-
que-chrétienne. 9.15 Culte .protestant.
10.15 Le Radio-Orchestre. 1155 La poé-
sie d'Afrique occidentale. 12.00 R. Wright,
piano. 12.40 Championnats du monde de
bob à deux. 12.45 Musique de concert.
13.30 Calendrier paysan 14.00 Musique
champêtre et jodels. 14.40 Ensemble à
vent. 15.00 Conte. 15.35 Sports et musique.
17.30 Musique à la chaîne. 17.45 Emis-
sion régionale. 18.45 Sports-dimanche.
Communiqués. 19.25 Musique au coin
du feu. 19.40 Musique pour un invité.
20.30 L'Instituteur et la crise actuelle.
21.20 Concerto. 21.30 Musicorarna. 22.20
Le droit chemin. 22.50 Mélodies avant
minuit. 23.30 Entre le jour et le rêve.

MONTE-CENERI
Informations-flash : à 8.15, 10.25, 14.00,
18.25. — 6.00 Matinée musicale. 6.30 Con-
cert du dimanche. 750 Café dansant.
7.35 Musique variée. 8.00 Petit concert
récréatif. 8.30 Magazine agricole. 9.00
Musique champêtre. 9.10 Méditation
protestante. 9.30 Messe. 10.15 Intermède.
10.30 Radio-matin. 11.45 Méditation ca-
tholique. 12.00 Chorales tessinoises. 12.30
Informations. Actualités. 13.05 Chansons.
13.15 Minestrone à la tessinoise. 14.05
Musique sans frontières. 14.50 Dis-
ques des auditeurs. 15.30 Musique
aux Champs-Elysées. 17.30 Le diman-
che populaire. 18.15' Revue d'orchestres.
18.30 La journée sportive. 19.00 Mando-
lines. 19.15 Informations. Actualités.
19.45 Mélodies et chansons. 20.00 Le
monde du spectacle. 20J5 Pièce. 21.30
Parade des succès. 22.00 Informations.
Sports-dimanche. 22.20 Panorama musi-
cal 22.45 Rythmes. 23.00 Informations.
Actualités. 23.25 Sérénade.

LUNDI
SOTTENS

6.00 Bonjour à tous ! Informations. 6.59
Horloge parlante. 7.00 Miroir-première.
8.00 Informations et Revue de presse.
9.00 Informations. 9.05 A votre service !
10.00 Informations. 11.00 Informations.
11.05 Crescendo. 12.00 Informations.

2e programme
10.00 Oeuvres de Joseph Haydn. 10.15
Emission nadioseolaire. 10.35 Oeuvres de
Joseph Haydn. 11.00 Université radio-
phonique internationale. 11.20 Initiation
musicale. 12.00 Midi-musique.

BEROMUNSTER
Informations-flash : à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00. — 6.10 Bonjour. 6.20 Musi-
que récréative pour jeunes et vieux.
6.50 Méditation. 7.10 Auto-radio. 8.30
Concert. 9.00 Pfarrer Iseli. 9.40 Intermè-
de musical. 10.05 Adagio, Thème et Va-
riations. 10.20 Radioscoialre. 10.50 Sona-
te. 11.05 Carrousel. 12.00 Musique variée.

MONTE-CENERI
Informations-flash : à 7.15, 8.00, 10.00. —
6.00 Cours de français. 6.30 Matinée mu-
sicale. 7.00 Musique variée. Sports. Arts
et lettres. 8.45 Aubade. 9.00 Radio-matin.
12.00 Musique variée.

9.00 Télévision éducative.
10.00 Prier les yeux ouverts.
11.00 Courses Internationales de ski

de Megève.
12.15 Informations.
12.45 Un'ora per voi.
14.00 Bob à deux.
15.00 Lassie.
15.30 Dai Ichi.
16.05 Les Fiancés.
16.30 (c) Le Cirque d'enfants

Billy Smart.
17.50 Téléjournal. Sports.
18.00 Faits et opinions.
18.45 Actualités sportives.
20.00 Téléjournal.
20.15 Le Démon s'éveille la Nuit.
21.55 Téléjournal.
22.05 Concert.

ALLEMAGNE I
11.30 Que pense-t-on aujourd'hui

des saints ?
12.00 Tribune internationale des

journalistes.
12.45 Miroir de la semaine. Maga-

zine régional hebdomadaire.
14.45 Succès à la traîne.
15.15 (c) Au Pied des Montagnes-

Bleues.
16.00 (c) De la Neige pour le Désert
16.45 Un Homme...
17.15 Sabotage.
18.10 Télésports. Miroir du monde.
20.00 Téléjournal. Météo.
20.15 (c) Soirée de Fileuses sici-

liennes.
21.30 Torquato Tasso.
22.15 Téléjournal. Météo.

ALLEMAGNE II
11.00 Tribune médicale.
11.30 Nouvelles de cinq continents.
12.00 Concert du dimanche.
12.50 Problèmes de notre temps.
13.00 Plaque tournante.
13.35 (c) Flipper le Dauphin.
14.00 Tommy la Tulipe.
14.45 Voir et juger.
15.10 Informations. Patinage de

vitesse.
15.55 Le Chemin du Paradis.
17.25 (c) La Grande Vallée.
18.15 Informations. Météo. Sports.
18.30 Les catholiques de Hollande

et l'avenir.
19.00 Télésports. Informations.
20.15 (c) Tartuffe.
21.50 (c) Dans un hôpital allemand
22.20 Informations. Météo.
22.25 L'Ecole des parents.

SUISSE ALEMANIQUE

15.00 - 16.30 Mimi Pinson, comé-
die d'après une nouvelle
d'A. de Musset.

Mimi Pinson, une cousette pleine
de fantaisie, vit heureuse dans sa
mansarde. Ein dehors de son tra-
vail, elle passe son temps à donner
à manger aux moineaux, à récon-
cilier le ménage de ses amis et à
danser à Robinson.

20.45 - 22.15 La Bataille de Mos-
cou, évocation historique
dans la série Les Grandes
Batailles.

Le 22 juin 1941, à la suite de
la déclaration de guerre de l'Alle-
magne, de l'Italie et de la Rouma-
nie à l'Union soviétique, cent
soixante-dix divisions allemandes se
lancent à l'assaut de la Russie. Le
17 octobre, le gouvernement so-
viétique quitte Moscou et s'établit
à Kouibichev, à quelque nulle kilo-
mètres plus à l'est Le lendemain,
l'état de siège est proclamé et le
maréchal Joukov est chargé de la
défense de la capitale.

Dany Robin et Raymond Pellegrin dans « Mimi Pinson »
(Photo TV suisse)

TVF I
20.40 - 22.45 Le Rendez-vous,

film de Jean Delannoy.
Edith, l'une des filles du milliar-

daire John Keilermann, a épousé
Pierre, l'ancien mari de Madeleine.
Celle-ci, de son côté vit avec Daniel,
un reporter-photographe. L'action
se noue lorsque Daphné, seconde
fille du milliardaire, engage une
intrigue amoureuse avec Daniel.
TVF II
20.30 - 21.30 Des Noirs pour voi-

sins. Film.
Entièrement interprété en décors

naturels, par cent sodxante-sept
Blancs et Noirs de Saint-Louis,
chacun jouant le rôle qu'il a dans
la vie, ce film à la fois comique et
pathétique retrace l'histoire d'une
famille noire du ghetto plongée
brusquement dans le ravissant
quartier blanc d'une banlieue de
Saint-Louis.

C'est la première fois . que le pro-
blème noir aux Bbats-Unis est abor-
dé à la télévision aussi familière-
ment, sans parti pris, laissant sim-
plement la vérité quotidienne
transparaître, en toute fraîcheur et
liberté.

Sélection du jour

Le groupe Bendix et la Télévision
Communication Corp. (TVC) viennent
de signer un accord de coopération por-
tant sur l'étude du marché européen
des possibilités d'investissement dans le
domaine des antennes collectives de
grande réceptivité pour la télévision.

Ce type d'antenne collective, qui per-
met la réception de plusieurs program-
mes supplémentaires de télévision, est
encore peu répandu en Europe et le
nouvel organisme se propose notamment
d'informer le grand public sur ses avan-
tages considérables .

En Suisse, les villes de La Chaux-de-
Fonds et du Locle sont déjà équipées
d' une antenne collective de graiide ré-
ceptivité et les téléspectateurs abonnés
pour cette région reçoivent avec une
grande netteté six programmes d i f f é -
rents.

Grâce à ces nouvelles installations, qui
supprimeront les inesthétiques forêts
d'antennes dans les villes, les localités
de montagne jusqu 'alors peu favorisées
pourront également recevoir la télévi-
sion.

Bendix Corp . est une entreprise mon-
diale d'équipement aéronaval et spatial
alors que TVC est l'une des plus im-
portantes firm es américaines dans la
commercialisation des antennes collec-
tives de télévision, (sp)

ANTENNES COLLECTIVES

Etude du marché

10.00 Prier les yeux ouverts.
10.45 Courses internationales de ski

de Megève.
13.30 Téléjournal.
13.35 Amicalement.
14.00 Bob à deux.
15.00 Un'ora per voi.
16.15 Le Transsibérien.
16.30 Dessins animés.
16.45 Ciné-magazine.

17.05 Nos chansonniers.
17.55 Téléjournal. Sports.
18.10 L'Alibi.
19.00 Chorale de Lecco.
19.25 Maisons rustiques du Tessin.
19.40 Méditation protestante.
19.50 Sept jours.
20.20 Teléjournal.
20.35 (c) Mon Ami Gigi.
21.35 Sports-dimanche.
22.15 Club de jazz.
22.45 Téléjournal.

SUISSE ITALIENNE

8.55 Télématin
9.00 Tous en forme

Une émission de Robert Raynaud et Raymond Marcillac.
9.15 A Bible ouverte

L'Hôte de Dieu Emission du rabbin Josy Eisenberg.
9.30 Orthodoxie

Emission de Constantin Andronikof.
10.00 Présence protestante

Emission du pasteur Marcel Gosselin.
10.30 Le jour du Seigneur

Emission du Père Pichard et du Père Damien.
12.00 Dernière heure
12.02 La séquence du spectateur

La Chartreuse de Parme, de Christian-Jaque - Shalako, d'Edward
Dmitrik - Matt Elm, Agent secret.

12.30 Le francophonissime
13.00 Télémidi
13.15 Lire et comprendre

La Vieillesse, de Simone de Beauvoir.
13.45 Monsieur Cinéma

Emission de Pierre Tchernia et Jacques Rouland.
14.30 Télé-dimanche

Une émission de Raymond Marcillac, animée par Serge Reggiani,
avec l'Ensemble officiel de la République polonaise et le Chanteur
Masqué.

17.20 Jicop le Proscrit
Un f ilm de Henry Levin.

18.45 Les trois coups
L'Actualité télévisée présente le magazine du théâtre.

19.15 Duo
Jeu d'Armand Jammot.

19.45 Information première
20.10 Sports dimanche
20.40 Le Rendez-vous

Un film de Jean Delannoy, d'après le roman de Patrick Quentin.
Avec : Annie Girardot, Andréa Parisy, Odile Versois, Jean-Claude
Pascal, Michel Piccoli, Jean-François Poron, Georges Sanders, etc. .

22.45 Ombre et lumière
Delacroix.

23.35 Télénuit
FRANCE II

9.00 RTS promotion
14.05 (c) Les animaux du monde

Les Camélidés.
14.35 (c) La Création du Monde

Un film d'Edouard Hofman..
15.55 (c) L'invité du dimanche

Son Excellence Christopher Soames, ambassadeur de Grande-Bre-
tagne en France.

17.55 Concert
par l'Orchestre national de l'ORTF. '

18.25 Hand-balî
Yougoslavie - France.

19.10 (c) Maya
1. Bombay : Le Sang du Tigre.

20.00 (c) 24 heures sur la II
20.30 (c) Des Noirs pour voisins

Un film de Danielle Hunebelle, tourné en décors naturels. Avec la
participation de 167 Blancs et Nou-s de Saint-Louis (Missouri) .

21.25 (c) L'événement des 24 heures
21.30 (c) Chefs-d'œuvre en péril

Les anciens quartiers de Lyon.
22.15 (c) Gala du MIDEM
23.00 (c) 2-1 heures dernière

¦ 

FRANCE I

SUISSE ROMANDE

10.00 Prier les yeux ouverts
La foi en liberté.

11.00 Courses de ski
Grand Prix international de Megève. Slalom spécial messieurs
(2e manche).

11.45 Table ouverte
Controverse et libres propos sur les événements de la semaine.

12.40 Bulletin de nouvelles
12.45 (c) Revue de la semaine
13.05 Sélection

Présentation des programmes de la semaine.
13.30 Carré bleu
14.00 II faut avoir
14.05 Bob à deux

Championnats du monde.
15.00 Mimi Pinson

Un film interprété par Dany Robin, Raymond Pellegrin, André
Luguet, Robert Hirsch, Mireille Granelli, Denise Grey, Micheline
Dax, Maro Doelnitz, CBrady, Jacqueline Cadet et Gina Manès.
Réalisation de Robert Darène. - ¦-( ¦ • ¦¦

I 16.30 (c) Cher Oncle Bill
La Vie d'artiste.

17.05 (c) Voici.- toutes les choses nouvelles
Reflets de la PVe Assemblée du Conseil œcuménique des Eglises,
-r-r 1_ yn.-i J _ \  1 C\ f t~l 1-m £*. 1 I 4- î m Tl ****** « _ TT" „ „ - .̂ . „ ,. TTnn JEwa i„

sion de la Télévision suédoise.
17.35 Chansons à aimer
18.00 Bulletin de nouvelles
18.05 Résultats sportifs
18.10 (c) La Migration des Eléphants

Deuxième partie.
18.55 II n'y a plus de géants

Missionnaires d'hier et d'aujourd'hui. Réalisation : André Junod.
19.15 Horizons

Mon pays, c'est le village de mon enfance.
19.35 (c) Carrefour international

L'industrie de la fleur.
20.00 Téléjournal
20.15 Les actualités sportives

Résultats et reflets filmés. Une émission de Boris Acquadro.
20.45 La Bataille de Moscou

Une évocation historique dans la série Les Grandes Batailles, de
Jean-Louis Guillaud et Henri de Turenne, réalisée par Daniel

22.15 (c) Z sans ABC
Aujourd'hui : Valérie reçoit Monsieur Z.

22.35 Bulletin de nouvelles
22.40 Le post-scriptum de table ouverte

(c) Le tableau du jour
23.00 Méditation

par le pasteur Claude Monta.

DIMANCHE



Pour notre magasin moderne à
La Chaux-de-Fonds

nous cherchons pour entrée
immédiate ou à convenir

vendeuse de chaussures
qualifiée

et une apprentie
Nous attendons vos offres sous chiffre 84626-29, à
Publicitas AG, Là CtiaUx-de'-Fonds.

NOUS CHERCHONS

OUVRIERS et
OUVRIÈRES |PI
ainsi que àW

MANŒUVRES M

à former JBff
sur parties Jj m
intéressantes. Am
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' IHIIlIu' idiF MANUFACTURE DE BOITES DE MONTRES

"S! AV R- VALENT1NI S.A.
mJr CH - 2892 COURGE NAY
"If TÊL 066/71422/24 Interne »

Fabrique de boîtes de montres or de
La Chaux - de - Fonds cherche pour
entrée immédiate :

ACHEVEURS
OR ET ACIER

connaissance parfaite du métier

VISITEUSES
pour contrôle et étanchéité, personnes
consciencieuses pour travaux agréa-
bles, propres et soignés de haute qua-
lité.

PERSONNEL
FÉMININ

ayant bonne vue, pour petits travaux,
horaire à mi-temps accepté

AIDES-
MÉCANICIENS

sur tours semi-automatiques.

Places bien rétribuées. Fondation et
assurances sociales.

¦

Faire offres sous chiffre GB 1560 au
bureau de L'Impartial.
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GENÈVE
Nous sommes une Importante entreprise de mécanique de précision de
Genève et avons l'habitude de laisser une très grande liberté d'action à
nos cadres, après leur avoir défini les buts à atteindre.

Nous cherchons, pour seconder le chef du département, un

ingénieur
d'exploitation

afin de lui confier le poste de

chef du service
ordonnancement

Il nous faut une personnalité apte avant tout à saisir les problèmes
d'une manière logique et capable, ensuite, de passer, de sa propre initia-
tive, à la réalisation pratique.

Le candidat coordonnera et planifiera l'ensemble de nos productions,
notamment dans les domaines :

— Approvisionnements
— Surveillance du planning
— Organisation de l'acheminement
— Gestion des magasins.

Par son sens des contacts humains, il travaillera en parfaite harmonie
avec l'ensemble des départements de l'entreprise.

Nous désirons qu'il parle le français et l'allemand, des connaissances
d'anglais sont également appréciées.

SI vous êtes Intéressé, n'hésitez pas à nous écrire sous chiffre «ASSA» Ge-
nève 82-007845, Annonces Suisses SA., 1211 Genève 4.
Nous prendrons aussitôt contact avec vous et vous assurons de notre

>• ;;•. discrétion. . ; ¦ '¦ . <xù > j , ,. ..,., .,„,. . , .  I - '"\" ¦' . ' "¦' " " .;

La promesse violée
A plusieurs reprises, le Conseil

fédéral avait promis, pour obtenir
l'accord du Parlement, que l'exten-
sion des cultures de betteraves à
sucre n'entraînerait en aucun cas
une hausse du prix du sucre. Avec
le projet d'arrêté fédéral sur le su-
cre, soumis au peuple dans une se-
maine, le Conseil fédéral viole sa
promesse.

Comme toujours, il prétend que
les conditions ont changé ; mais le
citoyen, lui, doit toujours et dans
toutes les circonstances faire face à
ses engagements et ses devoirs, mal-
gré les circonstances. Pourquoi cela
ne vaut-il pas pour les autorités ?

En outre, et malgré l'abandon des
promesses, on ne propose aux ci-
toyens qu'un compromis douteux,
qui ne présente aucun intérêt sé-
rieux pour les agriculteurs (une mi-
nime augmentation de surface pour
une minorité de privilégiés de la
plaine) , mais se traduit par une
nouvelle charge pour les contribua-
bles et les consommateurs. C'est la
raison pour laquelle nous soutenons
le référendum. Aujourd'hui, la pa-
role est à celui qui devra payer,
citoyen , contribuable ou consomma-
teur , et nous espérons qu'il aura le
dernier mot contre les combinaisons
du Palais fédéral et la tactique du
salami.

Les adversaires du référendum re-

prochent à Migros de fonder son
attitude sur des raisons bassement
matérielles et sur des questions de
petite sous. Ces affirmations sont
non seulement (malveillantes, mais
aussi contredites par ce que tout le
monde sait de Migros. En ce qui con-
cerne le sucre en particulier, les
marges sont si faibles pour tout le
commerce de détail, y compris Mi-
gros, qu'il n'y a pas de raison de se
battre.

Alors, si quelqu'un crie « au vo-
leur ! », on peut se demander s'il
n'est pas lui-même le voleur ; neuf
mille paysans de plaine forment une
minorité qui cherche à augmenter
les surfaces de betteraves sucrières
sur le dos des consommateurs. Ils
semblent disposer, pour leur propa-
gande politique, de bien plus d'ar-
gent que la « riche Migros ». Pour-

tant, ces planteurs de betteraves af-
firment eux-mêmes que leur culture
est de faible rapport ; mais ils lut-
tent pour cette cause comme si leur
propre existence et celle de la Con-
fédération était menacée. Est-ce
parce qu'ils n'ont pas confiance dans
leurs argumente ? Ou simplement
parce que le prestige d'une certaine
politique agricole est en jeu ? Ou
encore parcia que, sitôt après la vota-
tion, ils veulent demander une aug-
mentation du prix des betteraves ?

Une extension des surfaces de bet-
teraves à sucre est une erreur éco-
nomique : à grand renfort de sub-
ventions, nous soutiendrions une
production pour aboutir à une aug-
mentation du prix de vente du sucre,
alors que ce produit est excédentaire
sur le marché européen et mondial,
et par conséquent à bon marché.
Par contre,, l'ensemble de la paysan-
nerie suisse ne profitera pas de
l'élargissement des subventions.
Quant à l'approvisionnement du
pays en sucre, il ne serait en rien
amélioré. En cas de guerre ou de
crise, il est bien plus sûr de disposer
d'entrepôts bien répartis dans toutes
les régions du pays que de deux su-
creries en plaine et non loin de la
frontière ; elles seraient vite hors
d'usage en cas d'attaque armée. A ce
moment, nous aurions besoin de su-
cre en réserve, pas de betteraves !

Le citoyen et appelé à prendre
position sur une question de poli-
tique agricole et à manifester par là
son souci de l'intérêt réel du pays,
son désir de voir l'agriculture cher-
cher des solutions sérieuses à ses
problèmes, et le gouvernement tenir
ses promesses.

II dira donc NON à l'arrêté sur
l'économie sucrière.

NOTRE POLITIQUE «LA QUALITÉ #Mîli...COMMERCIALE: À PRIX RABOTÉS » fuloS!

Vente libre pour les montres
En automne 1968, Migros a fait une

entrée remarquée sur le marché suisse
de la montre : elle s'est lancée dans la
vente des montres bracelet de haute
qualité. La marque «Mirexal» devint une
des grandes marques suisses. Selon la
tradition éprouvée de Migros, cette in-
troduction s'assortit aussi de prix nou-
veaux, qui rompaient nettement avec le

système des hauts prix Imposés. Migros
vendit — et vend — ses montres à des
conditions bien plus avantageuses que
les conditions habituelles. Cela provoqua
naturellement une baisse de prix dans
le commerce horloger à l'époque. Nous
avions ainsi atteint notre but essentiel :
les montres suisses doivent être moins
chères en Suisse. A l'étranger aussi d'all-

La tendance actuelle : un
éclatement de couleurs dans
toute la maison !
Serviette de toilette en
tissu éponge
en diverses teintes mode, unies, ga-
ranties grand teint. En pur coton.
50 x 100 cm.
s" V. 1 serviette 5-

/ MIGROS \  ̂ serviettes 8.50 seule-
11 ¦imw») J ment (au lieu de 10.-)
ySgmm 3 serviettes 12.75
^̂ s\m\r (au lieu de 15.-) etc..

Lavette assortie
f

—-v 27 x 27 cm. Par lot de 3

/ wilGROs\ 1 lot 3'~
L—_—-_J ?. lots 5 -  seulement

TJPiMMr 'au ''eu c'e ^~)

(au lieu de 9.-) etc.

leurs, mais nous n'avons pour le moment
aucune influence là-bas.)

Dès le départ, Migros avait une idée
bien arrêtée : faire baisser le prix des
montres de qualité et non pas se lancer
dans une lutte pour les montres à bon
marché. Ce but a été atteint ; les mon-
tres fabriquées selon les systèmes sim-
plifiés et vendues avec des garanties
très limitées coûtent aujourd'hui en fait
à peine moins cher que les montres à
ancre de qualité Migros.

On peut le dire une fois de plus :
même les montres Mirexal de la classe
de prix la plus basse (35 francs) sont
des produits de qualité d'horlogerie suis-
se. Leur mouvement est aussi bon et
aussi soigneusement contrôlé électroni-
quement que ceux de nos modèles les
plus chers. Mais précisons aussi que
ces modèles de catégorie supérieure sont,
eux aussi, exceptionnellement avanta-
geux chez nous, en comparaison de ce
qu'ils coûtent chez nos concurrents. C'est
en effet justement sur les montres à
boîtier en acier ou en or que le com-
merce et bien des fabricants font leurs
plus belles marges. En comparaison, nos
montres Mirexal en or 18 carats sont
étonnamment avantageuses (montre en
or pour dame dès 100 francs et pour
homme dès 150 francs) . Notre chrono-
mètre-bracelet pour 180 francs est une
offre sensationnelle.

Les actions de pionnier de Migros ont
toujours eu un effet contagieux'. Nous
avons prouvé qu'une fabrique suisse de
montres conservait de bonnes possibi-
lités de vente sur le marché national,
même si elle quittait la «convention

horiogère», dont le but est le maintien
des prix élevés. Cette convention dépas-
sée interdit aux fabricants de montre
de livrer leurs produits à des organisa-
tions rationnelles de distribution. C'est
pourquoi les grandes maisons en Suisse
ne pouvaient pas vendre la plupart des
montres suisses de marque (mais les
grands magasins à l'étranger pouvaient
le faire). Cette situation change lente-
ment. Comme les journaux l'ont rappor-
té, une fabrique de montres de marque
vient de sortir de la convention. Elle a
naturellement et avec raison saisi cette
occasion, avec sa clientèle de grands
magasins, pour faire de la publicité.

Migros se réjouit de voir surgir cette
concurrence ; elle rend possible une
vraie compétition, qui profitera finale-
ment au consommateur.

Malheureusement pour une très cour-
te période seulement, voici :

Les Merveilles jgg
fraîches et croustillantes de la Mi-
gros. Elles n'ont pas le moindre
goût de graisse et ne s'émiettent pas
dans leur emballage.

Les 6 (216 gr.) 1.10

Séré maigre JgK
Offre spéciale : Uflim

L'emballage de 250 gr. maintenant
-.35 seulement (au lieu de -.40)

Séré à la crème BS
Offre spéciale : UOlU

L'emballage de 160 gr. maintenant
-.60 seulement (au lieu de -.70)
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La recette de la semaine

Préparer 500 gr. de poireaux, bien les
laver sans les défaire. Les couper en
morceaux de 8 cm. environ et les faire
cuire dans un léger bouillon. Les égout-
ter et les disposer dans un plat à gra-
tin beurré en faisant alterner une
couche de poireaux, 1 couche de jam-
bon ou de tranches de cervelat, 1 cou-
che de fromage râpé. Préparer à part
un mélange de 100 gr. de séré à la crè-
me, d'un oeuf battu et d'un peu de
bouillon. Assaisonner, verser cette sauce
sur les poireaux et faire dorer au four.

1502

Plat de légume bulgare
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organisé par la société d'Ornithologie La Volière

ENTREPRISE DE LA CHAVX-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.

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

¦

JILM5UL—»

¦K |K|l]y'iTlIBl W98 ¦ cherche pour le bureau des méthodes d'une grande
VJ B^lwj aBllj lilj ^ïJE §0 entreprise du 

Jura 
neuchâtelois , quelques jeunes

^M 
BB

WB^^^^^BM' mécaniciens désireux et capables de recevoir una

1̂̂  formation d'agents
de méthodes
L'étude et l'organisation rationnelle du travail est
une spécialité de plus en plus recherchée. Elle
offre de ce fait aux personnes qui ont des intérêts
et des aptitudes dans ce domaine des possibilités
intéressantes pour l'avenir.

Cette formation conviendrait à des mécaniciens
disposant d'aptitudes marquées pour les branches
théoriques en général et les mathématiques en par-
ticulier, et désireux d'augmenter le niveau de leur
qualification tout en passant de l'atelier au bureau
technique.

Les conditions offertes sont celles d'une grande
entreprise. Appartements à disposition. t

€
Les personnes intéressées sont Invitées à faire par-
venir leur dossier de candidature comportant un
curriculum vitae détaillé, des copies de certificats
et une photo, et en indiquant si possible un numéro

® d e  

téléphone, au Centre de psychologie appliquée,
M. Jeannet, psychosociologue-conseil, Vy-d'Etra 5,
2014 Bôle, qui assure toute discrétion. Réf. DC.

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
i— 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.

"¦

Siilûlû.
Fabrique de boîtes de montres
Rue A.-M.-Piaget 40
2300 LA CHATJX-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.

RESTAURANT CITY
Serre 68

cherche d'urgence

sommelière
Place stable à l'année.
Fermeture hebdomadaire le
mercredi.

Se renseigner au
(039) 2 17 85.

M. SEYDOUX, décolletages, Ron-
de 1-3, La Chaux-de-Fonds, télé-
phone (039) 3 72 70, cherche pour
entrée Immédiate

1 DÉCOLLETEUR 0
très qualifié

3 AIDES-DÉCOLLETEURS
Très bons salaires pour ouvriers

capables.

MÉCANICIEN FAISEUR D'ÉTAMPES
ou

0UTILLEUR
pour étampes d'horlogerie serait engagé. — S'adresser à Zollinger & Stauss,
LA CHAUX-DE-FONDS, rue du Temple-Allemand 47, tél. (039) 2 42 57,
ou, en dehors des heures de bureau (039) 2 42 59.

BBEBSEEB
engage, pour sa
DIRECTION TECHNIQUE

ingénieurs-techniciens ETS
en microtechnique
(ingénieurs-techniciens horlogers)
pour diverses tâches variées et inté-
ressantes dans les secteurs sui-
vants i

*. - construction horiogère
- laboratoire
- ligne-pilote
Les candidats intéressés sont priés
de soumettre leurs offres accom- *-'
pagnées de la documentation
usuelle, à OMEGA, département
du personnel technique et de pro-
duction, 2500 BIENNE, tél. (032)
43511.
Discrétion assurée.

NOUS CHERCHONS DES MENEURS DHOMMES
La rapide expansion de notre entreprise nous oblige
à chercher de nouveaux :

chefs d'équipes
auxquels nous confierons des responsabilités d'exploi-
tation dans nos différents ateliers.

Nous demandons :
— quelques années d'expérience dans

une position similaire,
— l'aptitude réelle de conduire du

personnel (50 à 100 personnes) en
milieu Industriel,

— de langue maternelle française ou
avec de très bonnes connaissances
de celle-ci (notions d'allemand et
d'italien souhaitables.

Nous offrons :
— une période de formation soigneu-

sement conçue,
— des possibilités de développement

personnel,
— des conditions de travail et de ré-

munération adaptées aux circons-
tances actuelles,

— des prestations sociales intéressan-
tes. !

Age idéal : 30 à 35 ans.

Nous prions les personnes intéressées de présenter
leurs offres manuscrites accompagnées des documents
usuels, au Service du personnel des FABRIQUES
DE TABAC RÉUNTES SA, 2000 Neuchâtel.
Nous les assurons de notre entière discrétion.

Personnel
féminin

pour département reliure et façonnage serait ;
engagé par

FIEDLER ARTS GRAPHIQUES SA
Cernil-Antolne 14
2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Téléphone (039) 2 19 13

POUR LE MOIS D'AVRIL

Nous engagerions également quelques jeunes
filles sortant des écoles.
Travaux propres et soignés.

EMPLOYÉ (E)
de commerce

Important' commerce de meubles de la place engage
personne qualifiée pour tous travaux de bureau et
réception de la clientèle.

Travail intéressant et varié.

Place stable. Bonne ambiance. Prestations sociales.
Participation au chiffre d'affaires. ,

Faire offres détaillées sous chiffre JF 1406, au bureau
de LTmpartial.

Dans «L'Impartial», vous assurez le succès de votre publicité
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ZENITH
NOUS DÉSIRONS ENGAGER
pour notre centre d'outillages

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

de rectification
— de confectionner des outillages d'horlogerie

— ou d'effectuer des travaux sur machines à pointer

! mécaniciens
spécialisés
dans la fabrication des outils en métal dur.

Prière de faire parvenir les offres ou de téléphoner
aux Fabriques des Montres ZENITH, service du
personnel, 2400 Le Locle, tél. (039) 5 44 22.

M '̂  JFMI m M B [Il S» cherche pour le service du personnel d'une impor-
WK JW^Spw^ffi^ffp^S M' 

tante 

entreprise du Jura neuchâtelois , un

¦̂F COLLABORATEUR
ADMINISTRATIF
Le titulaire de cette fonction se verra confier en
priorité les tâches relatives à la gérance des loge-
ments du personnel (450 appartements) et du
réfectoire de l'entreprise.

Il conviendrait qu'il puisse justifier d'une expérience
de ces problèmes, acquise dans une agence immo-
bilière, une fiduciaire, une étude de notaire, etc..

On souhaite susciter la candidature d'une personne
dotée d'un contact social facile, ne craignant pas
de prendre des initiatives et d'assumer des respon-
sabilités.

Les avantages offerts sont ceux d'une grande entre-
prise, particulièrement ouverte aux problèmes po-
sés par la prévoyance sociale.

Les personnes intéressées sont invitées à faire
parvenir leur candidature, accompagnée d'un curri-
culum vitae détaillé, de copies de certificats et
d'une photographie à M. Jeannet, psychosociologue-
conseil, Vy-d'Etraz 5, 2014 Bôle (NE). Réf. CAD.

@

Les offres ne seront pas transmises à l'entreprise
sans l'accord préalable des candidats.

^̂ pfpr**. t v "
lp̂ ^̂  Temple-Allemand 111

¦BMÉÉÉMB  ̂ La Chaux-de-Fonds

Concessionnaires

Electricité Téléphone

cherchent

UN MONTEUR
ÉLECTRICIEN

I sachant travailler seul, rapide et consciencieux.
Age de 20 à 30 ans.

Salaire élevé en fonction des exigences.

Faire offres ou se présenter.

I 

cherche pour tout de suite ou à convenir des

, OUVRIERS
qualifiés ou semi-qualifiés, pour différents travaux .
se rapportant à la fabrication de la boîte de
montre, et des

OUVRIÈRES
pour son département visitage et montage.

Se présenter à Prometal SA, Morgarten 12, La
Chaux-de-Fonds.

I i

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

1 DÉCOLLETEUR
qualifié ainsi que

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

Faire offres ou se présenter à
LES FABRIQUES DE BALANCIERS RÉUNIES S. A.
Département Décolletages, 2112 MOTIERS, tél. (038) 914 33.

LES CHEMINS DE FER DU JURA

cherchent un RESTAURATEUR qualifié pour l'exploi- j
j tatlon du , -,

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

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

La Fabrique de sécateurs ;

FÉLIX FLISCH «FELCO »
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane
engage plusieurs !

OUVRIERS
et OUVRIÈRES

suisses ou étrangers hors plafonnement, de
18 à 60 ans, pour divers travaux de méca-
nique. Eventuellement à la demi-journée.
Déplacements Indemnisés

j Téléphone (038) 7 64 66

NOUS CHERCHONS

CHEF ÉTAMPEUR m£
PRESTATIONS M

'"""'r/
SIHIBll A&V MANUFACTURE DE BOITES DE MONTRES

\\i AV R- VALENTINI S.A. i
màW CH - 2892 COURGENA Y i
"If TÉL 066/71422/24 Interna 20 |
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cherche pour le 1er avril 1970
ou date à convenir

1 chef
POUR SON ATELIER DE MECANIQUE

Seules les candidatures de mécanicien en possession de la maîtrise
fédérale seront prises en considération.

Faire offre par écrit ou prendre rendez-vous par téléphone à
Ebauches Tavannes SA, rue H.-F.-Sandoz 62, 2710 Tavannes,
téléphone (032) 91 36 36 int. 25.

I

L'ENTREPOT RÉGIONAL COOP (Kffi »|
Rue du Commence 10ÛV , ;.*„.._„ BMfrHwW
à La Chaux-de-Fonds ÉKSBEI

cherche

chauffeurs poids lourds

boulanger - boulanger-pâtissier
ou pâtissier

personnel féminin
pour travaux d'emballlage et d'étiquetage.
(Eventuellement demi-journée)

Entrée tout de suite ou pour date à convenir. Natio-
nalité suisse, ou étrangère avec permis « C » ou
hors plafonnement.

Pour le printemps 1970 :

apprenti (e) de commerce
(formation secondaire désirée)

Faire offres au Bureau du Personnel ou prendre ren-
dez-vous au tél. (039) 3 51 51.
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Vu notre développement toujours plus important,
nous cherchons :

MÉCANICIEN FAISEUR D'ÉTAMPES
POSEURS DE CADRANS
ET EMBOtTEURS

OUVRIÈRES POUR NOS ATELIERS
D'ÉBAUCHE ET D'ASSEMBLAGE

Les personnes intéressées, de nationalité suisse,
étrangers hors plafonnement, ainsi que les fronta-
liers, sont priés de faire leurs offres à la

Manufacture d'Horlogerie FAVRE-LEUBA S. A.
Route du Pont-Butin, 1212 PETIT-LANCY 1 Genève.

j| GENDARMERIE
JE. GENEVOISE

OFFRE EMPLOIS INTÉRESSANTS
ET VARIÉS

i Veuillez me faire parvenir votre documentation iIlus- ;
H trée.

Nom ! Prénom :

| Adresse i l ;

Lieu : ' '

A découper et à envoyer au ¦

¦ COMMANDANT DE LA GENDARMERIE m
I 19, bd Carl-Vogt - 1205 GENÈVE i

I.... — . . — .... 1
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LA FABRIQUE B
DES FABRIQUES

D'ASSORTIMENTS RÉUNIES i

cherche

COœ
'Œ>m aaamam

Personnel suisse, étranger hors pla-
fonnement ou frontalier.

Faire offres ou se présenter à la
Direction de la Fabrique B, Con-
corde 29, 2400 Le Locle, tél. (039)
5 20 71.

JrV ATEÇ, p. A* éu$ | A\ ;
Robert-Degbumois r?âlï?8.34 l\y\\
45, Fusion

CHERCHE

GALVANOPLASTE
ou PASSEUR AUX BAINS
expérimenté.

Se présenter ou téléphoner au
' (039) 2 36 50.

CHARPIE transports, Verger 22,
Le Locle, cherche

CHAUFFEUR
expérimenté pour camion basculant

Téléphone (039) 5 44 77.

Abonnez -vous à -L ' IMPARTIAL •

NOUS CHERCHONS :

monteurs
électriciens
diplômés
entrée tout de suite ou à con-
venir.
Places stables. Avantages sociaux
de premier ordre.

Faire offre ou se présenter chez

Electricité - Ing. EPZ
Orangerie 4, NEUCHATEL
Téléphone (038) 5 28 00

La Fabrique d'horlogerie
H. DUVOISIN & Cie
Les Geneveys-sur-Coffrane

engagerait dès que possible

horloger
complet

pour visitage d'échappement
et décottages.

Faire offres à la fabrique ou
téléphoner au (038) 7 6131.

BH Â us 
3M Mau

cherche pour l'un de ses départements de produc-
tion, un

mécanicien de précision
. chef de groupe

ayant l'expérience de fabrication industrielle.
Faire offres, téléphoner ou se présenter à

I PORTESCAF, Numa-Droz 165,
2300 La Chaux-de-Fonds
Téléphone (039) 3 42 67.

cherche pour entrée immédiate ou à convenir

mécaniciens-monteurs
pour le montage et la mise en train de nos machi-
nes spéciales.

Places stables et intéressantes dans une atmosphère
agréable.

Les Intéressés sont priés de se présenter, de télépho-
ner ou d'écrire à

Nous engageons pour notre
SERVICE DES EXPÉDITIONS

dame ou
demoiselle
dynamique, pour être mise au courant des divers pro-
blèmes relatifs à ce service (planning, réception du
courrier , etc.) Ambiance de travail agréable. Presta-
tions sociales d'une entreprise moderne. Semaine de
5 jours. — Ecrire sous chiffre 940011, à Publicitas SA,
2610 Saint-lmier.

*

Nous cherchons

RADIO-ÉLECTRICIEN
pour le contrôle et la mise au point
d'appareils de télécommunication.

Prière d'adresser les offres à
AUTOPHON S.A., 4500 Soleure
Tél. (065) 2 61 21, interne 212.

MAISON L. JEANNERET-WESPY S.A.
Maison affiliée Fabriques Assortiments Réunies
Rue de la Serre 79 — Tél. (039) 3 61 21

engagerait tout de suite ou pour date à convenir

OUVRIÈRE
pour travaux fins.

HÉLIO COURVOISBER S.A.
Impression de timbres - poste
La Chaux-de-Fonds

engage ->

PERSONNEL MASCULIN
(de nationalité suisse, ou étrangers
hors plafonnement) .

Entrée tout de suite ou date à con-
venir.

Se présenter à la réception de l'en-
treprise :
Rue Jardinière 149a - La Chaux-de-
Fonds (Tél. 039-3 34 45).

Dickson & Cie - Deko - 2034 Peseux
Rue du Tombet — Téléphone (038) 8 52 52

' Nous cherchons, pour entrée immé-
diate,

OUVRIÈRES
pour petits travaux propres et faciles,

OUVRIERS
qui, après une période d'adaptation,
travailleront sur machines automati-
ques de production.

Possibilité de transport.

Nous offrons une ambiance agréable
et des conditions de travail adaptées
aux exigences actuelles.



CHAUMONT EN MANTEAU BLANC
Le canton de Neuchâtel ? Il y a le

Haut et le Bas — l'Envers et l'En-
diroit affirme M. Maurice Favre. Il
y a le Jura et le Vignoble. H y a
les grands vais : Val-de-Ruz et Val-
de-Travers. Et les longues vallées
étalées sous un ciel infini : la Bré-
vine — La Saigne et les Ponts — Les
Rouiet — d'autres encore. Et puis
le Doubs et le lac. Enfin, il y a Chau-
irtont.

Chaumont qui appartient à une

Une ferme blottie dans le plus beau des décors.

quantàbé de ccummunes. En effet,
Neuchâtel côtoie là-haut Fenin, Sa-
vagnier, St-Blaise.

Chaumont qui est bel et bien une
crête jurassienne, et qui pourtant
est à part de toutes les autres crê-
tes neuchâtetoises. C'est la seule à
plonger d'ans l'eau sans outre tran-
sition qu'un vignoble étroit et quel-
ques villages »— le chef-lieu, égale-
ment — resserrés entre sapins et
vagues.

Hé ! oui : Chaumont fait « bande
à part ». C'est un genre de monta-
gne qui a son caractère, ses parti-
cularités, ses privilèges, ses origina-
lités. En hiver tout particulièrement.

On n'y trouve aucun télécabine,
aucun, téléski ? C'est qu'a Chaumont
on est « en haut > ! Et de la station
du funiculaire on peut partiir pour
de longues (randonnées à skis abou-
tissant à la Dame, à Chuffort, plus
loin encore. Ou bien, en direction du
couchant, on peut aller jusqu'au Pré
Loulset. De ces endroits, il est possi-
ble de descendre sur le Val-de-Ruz,
SUT Enges ou sur Lignières. H y a
donc de quoi foire !

Chaumont est oussi l'un des rares
endroits où l'on peut encore se luger
à son aise. Bien des fois par hiver,
on peut même descendre en luge
jusqu'aux Cadolles, c'est-à-dire à
l'entrée de Neuchâtel.

Enfin, les chemins bien entrete-
nus dans toutes les directions per-
mettent d'entreprendre de belles
promenades pédestres à travers un
paysage hivernal de toute beauté.
C'est étonnant et pourtant vrai : à
Chaumonit on peut encore se prome-
ner en solitaire au long de pistes
creusées dans la neige fraîche, sui-
vant les empreintes des bêtes, dé-
couvrant des clairières insoupçon-

A chaque arrivée du funiculaire, skieurs et lugeurs prennent possession
de la neige.

nées, des chalets enfouis dans la
neige, de hauts sapins figés dans
leur cape blanche.

La Tour centenaire
Le funiculaire en rend l'accès pos-

sible à chacun. Ce voyage de 12 mi-
nutes depuis La Coudre, enchante
immianquabiement les enfants.
Avouons d'ailleurs que ce trajet est
pittoresque à souhait. La pente raide
nous fait surgir soudain hors du

hrouMard pour entrer d'un seul
coup au pays du ciel bleu — d'un
bleu intense, merveilleux. Un ciel
de haute montagne. Alors qu'à la
limite du brouillard opaque et d'un
soleil étimceiont, le givre tisse un
décor féerique, ornant chaque bran-
che, chaque brindille, d'une guirlan-
de aussi fine que fragile et fugitive.

Enfin, il y a la Tour. La Tour cen-
tenaire qui se monte le cou pour
contempler la mer de brouillard et,
là-bas, d'est en ouest, Malignement
impeccable des 4000 mètres. Tous
présents. Tous étincelants de lumiè-
re. Tous drapés de neige et de glace.
Arêtes et sommets découpés sur un
infini d'un bleu lumineux et glacé.

Au-dessus du brouillard
Et à nos pieds : le brouillard. Opa-

que. Impénétrable au regard. Masse
inconsistante mais bien réelle. Volu-
me formidable mais sans poids, sans
mesure. Voile recouvrant tout le
Plateau, et les lacs, et les villages et
les villes, et les collines et les va-
lons.

H faut avoir été à Chaumont un
jour de beau temps dans le Haut,
de brouillard dans le Bas, pous sa-
voir vraiment quelle impression
étrange on ressent en contemplant,
de la Tour, cette mer infinie — car,
en vérité c'est bien une mer, avec
.ses vagues, ses marées montantes et;
-descendantes/" ses-mystères, ses lois,
ses surprises imprévisibles.

Chaumont en hiver — Chaumont
en manteau blanc.

Vous connaissez ?
Si c'est le cas, vous y retournerez,

bien sûr.
Si ce n'est pas le cas, 11 vaudrait

la peine de vous y risquer une pre-
mière fois.

Après quoi, à votre tour, vous y
retournerez aussi !

Robert PORRET

LES 
#

^K. Cosmopress

Cours du 22 janvier (Ire colonne)

NEUCHATEL ZURICH

Créd. Fonc. Nch. 820 780 d (Actions suisses)
La Neuch Ass 1600 d 1600 d 

 ̂ t
Gardy act. 235 d 235 d Swlssair nom.
Gardyb. dej ce 650 d 650 „ L.u
Câbles Cortaill. 9000 d 9000 d fT

a5Qqe m*
Chaux, Ciments 550 d 5iïQda'5 &'
E.Dubied & Cie 1650 d 650 d grédit sulsse
Suchard cA» 1300 d 1310 o Rnllp Nationale
Suchard «B> 7400 d "00 d |̂ | 

Nationale

Bally
BALE Bqué Com. Bâle
Cim Portland 3600 d 3600 Conti Linoléum
Gn?ard-Perre° H80 d 1180 d Electrowatt
Hoff -Roche b j  173000 173000 Holderbk port.
SâureS Hoîding 2200 o 2000 d Holderbk nom.

Indelec
Motor Columb.

^^T*iro Metallwerte
GENÈVE Italo-Suisse
Grand Passaee 375 d 370 d Helvetia Incend.
Ph^rnUl^ 

1310 d 
1310 Nationale Ass.

Phv.,
m

ne nort 875 d 890 RéassurancesFhys que port. Winterth. Ace.
ISon nort 4?5d 485 d Zurich Ass.
lérhPron nom 485 d 485 d Aar-Tessin
Arn Eur Secur 1« 143 BrownBov. «A»

BSueParl p-B 218 217% SaurerBque Paris P i s  160 Cibaport.
™l™ 7 OK 7 m Ciba nom.Montecatini '•* < ¦*> piscner port.
HORS - BOURSE Fischer nom.
Juvena Holding 2840 2880 Geigy port.
Naville SA 1130 1110 

^̂
0m'

' _ Hero Conserves
LAUSANNE Landis & Gyr

fe, Créd. F. Vaudois 1010 1010 G°obus port.
Cie Vd. Electr. 580 d 585 N t t é  port.
Sté Rde Electr. 330 d |25 d Nestlé nom.
Suchard cA> 1300 d 1300 d Sandoz
Suchard «B> — '300 a Aluminium port.
At. Méc. Vevey 635 640 Aiummium nom.
Câbl. Cossonay 2675 d 2700 d suchard «B»
Innovation 280 285 sulzer nom.
Zyma S. A. 5355 d 5300 d oursina

Cours du 23 janvier (2e colonne)

ZURICH
(Actions étrangères)

770 770 Aluminium Ltd. 108% 108%
700 702 Amer. Tel., Tel. 201% 207%

2970 2960 canadian Pacif. 269 270
1220 4205 Chrysler Corp. 136% 136
3160 3175 Cons Nat. Gas. 107% —
Î500 3485 DOW Chemical — 306

535 d 540 g. I. Du Pont 438 437
2125 2140 Eastman Kodak 342 340
1340 1340 d pord Motor 174 172%

380 d 400 d Gen. Electric 320 321
710 700 d General Foods — 352 d

2070 2060 General Motors 289 289
437 435 Gen. Tel. & Elec. 127 126
405 d 405 d Goodyear 124 124%
— 1820 d 1. B. M. 1522 1530

1435 1430 Internat. Nickel 177% 180
115Û 1165 internat. Paper _ 153
214 217 Int. Tel. & Tel. 246 244
1060 d 1060 d Kennecott 192 194
4500 4450 d Litton Industr. 127 125%
2250 2250 Montgomery 230% 232
1065 1065 d Nat. Distillers 72 72%
5950 595*0 Pac. Gas. Elec. 135% 134%
815 820 penn. Cent. Cy 136 133%

2110 2090 Stand Oil N.J. 267 265
2030 2010 Union Carbide 157% 157 d

11750 11875 U. S. Steel 147% 146
9600 9600 Woolworth _ 157
1490 1490 Anglo American 30% 30

280 d 280 Cia It.-Arg. El. 41 41%
10500 10600 Machines Bull 94 97 14

6600 6575 Ofsit 53 51%
830 830 d Royal Dutch ig3% 162%

4300 d 4325 N. V.Philips 7514 75
1660 1730 Unilever N. V. 137% 1331/,
2410 2420 West Rand Inv. _ 53
3025 d 3100 A. E. G. 265% 262
3050 3040 Badische Anilin 245 243
2010 2000 Degussa 533 534
4525 4580 Demag 212 211
3440 3410 Farben Bayer 205% 205
1570 1590 Farbw. Hoechst 261 258
7500 7450 Mannesmann 187i/, i86%f.
3875 3850 Siemens AG 283% 282"
2915 2920 Thyssen-Hutte U5 115

I N D I C E  ' 23janv. 22janv. 30 déc.

Dm I PQI P D  Industrie 391.4 390.3 399.5

S r i »  onn Finance et assurances 255.9 255.1 257.3
PL LA ODO INDICE GÉNÉRAL 341.0 340.0 346.5

ft'EW YORK
Abbott Laborat. 76 76
Addressograph 55V» 52%
Air Réduction 17% 17»/»
Allied Chemical 26V» 25'/»
Alum.of Amer. 70% 69
Amerada Petr. 30% 29%
Amer. Cyanam. 27% 27%
Amer. Elec. Pow. 30% 29%
American Expr. 67V»b 68b
Am. Hom. Prod. 68% 69
Amer. Hosp. Sup, 43% 43V»
Americ. Smelt. 31% 31V»
Amer. Tel. Tel. 48V» 48V»
Amer. Tobacco 34V» 33V»
Ampex Corp. 41'/» 38V»
Anaconda Co. 29% 281/»
Armour Co. 47 % 47
Armstrong Cork. 32V» 32VB
Atchison Topek. — —
Automatic Ret. 110% 110%
Avon Products 169 165
Beckman lnst. 49% 50%
Bell & Howell 38% 37V»
Bethlehem St. 26V» 26%
Boeing 27V» 26%
Bristol-Myers 69% 69V»
Burrough's Corp 162V» 161%
Campbell Soup. 35V» 35
Canadian Pacif. 68 68%
Carrier Corp. 31% 31V»
Carter Wallace 34=/» 35
Caterpillar 38V» 38
Celanese Corp. 56% 55V»
CerroCorp. 25% 25 %
Cha. Manhat. B. 48V» 48%
Chrysler Corp. 31% 30V»
CIT Financial 38% 37%
Cities Service 37% 37 V»
Coca-Cola 86 84
Colgate-Palmol. 43% 44
Columbia Broad 45V» 46%
Commonw.Ed. 37% 36Vs
Consol. Edison 26% 27
Continental Can 70>/ 8 69V«
Continental Oil 25% 25
ControlData 99% 97%
Corn Products 33 32%
Corning Glass 232% 227
Créole Petrol. 26% 26Vi
Deere 42'/» 43%
Dow Chemical 71% 40%
Du Pont — 100
Eastman Kodak _ 78
Fairch. Caméra — 84'/ .
Fédérât. Dpt. St. 37'/» 37 V.
Florida Power 68'A 69
Ford Motors 40% 39%
Freeport Sulph. 22% 23 \i
Gen. Dynamics 26V» 27 V
Gen. Electric. 74V» 73
General Foods 82 81V

NEW YORK
General Motors 66% 66
General Tel. 29 28V»
Gen. Tire, Rub. 18V» 18%
Gillette Co. 49% 48%
Goodrich Co. 33V» 33%
Goodyear 28V» 28%
Gulf Oil Corp. 28 27%
Heinz 32% 32%
Hewl.-Packard 109% 10TV»
Homest. Mining 17 17
Honeywell Inc. 142% 142
Howard Johnson 19V» 19
I.B.M. 356 356
Intern. Flav. 63% 63V»
Intern. Harvest. 28% 28
Internat. Nickel 42 41%
Internat. Paper 35% 34%
Internat. Tel. 56=/» 56'/ R
Johns-ManviUe 28V» 28V»
Jon.&Laughl. 18% 17%
Kaiser Alumln. 37V» 37
Kennec. Copp. 44% 44%
Kerr Mc Gee Oil 93% 94V»
Lilly (EU) 108%b I08%t
Litton Industr. 28'/» 27V»
Lockheed Aircr. 19% 18%
Lorillard — —
Louisiana Land — —
Magma Copper 42% 40%
Magnavox 36V» 36'/»
McDonnel-Doug 23V» 22V»
Me Graw Hlll 27 27
Merk & Co. 109% 109
Minnesota Min. 110% 109V»
Mobil Oil 42% 42%
Monsanto Co. 34% 34V»
Marcor 54 53"/»
Motorola Inc. 138% 138V»
National Bise. 54V» 53%
National Cash. 159% 156
National Dairy — _
National Distill. lev» 16%
National Lead 24% 24V»
North Am.Rock 21% 20v»
Olin Mathieson 21"/» 20V»
Pac. Gas & El. 31 30%
Pan. Am. W. Air. 12% 12»/»
Parke Davis 30V» 29'/»
Penn Cent. Cy 31 30%
Pfizer & Co. 109 105
PhelpsDodge 49% 50
Philip Morris 34% 34'/,
Phillips Petrol. 22% 22'/»
Polaroid Corp. 109 105%
Proct. & Gamble 116 112%
Rad. Corp. Am. 32 31'/,
Republic Steel 34% 34v,
Revlon Inc. 73 73Ve
Reynolds Met. 31'/B 31"/»
Reynolds Tobac. 44V» 43%

1 Rich.-Merrell 61V» 61'/»

NEW YORK NEW YORK
Rohm-Haas Co. 79% 78% Ind. Dow Jones
Royal Dutch 37% 37% , „n „ „ n  __. M
Schlumberger 81% 79%b Industries 786.10 775.61
Searle (G.D.) 40% 40V, Chemins de fer — —
Sears, Roebuck 66 64% Services publics 108.22 107.71
Shell Oil Co — — Vol. (milliers) 11050 11000
Sinclair Oil 40 38% Moody's — —
Smith Kl. Fr. 51 50V» Stand & Poors 99.05 98.04
South Pac. 33 33 
Spartans lnd. 17 16% Billets de banque étrangers
Sperry Rand 37% 36%
Stand. OU Cal. 49 48% *Dem. Offre
Stand. Oil of I. 44% 43% __ . . „„ Rn 7R -n
Stand. Oil N.J. 61V» 60% Francs français 72.50 76.50
Sterling Drug. 41V» 41'/» Uyresstertog lPj&- A°/i2
SyntexCorp. 49 47V» S?11̂ 5?-,8- A> ï3R BTO
Texaco 28V» 27V» Francs belges 8.25 8.75
Texas Gulf Sul. 21V» 20% f  °rtas holland. 117.50 120 50
Texas instrum. 127V» 125V» ^ires italiennes Tvfln ~ïi s snTexas UtiUties 54?/» 55% Marks aUem. 115.50 118.50
Trans World Air 21V» 20"/» ^setas , 

5.95 6.25
Union Carbide 36»/. 36 SchUUngs autr. 16.60 16.90

Kff Io>' 3§! * Les cours des billets s'en-
nShS&ffî; ÎR / ?Ry tendent pQur les petits mon-
UnŒ&t 34%" W» tante 1̂ 3 par la convention
United Airlines 24=/» 23V» locale- 
U. S. Gypsum 57 54V»
U. S. Steel 33V» 33% Prix de l'or
Upjohn Co. 54% 53V» T ,_ _„± ,.__ ,.„* 4H05 4870 —
Warner-Lamb. 76»/. 75% "S**** îiR) 

46- 50 50
Westing-Elec. 56% 55% ^renell
Weyerhaeuser 36% 35% ggJSïïi 37- 41.50
Woolworth 36% 36% g™L. 

^_ 
225.-

XeroxCorp. 107'/» 106% Double Eagie
Youngst. Sheet — —
Zpnith Radio 33% 33%

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

AMCA ' Fr. s. 73._ 74._
BOND-INVEST Fr. S. 100 — —
CANAC Fr. s. 147.— 149.—
DENAC Fr. s. 92.— 93.—
ESPAC Fr.s. 222.50 224.50
EURIT Fr.s. 173 — 175 —
FONSA Fr.s. 112.— 114.—
FRANCIT Fr.s. 111.50 1.13.50
GERMAC Fr. s. 148.— 150.—
GLOBINVEST Fr.s. .. 97— 98.50
ITAC Fr. s. 245.50 247.50
PACIF1C-INV Fr s 108.— —
SAFIT Fr.s. 189.— 191 —
SIMA Fr. s. /g  ̂ 138— 140.—
Cours /TTDO\communiqués par : HJJ30;VU/

UNION DE BANQUES SUISSES

» BULLETIN DE BOURSE

Petzi, Riki
et Pingo

t<e feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN



VERITAoLEiS SOLDES du
Tapis moquette dim. i80/260 cm. Fr.̂ 55̂  Fr. 110.- Tours de lits Fr-4^cr Fr. 75.-
Tapîs moquette dim. 220/300 cm. Frj zxr- Fr. 150.- Tours de lits Fr.^ecT Fr. 110.-
Tapis bouclés dim. 190/290 cm. Fro^cT Fr. 58.- Tours de lits Fr̂ 245̂  Fr. 170.- *,

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

lgf QJT 58, avenue Léopold-Robert La Chaux-de-Fonds

WEB AU BUCHERON^
BBL L̂ ^m L̂ ^ŒL\ ^a\\mSa\\\\\aam}BSam HH ĤBMIH^S Ĥ UaWBtalW âmWaaamam m̂smWm B̂Bm

âmamm̂ BftW

j Sf f  Wta.

^B ^Ê cherche pour compléter l'équipe chargée de 
l'étude

^| iBBMWaoSB Wr clos méthocles au sein d'une importante entreprise
^H ^W horiogère à 

La 
Chaux-de-Ponds, un

AGENT D'ÉTUDE
DU TRAVAIL

m
Il conviendrait que ce collaborateur dispose d'une
qualification de base en mécanique, qu'il puisse
justifier d'une formation du type BTE et de quel-
ques années de pratique.

Intégré à l'équipe en fonction, il se verra cepen-
dant confier des études qu'U devra conduire de
façon autonome.

Ce poste conviendrait à un collaborateur jeune,
dynamique, ne craignant pas les responsabiUtés.

iVows assurons une entière discrétion et
ne transmettrons votre dossier à l'en-
treprise qu'avec votre accord formel.

Les personnes intéressées sont invitées à faire
parvenir leur dossier de candidature comportant
un curriculum vitae détaillé , des copies de certi-

@

ficats et une photo, et en indiquant si possible un
numéro de téléphone, au Centre de psychologie
appliquée, M. Jeannet, psychosociologue-conseil,
""""

engagerait, pour ses secteurs
VENTES et PRODUIT

secrétaires de direction
- Direction des Ventes : langue
maternelle française (éventuelle-
ment allemande, avec français par-
fait), bonnes connaissances d'an-
glais ; espagnol et italien seraient
appréciés, mais pas indispensables.
- Direction du Produit : langue
maternelle française (éventuelle-
ment allemande, avec parfaites
connaissances du français), anglais
apprécié mais pas indispensable.
Nous attachons de l'importance à
ce que les personnes intéressées
aient de bonnes aptitudes en ce qui
concerne l'organisation de bureau
et du classement, ainsi que la ges-
tion du courrier et des échéanciers.
Il s'agit d'un travail indépendant
et varie, où les titulaires auront en
outre l'occasion de se perfection-
ner par des cours de secrétariat de
direction.
Veuillez adresser vos offres à
OMEGA, département du person-
nel commercial et administratif,
2500 BIENNE, tél. (032) 43511, in-
terne 502.

Nous engageons dans le cadre de nos ateliers B
d'usinage-prémontage-terminalson et con- i

l j trôle !

Il ouvrières en atelier 1
Ba Transports assurés par nos soins.

Faire offres ou téléphoner à I
VOUMARD MONTRES S.A., service du :

H personnel , 2068 Hauterive, tél. (038) 5 88 41, !
interne 276.

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

t,

sage-femme

infirmières diplômées

aide-soignante

laborantine

Paire offres en joignant curricu-
lum vitae, copies de certificat et
diplôme à la direction administra-
tive de l'Hôpital d'Yverdon.

Œ 

CHOCOLATS CAMILLE BL0CH SA
cherche pour entrée immédiate ou à convenir , une

SECRÉTAIRE
de la direction des approvisionnements.
Langue maternelle : français ou allemand, avec bonnes connais-
sances de la deuxième langue, diplôme d'école de commerce ou de
fin d'apprentissage et si possible une certaine pratique.

ACHETEUR
dans les secteurs : matières premières, matériel technique et d'ex-
pédition. Bonne formation commerciale, avec pratique , sont requi-
ses. Langue maternelle : français ou allemand, avec bonnes con-
naissances de la deuxième langue; connaissances d'anglais seraient
un atout.
Nous offrons une ambiance de travail agréable, dans une petite
équipe, un salaire correspondant aux capacités , la semaine de
équipe, un salaue correspondant aux capacités, la semaine de
5 jours, cantine, assurances sociales. Grâce aux bonnes relations
ferroviau'es , le domicile peut se trouver à Bienne ou à La Chaux-
de-Ponds.
Si un travail varié, dans une entreprise en plein développement
vous Intéresse et que vous appréciiez un travail indépendant, veuil-
lez nous téléphoner ou nous adresser une offre écrite.

CHOCOLATS CAMILLE BLOCH S.A. - Direction des
approvisionnements - 2608 Courtelary - Tél. (039) 4 92 67.

Prêts
express
de Fr.500.-àFr.10000.-

• Pas de caution :
' Votre signature
suffit

• Discrétion
totale

Banque Procrédit
1701 Fribourg
1 rue de la Banque
Tél. : 037/264 31 g

X

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

Nom 
Rue 
Endroit 

¦BDHH^

1
A LEUENBERGER & FILS
rue du Commerce 17a
La Chaux-de-Fonds

engagent tout de suite

ouvriers
ainsi qu 'une personne ayant per-
mis de conduire, pour livraisons et
différents travaux d'atelier. Con-
tingent étranger complet.

Se présenter.
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POMPES FUNÈBRES
T 'i r mj o  Toutes formalités
lel. 5 10 43 Transports Cercueils
André BOILLOD - Le Locle

Le Locle
Tu es mon asile et mon bouclier,
J' espère en ta promesse.

Ps. 119, v. 114.

Dors en paix, tes souffrances sont
finies.

Monsieur Lucien Robert ;
Madame et Monsieur Willy Zaugg-Robert et leurs enfants Denis et Olivier,

à La Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame Marcel Robert-Trabattoni ;
Monsieur et Madame Henri Robert-Schumacher et leur fille Lisette ;
Monsieur et Madame Emile Robert-Perrelet et leurs enfants, à La Chaux-

de-Fonds ;
Monsieur et Madame Ton! Amori-Robert et leur fils Jean-Philippe, à

Zurich ;
Madame Marguerite Robert-Von Almen, ses enfants, petits-enfants et

arrière-petits-enfants ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Ernest Baum-

berger-Robert ;
Madame Marguerite Suter-Brawand, ses enfants, petits-enfants et arrière-

petits-enfants, à Grindelwald, Erlenbach et Bâle ;
Monsieur et Madame Eric Jossy-Bachmann et leurs enfants,
ainsi que les familles Brawand, Robert , Suter, Zaugg, Domon, parentes et
alliées, ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame

Marie-Clara ROBERT
née BRAWAND

leur très chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman, belle-soeur,
tante, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection , dans sa
64e année, après une longue maladie supportée avec courage et résignation.

LE LOCLE, le 23 janvier 1970.

L'incinération aura lieu lundi 26 janvier, à 10 heures, au crématoire
de La Chaux-de-Ponds.

Culte à 9 heures, à la Maison de paroisse du Locle.
Le corps repose à la chapelle de l'hôpital du Locle.
Domicile de la famille : H. Perret 7, Le Locle.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

I 

Sonvilier
Venez à moi, vous qui êtes fatigués et
chargés et je vous donnerai le re-
pos.

Repose en paix, chère maman et
grand-maman.

Ton souvenir sera doux comme ton
cœur fut bon.

Madame et Monsieur Maurice Jacot-Haas, à Sonvilier ;
Monsieur et Madame Marcel Haas et leur fille Christine, à La Chaux-de-

Ponds ;
Monsieur et Madame J.-Jacques Widmer-Haas et leur fille Katia, à

Sonvilier ;
Monsieur et Madame J.-P. Bôgli, à Reconvilier ;
Monsieur et Madame Gottfried Kôhli , et leurs enfants et petits-enfants,

à Roches ;
Monsieur et Madame Fernand Gauthier, à Cortébert ;
Monsieur et Madame Gilbert Gauthier, à Cortébert ;
Madame Vve Rosa Gauthier, ses enfants et petits-enfants, à Cortébert,
ainsi que les familles Monnoud, Wullschleger , Hirschy, Lany, parentes
et amies, ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Adrien ne HAAS
née GAUTHIER

leur chère et regrettée maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, tante et
amie, décédée dans sa 70e année, dans, de grandes souffrances. , . ¦

SONVILIER, le 23 janvier 1970.

L'enterrement aura lieu lundi 26 janvier 1970, à 14 heures, au cime-
tière de Sonvilier.

£ Culte pour la famille, à 13 h. 45.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile de M. Maurice

Jacot.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Que l'honneur de ton voisin te soil
aussi cher que le tien.

(Maxime hébraïque.)

Reprocher à l'indigent le pain qu'or
lui a donné, c'est tremper de fiel lf
miel attique.

MEN ANDRE.

Habituez votre esprit à la joie e
à la gaité , qui écartent mille maux e
allongent la vie.

SHAKESPEARE.

t Le Locle

Profondément touchée par les nombreux témoignages d'affection et de
sympathie reçus à l'occasion de sa douloureuse épreuve,

i
» LA FAMILLE DE MONSIEUR CHARLES DICK

remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son grand
deuil , soit par leur présence, leurs messages ou leurs envois de fleurs.

LE LOCLE, le 24 janvier 1970.

+ 
Le Comité directeur de LA CROIX-BLEUE, section de La Jg
Chaux-de-Fonds, a le pénible- devoir d'informer les mem- ;
bres et amis de la section du décès de son fidèle membre
et compagnon de lutte,

Monsieur

Marcel DUCOMMUN
survenu à Neuchâtel, le 22 janvier.
Le Comité directeur présente à Madame Ducommun et à sa

+ 

famille ses plus sincères condoléances et l'assure de sa vive JL.
et profonde sympathie. j P

Le Locle

Madame Fernand Grisel, ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Willy Grisel et leurs enfants :

Monsieur Denis Grisel ,
Mademoiselle Vivianne Grisel ; ¦ .

*, Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu-Emile Grisel-
Martinet ;

Les enfants, peti ts-enfants et arrière-petits-enfants de feu Louis Friolet-
Matthey,

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Fernand GRISEL
leur cher et regretté époux , papa , grand-papa , beau-frère, oncle, cousin,
parent et ami , que Dieu a repris à Lui , dans sa 76e année.

LE LOCLE, le 22 janvier 1970.

L'incinération a lieu samedi 24 janvier 1970, à 9 heures, au créma-
toire de La Chaux-de-Fonds.

Culte intime pour la famille, à 8 heures, à la chapelle de l'hôpital du
Locle, où le corps repose.

Domicile de la famille : Jeanneret 31, Le Locle.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Faire-part deuil - Imprimerie Courvoisier SA

Le Locle

LES CONTEMPORAINES
1907

ont le très grand chagrin d'an-
noncer le décès de leur chère
amie

Madame

Clara ROBERT
dont elles garderont le meil-
leur souvenir.

Pour les obsèques, prière de se
référer à l'avis de la famille.

IN MÉMORIAM

Anna BERING
i960 24 janvier 1970

Albert BERING
1966 8 décembre 1970

Dans nos pensées et dans nos ,
cœurs toujours présents.

Vos enfants

SECTION VPOD GROUPE
DES TRAVAUX PUBLICS
DE LA CHAUX-DE-FONDS

a le pénible devoir d'informer ses
membres du décès de leur collè-
gue retraité

Monsieur ,;,

Henri BOURGEOIS
Pour les obsèques, prière de se

référer à l'avis de la famille.

Le comité.

J'ai combattu le bon combat,
J'ai achevé la course.
J'ai gardé la foi.

Il Timothée 4, v. 7.

Mademoiselle Hélène Descombes ;
Mademoiselle Alice Descombes ;
Monsieur Jean Monnier, à la Montagne de Cernier, ses enfants et petits-

enfants, à La Chaux-de-Fonds ;
Mademoiselle Jeqnne Monnier, à Cernier ;
Madame et Monsieur Pierre Monnier et leur fille, à La Coudre ;
Madame et Monsieur Rémy Kaufmann, à Leysin, leurs enfants et petit-

enfant, à Nidau ;
Madame Théodore Alder-Kaufmann, à Thonon, ses enfants et petits-

j  enfants, à Lyon ;
Madame et Monsieur Eugène DesCbmb'è's-Kaufmànn et leur fils, à Genève ;
Madame Sabran Kaufmann, aux Hauts-Geneveys ;
Madame Gabrielle Descombes-Chiffelle, ses enfants et petits-enfants, à

Lignières ;
Madame Edouard Chiffelle-Descombes, à Lignières, ses enfants et petits-

enfants ;
Mademoiselle W. Tissot, à Montreux,
ont la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur

Maurice DESCOMBE S
leur cher et bien-aimé papa, oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a repris
à leur tendre affection, le 23 janvier 1970, clans sa 91e année, paisiblement.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 23 janvier 1970.

La cérémonie funèbre aura lieu lundi 26 janvier 1970.
Culte au crématoire, à 14 heures.
Départ du domicile, à 13 h. 45.
Selon le désir du défunt , le deuil ne sera pas porté.
Domicile mortuaire :

RUE DE LA PAIX 3.

| Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.L — 

Pour moi, m'approcher de Dieu,
c'est mon bien.

Psaume 73, v. 28.

Madame et Monsieur Georges Devins-Châtelain, à Courtételle :
Mademoiselle Marylise Devins,
Monsieur Pierre-André Devins,

ainsi que les familles Châtelain, Jacot , parentes et alliées, ont la profonde
douleur de faire part du décès de

' i

Madame

Marthe CHATELAIN
née CALAME

leur chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, belle-sœur,
tante, cousine, parente et amie, qui s'est endormie dans la paix de son
Sauveur, vendredi, dans sa 79e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 23 janvier 1970.

L'incinération aura lieu lundi 26 janvier.
Culte au crématoire, à 11 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : Mme. et M. G. Devins, 2852 Courtételle.

L'Eternel répondit : je marcherai
moi-même avec toi et je te donnerai
du repos.

Exode 33, v. 14.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

i
Neuchâtel

Mon âme, bénis l'Eternel,
Et n'oublie aucun de ses
bienfaits.

Ps. 103, v. 2.

mk Madame Marcel Ducommun -
^* Montanari , ses enfants et pe-

tits-enfants ;
Les enfants et petits-enfants de

Monsieur Marcel Ducommun ;
ainsi que les familles parentes et
alliées, ont le chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Marcel DUCOMMUN
leur très cher époux, papa,
grand-papa, frère, beau-frère,
oncle, cousin, parrain, parent et
ami, que Dieu a rappelé à Lui,
dans sa 69e année, après une
longue maladie supportée avec
courage et foi.

2000 NEUCHATEL, le 22 jan-
vier 1970.

(Rocher 16)

L'Eternel est mon berger :
Je ne manquerai de rien.

Ps. 23, v. 1.

L'incinération aura lieu à Neu-
châtel, lundi 26 janvier.

Culte à la chapelle du créma-
toire, à 10 heures.

Domicile mortuaire :
Pavillon du cimetière

- , de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de
faire-part.



Bonn: M. Brandt propose à l'«autre» Allemagne
l'ouverture sans retard de «négociations-cadre»

— De notre correspondant en Allemagne, Eric Kistler —
Il fut un temps où les rapports étaient si distants entre Bonn et Pankow que
lorsque l'un voulait communiquer quelque chose à l'autre, il le faisait le
plus souvent en se bornant à confier le soin à un fonctionnaire subalterne
ou à un quelconque courrier de glisser une enveloppe dans la boîte aux
lettres de la chancellerie ou de la présidence du Conseil. Leurs rapports
ne sont aujourd'hui guère beaucoup plus cordiaux que jadis. Mais les formes

ont été améliorées.

C'est en ©Met un secrétaire d'Etat
des autorités de Berlin-Est qui a
porté ein personne le 18 décembre
dernier, fa lettre que M. Walter Ul-
briicht voulait faire tenir au prési-
dent Heinieirruann. C'est également un
fonctionnaire de même rang que ce-
lui-ci a chargé d'apporter sa réponse
quelques jours plus tard au président
du Conseil d'Etat de fa République
démocratique allemande. Ce n'était
d'ailleurs pas qu'un simple accusé de
réception. M. Heinemann soulignait
qu'il était favorable à l'instauration
d'un dialogue entre les deux Allama-
gnes et que le chancelier lui donne-
rait, en temps utile, la suite appro-
priée.

Cest chose faite depuis jeudi. Qua-
tre jours après la conférence de
presse, vive dans le ton mais tout
sauf fracassante dans la substance
de M. TJibricht, le chancelier a
adressé par Intermédiaire d'un mes-
sager, une lettre qui a été publiée
hier, à M. Willi Stoph, président du
conseil de la RDA.

Sans discrimination
d'aucune sorte

En une trentaine de lignes, il lui
propose l'ouverture de négociations
en vue de lia conclusion d'un pacte
de non-agression. Celles-ci doivent se
dérouler sans discrimination d'aucu-
ne sorte et fournir l'occasion d'évo-
quer toutes les questions d'intérêt
commiun et notamment celles relati-
ves au règlement des relations « sur
une base d'égalité », entre les deux
Etats. Ainsi qu'il Savait déjà indiqué
dans son « rapport sur l'état de la

nation >, le 14 janvier devant le
Bundestag, M. Brandt est donc favo-
rable à une sorte de «pourparlers-
cadre» qui ne se limiteraient pas au
seul échange de déclarations de re-
nonciation à la force pour fa solu-
tion des. litiges. D'autant plus qu'il
estime que ces pourparlers sont fina-
lement destinés à rechercher toutes
les dispositions pratiques permettant
« d^alléger les 'conditions d'existence
des personnes dans l'Allemagne di-
visée > .

M. Brandt relève néanmoins i que
« chaque partie doit rester libre de
présenter toutes les idées, réflexions,
suggestions, tous les projets égale-
ment qui lui paraissent importants ».
Ces pourparlers peuvent, en ce qui
le 'Concerne, commencer sans retard.
Et il désigne d'emblée un membre de
son gouvernement, M. Frank, minis-
tre des relations interallemiandes,

pour nouer un contact préliminaire
visant à en 'arrêter les modalités.

L'agence de presse est-allemande
ADN s'est empressée, hier après-midi
de déplorer le silence de M. Brandt
sur le texte du traité d'Etat que M.
Ulbricht lui avait soumis il y a un
peu plus d'un mois. Elle a regretté
également qu'il n'ait formulé « aucu-
ne proposition concrète». A cet égard,
la réaction de la démocratie - chré-
tienne rejoint, sur ce dernier point ,
l'appréciation de ADN, tandis que la
social - démocratie s'est félicitée du
contenu de 1a lettre du chancelier.

Un élément cependant mérite
d'être souligné. C'est au niveau mi-
nistériel en effet que M. Brandt pré-
conise l'ouverture de ces négocia-
tions. Il veut démontrer par là l'im-
portance qu'il lui confère. Reste à
savoir si M. Ulbricht s'en contentera.

M. Brandt vient donc de renvoyer
la balle à Pankow. On peut se de-
mander combien de temps durera
encore ce petit manège consistant
pour l'un et Vautre à sonder son in-
terlocuteur. A la vérité, si des négo-
ciations entre les deux Allemagnes ne
sont pas pour demain, leur processus
est maintenant tellement engagé
qu'elles finiront bien par avoir lieu.
De toute manière, M. Brandt a

transmis une offre à M. Stoph à
laquelle celui-ci sera bien obligé de
répondre.

Un véritable rapprochement
n'est pas pour demain

Certes, dans les relations panalle-
rmandes, le jour où des émissaires des
deux gouvernements se réuniront, ici
ou à Berlin - Est, constituera indé-
niablement déjà une date historique.
Mais, dans fa meilleure hypothèse, il
faudra sans doute encore des années
avant que ne se matérialise entre
eux un rapprochement véritable. La
reconnaissance du régime Ulbricht
par la RFA sera-t-elle forcément le
prix ? Certains ^affirment et une
analyse obj ective de la situation ne
permet pas de l'exclure a priori.
Dans le même temps et au stade ac-
tuel , rien pourtant ne le prouve. Car
M. Brandt n'a de cesse de faire com-
prendre que s'il est prêt à de nom-
breuses concessions et que le prési-
dent Heinemann répète que son pays
sait qu'il devra faire des sacrifices, le
gouvernement de Bonn s'en tient à
la formule selon laquelle des amé-
nagements doivent et peuvent être
trouvés, selon lui, au-dessous du seuil
de cette reconnaissance.

E. K.

Conseil de l'Europe : ne pas mettre dans un même
panier Ses contestataires de l'Est et de l'Ouest

De notre envoyé spécial à Strasbourg Hugues Faesi

Ce n'est qu'hier matin qu'on a en-
tendu à l'Assemblée consultative à
Strasbourg une voix suisse : celle du
prof. Walter Hofer , agrarien bernois,
qui a rapporté sur un point particu-
lier de la situation dans les pays non
membres : qu'en est-il des mouve-
ments contestataires d'étudiants dans
les pays à régime dictatorial ? Leur
résultat est nul, a constaté M. Ho-
fer, les universités ont moins d'au-
tonomie que j 'amais, et les étudiants
moins de liberté que j iamais.

Bas de comparaison non plus dans
les motivations entre les contestatai-
res de l'Est et de l'Ouest : la simul-
tanéité des événements ne va pas de
pair avec une similitude des buts à
atteindre et des causes visées. A
l'Ouest, les contestataires menacent
la liberté de l'enseignement et de 1a
recherche bien plus que ne le font
les institutions officielles, alors qu'à
l'Est les postulats des étudiants ne
sont pas d'inspiration anarchiste ou

maoïste comme le sont les idées de
MM. Duschke ou Cohn-Bendit. Les
étudiants des pays à dictatures ne
veulent pas détruire la société dans
laquelle ils vivent mais ils veulent
l'améliorer. Leur protestation est
ainsi dirigée vers le dogmatisme trop
rigide et l'idéologie écrasante (qui
englobe également la science et
l'Université) et s'oppose à un socia-
lisme qui est pour eux perverti.

Le résultat de leur contestation est
à peu près nul. Si l'on en excepte la
Yougoslavie, partout l'autonomie
universitaire est plus fortement bri-
dée que jamais, sans parler de la li-
berté estudiantine, moins forte que
jiaimais.

L'après-midi, l'assemblée s'est pen-
chée sur un document important :
une résolution qui concerne une dé-

claration solennelle sur les moyens
de communication de masse et les
droits de l'homme, et issu d'un col-
loque international à Salzbourg. Mal-
heureusement, faute de temps, le dé-
bat n'a guère permis d'aller au fond
des choses. M. Borel, conseiller aux
Etats genevois, soutient un amende-
ment qui exige l'indépendance fi-
nancière de fa presse, de fa radio et
de fa télévision, et interdisant les
monopoles par les gouvernements.

Le thème aurait 'mérité un débat
autrement plus sérieux puisqu'il s'a-
git en fait d'une déclaration sur le
droit à la liberté d'expression et d'un
projet de recommandation pour pro-
mouvoir l'idée d'un code d'honneur
pour les j ournalistes, déclaration et
recommandation adoptées à l'unani-
mité. H. F.

Entretiens franco - britanniques
dans une atmosphère de réconciliation.,

La France et la Grande-Bretagne
sont convenues de se consulter régu-
lièrement sur toutes les questions
d'intérêt commun en Afrique, pré-
cisait-on, hier soir, dans les milieux
français, à la suite des entretiens
que M. Maurice Sehumann a eus,
hier , avec MM. Wilson et Stewart.
Il a été convenu, d'autre part , que
des consultations entre les deux gou-
vernements pourraient avoir lieu
dans le plus grand nombre de cas
possible sur d'autres sujets interna-
tionaux.

C'est dans une atmosphère de vé-
ritable réconciliation franco-britan-
nique que se sont déroulés les entre-
tiens du ministre français des Af-
faires étrangères avec le premier
ministre et le rninistre britanniques
des Affaires étrangères. Du côté bri-
tannique, on se plaisait , hier soir, à
souligner le caractère « chaleureux
et détendu » de ces discussions qui ,
au total , déjeuner compris, ont duré
quatre heures.

Une poposition française pour une
solution au Proche-Orient, la livrai-
son d'armes françaises à la Libye, la
construction de l'Europe, la raison de
l'absence de Paris à l'Union de l'Eu-
rope occidentale et les relations Est-
Ouest : tels ont été les sujets exami-
nés par les deux parties.
En ce qui concerne particulièrement
le Marché commun, les Britanniques

ont pose a M. Schumanin un certain
nombre de questions et il est apparu
que du côté britannique existait une
inquiétude en ce qui concerne «la
construction politique de l'Europe».

¦Dans les milieux fran çais, on es-
time que les difficultés entre les
«Six» pourront être surmontées assez
rapidement et qu 'en février pourrait
commencer l'examen de la position
commune des «Six» en vue de 1a né-
gociation avec la Grande-Bretagne.
La définition de cette position uni-
que pourrait être atteinte en quel-
ques mois, (afp)

Mirage français à ia Libye: de 15 à 100
De notre correspondant à Paris, Michel Tatu -

D'abord 15 Mirage, puis 50, puis 100... L'ampleur du contrat récemment
conclu pour les fournitures d'armes à la Libye a d'autant plus surpris
l'opinion, non seulement à Paris mais à l'étranger, que les détails en ont
été livrés au compte-gouttes, comme à regret. Hier matin, l'organe gaul-
liste « La Nation » annonçait la nouvelle sous ce titre qui rappelle les
euphémismes bien connus de « La Pravda » : « Devant la Commission de la
défense nationale, M. Debré fait le point sur les exportations d'armes
vers le Moyen-Orient ». Le ministre n'était plus fier apparemment puisque
c'est tout à fait incidemment, en réponse à la question d'un parlementaire,

qu'il a fait connaître le nombre d'avions promis à la Libye.

Cette gêne est déjà un facteur po-
litique, car elle révèle l'ambiguïté
fondamentale de la ligne suivie par
la France au Proche-Orient. En pre-
mier lieu, il n'est jamais très glo-
rieux de se présenter comme un
marchand de canons, surtout lors-
que l'on prétend draper tous ses
faits et gestes, comme on aime le
faire à Paris , dans de nobles for-
mules : tout comme au temps du
général de Gaulle, les officiels ai-
ment à parler de politique « éprise
de paix », de « soucis d'équlibre et
de justice », de « recherche de la dé-
tente », etc. Mais M. Pompidou se
plaît bien davantage que son prédé-
cesseur à étoffer ses proclamations
par des actions concrètes, emprun-
tées généralement à l'arsenal tradi-
tionnel des puissances : les ventes
d'armes en font partie, et le gouver-
nement français y secourt de plus
en plus volontiers. Mais entre la
très gaulliste générosité des procla-
mations et le caractère beaucoup
plus commun des actes, un hiatus
assez embarrassant est apparu.

En second lieu, cOmmie nous le
disions ici même l'autre jour , il est
tout à fait concevable et admissi-

ble — encore que ce ne soit pas for-
cément le plus sûr à long terme —
de menej une politique pro-arabe,
mais il serait plus honnête de le di-
re. La conclusion logique de la pré-
sente attitude de Paris devrait être
ou bien de faire comme l'URSS,
c'est-à-dire d'appuyer les Arabes à
peu près sans réserves — mais alors
il faut renoncer à jouer les média-
teurs — ou bien de lever l'embargo
imposé à Israël et de fournir des
armes peu ou prou à tous les Etats
qui letn font la demande, comme le
font encore aujourd'hui les Etats-
Unis et l'Angleterre.

L'EQUILIBRE DES FORCES ?
Avec le dernier contrat franco-

libyen en effet , les motifs fournis à
l'appui d'un embargo dont Israël est
la seule victime ont perdu ce qu'il
leur restait de crédibilité. Il est
évident que le seul adversaire contre
lequel peut être employé l'importan-
te flotte aérienne qui va être mise
à la disposition du nouveau régime
de Tripoli est Israël. Avant même le
conflit armé, les alliés de la Libye,
notamment la RAU et ses conseillers
soviétiques, vont pouvoir bénéficier

de précieuses connaissances sur ce
fameux Mirage, auxquels Israël
doit une bonne part de sa victoire
de 1967 et qui font encore aujour-
d'hui sa force principale sur le plan
aérien. On ne peut plus parler dans
ces conditions d'une politique visant
à l'équilibre des forces.

Les gouvernants français en ont
bien conscience, puisqu'ils en sont
venus, comme M. Michel Debré jeudi
soir , à justifier par un argument
nouveau le contrat franco-libyen :
les principales livraisons, dit-on
n'auront lieu qu'en 1972-1973 et dl
faut espérer qu'un règlement sera
intervenu dïci là dans le conflit
israélo-arabe. C'est un vœu et nulle-
ment une certitude, et d'autre part
on admet par là même ne plus avoir
d'espoir de voir les armes françaises
tenues « en dehors du champ de ba-
taille » en cas de conflit, argument
par lequel on justifiait jusqu 'à pré-
sent l'embargo.

Encore une fois pourtant, on ne
saurait reprocher à la France de
vouloir occuper la place qui se trou-
ve à prendre en Libye et que le nou-
veau régime de Tripoli lui offrait.
Paris va en fait prendre en mains
l'armée de l'air libyenne (encore em-
bryonnaire aujourd'hui, celle-ci va
dépasser, et de loin, celle de la
Jordanie et d'Arabie séoudite réu-
nies) et tout le monde se réjouira —
même les voisins égyptiens sans
doute — de ce que les Soviétiques
ne s'installeront pas dans la place.
Mais l' emballage psychologique, de
même que l'arrière-plan politique de
l'opération , laisse à désirer.

M. T.

On détourne dés métros, maintenant !
A deux reprises, la semaine dernière et mercredi, à New York, des

banlieusards mécontents ont détourné des rames de métro pour se faire
conduire là où ils désiraient aller.

Les «pirates» , dont l'irritation était aggravée par une journée de travail
à la suite d'une récente augmentation des tarifs de transports , allant de
20 à 30 pour cent , ont bloqué les portes et refusé de descendre au terminus
d'un train omnibus, pour prendre un autre train qui allait plus loin et qu'ils
auraient dû attendre.

Quant à Christian Belon, le jeune Français qui avait détourné vers
Beyrouth le 9 janvier, un Boeing américain, il a de nouveau été arrêté hier.
Belon est accusé d'atteinte aux biens d'autrui et de privation par la force
de la liberté d'autrui. (ap, a f p)

Une station pirate
suisse en mer du Nord

Radio-Naordzee-Intemational a
coonmenicé hier soir à émettre de la
mer du Nord. C'est la plus récente
station pirate montée sur bateau
dans ces parages.

Les premiers programmes en an-
glais et en allemand devaient être
émis sur des ondes ultra-courtes (102
mégacycles) ou courte (1.605 méga-
eyeles) . La station espère qu'après
deux semaines les annonceurs lui
soumettront plus de publicité et
qu'alors deux autres fréquences se-
ront utilisées pour la diffusion des
programmes et de la publicité.

Les propriétaires de fa station sont
deux Suisses, M. Edwin Bollier , 33
ans et M. Erwin Meister, 32 ans.
Les programmes dureront de 9 h.
du matin à 2 h. du matin dans la
nuit. Le bateau baptisé « Meibo One >
se tiendra en permanence à proxi-
mité de l'île de Rem.

Un programme religieux est éga-
lement prévu, (ap)

O La Joint Church Aid, qui a as-
suré le transport de plus de 80.000
tonnes de vivres et de médicaments
au Biafra , a annoncé hier, la fin de
son pont aérien. Le Nigeria accusant
la Joint Church Aid d'avoir fait
fonctionner illégalement son pont
aérien , lui a refusé le droit de par-
ticiper aux opérations de secours.

Le ministre irakien de 1a défense,
a déclaré hier à Beyrouth que les au-
torités recherchaient toujours des
conjurés et qu'il y aurait sans doute
bientôt de nouveaux procès pour tra-
hison. Cinquante autres personnes
sont en train d'être jugées à Bagdad
par le tribunal militaire.

Le ministre qui effectue une visite
officielle au Liban, a déclaré que le
chef du complot, le général Abdul
Gaihini el Rawi, avait jusqu'à présent
échappé aux recherches et qu'il se
cachait peut-être en Iran. Quarante
et une personnes ont déjà été exécu-
tées pour 'avoir participé à fa tenta-
tive de putsch.

Un lot d'armes saisies dans le com-
plot des «impérialistes» sera remis
aux «fedayins» par le régime révo-
lutionnaire irakien, a d'autre part
annoncé le ministre de ia défense
irakien, (ap, afp)

Bagdad recherche
d'autres conjurés
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Prévisions météorologiques
Des éclaircies apparaîtront dans

l'Ouest et en Valais et gagneront
rapidement les autres régions.


