
Washington n hésitera pas à fournir
des armes à Israël si besoin était

M. Nixon a déclaré, dimanche soir, que les Etats-Unis suivaient de près
l'évolution de l'équilibre des forces dans cette région du monde et qu'ils
n'hésiteraient pas, le cas échéant, à fournir des armes à des gouvernements
amis tels qu'Israël, pour la défense de leur territoire. Israël désire acquérir
aux Etats-Unis une centaine d'avions de combat Phantom et Skyhawk

supplémentaires.

Le chef de la Maison-Blanche,
(bélino AP)

Interrogés à ce sujet, les porte-pa-
role américains se refusent à con-
firmer l'impression générale selon
laquelle les déclarations présiden-
tielles peuvent être interprétées
comme un feu vert pour la livraison
de ces appareils. Us se refusent éga-
lement à établir un lien de cause
à effet entre l'annonce récente de
la vente de cent avions militaires
français à la Libye et la possibilité
d'une fourniture d,anmes américai-
nes à Israël .

Dans les milieux officiels de Wa-
shington, on fait valoir que certai-
nes des initiatives américaines de
ces derniers mois concernant le Pro-
che-Orient ont été mai comprises et
que les déclarations de M. Nixon
tendent précisément à réaffirmer
une position américaine qui, ¦ souli-
gne-t-on, demeure inchangée. C'est
à cet effet que les porte-parol e de
la Maison-Blanche et du Départe-
ment d'Etat ont démenti catégori-
quement, hier, que le message adres-

sé par le président Nixon, diman-
che, à une assemblée d'organisations
juives américaines coïncide avec une
nouvelle orientation de la politique
des Etats-Unis concernant le Pro-
che-Orient, (ats, afp)

Bienvenue k
AA. Dubcek !r

Ainsi que nous l'avons 'annoncé
hier, l'ancien dirigeant tchécoslova-
que, M. Alexandre Dubcek, a gagné
son poste d'ambassadeur en Turquie.
A son arrivée à Ankara, M. Dubcek
accompagné de sa femme (en toque
de fourrure) a été accueilli par les
représentants des pays du Pacte de
Varsovie dont le Soviétique Grubya-
kov (lunettes) , (bél ino K P)

Un écrivain et diplomate suisse
tué par une automobile à Paris

M. Bernard Barbey, écrivain et
diplomate suisse, a été victime di-
manche, en fin d'après-midi, d'un
accident de la circulation, à Paris.
Heurté par un véhicule en traver-
sant la chaussée sur un passage à
piétons, il est décédé sur le coup.

M. Bernard Barbey, qui, dès sa
jeunesse, s'était fixé à Paris, a d'a-
bord eu une carrière de romancier.
Du « Cœur gros », édité en 1924 dans
ia série des Cahiers verts de Grasset,
aux « Chevaux abandonnés sur le
champ de bataille » (1951) , qui lui
valurent le Grand Prix du roman de
l'Académie française, M. Bernard
Barbey a écrit successivement «La
Madadère » « Toute à tous », «La
Maison d'illusion », « Ambassadeur
de France », «Le Crépuscule du ma-
tin » et quelques recueils de souve-
nirs.

Né à Montcherand (canton de
Vaud) en 1900, Bernard Barbey a
été, de 1940 à 1945, le chef de l'état-
major particulier du général Guisan,
commandant en chef de l'année
suisse, avec le grade de major puis
de lieutenant-colonel. Dès la fin de
la guerre à 1965, il occupa les fonc-
tions de chargé des affaires cultu-
relles à l'ambassade de Suisse à Pa-
ris, d'abord en qualité de conseiller
d'ambassade, puis de ministre plé-
nipotentiaire. A partir de 1952,
il fut délégué permanent de la Suis-
se à i'UNESCO et en 1964 membre
du conseil exécutif de I'UNESCO. De
1960 à 1966, il assuma en plus les
fonctions de vice-président de la dé-
légation suisse lors des sessions de
la conférence générale de I'UNESCO.

Ses obsèques auront lieu 'an Suisse.

Un service religieux sera célébré à
Paris , où Bernard Barbey était une
des personnalités 'Connues de la so-
ciété parisienne et du monde litté-
raire et diplomatique, (ats, afp)

Lagos: M. Thant et son représentant
n'arrivent pas aux mêmes conclusions

Le représentant de M. Thant au
Nigeria a donné crédit hier aux ré-
cits de viols, de pillage et d'actes
d'indiscipline des soldats fédéraux
dans l'ancien Biafra. Dans un rap-
port spécial le général Sald-Uddin
Khan a signalé «qu5au moins deux
soldats reconnus coupables de viols
avaient été sommairement exécutés.
Un soiidat surpris en train de piller
a été blessé par son officier ©t beau-
coup d'autres ont été fouettés publi-
quement pour le même délit ». Le
général Khan a ajouté qu'un grand
nombre de réfugiés ibos étaient res-
tés chez eux et qu 'ils se trouvent
« dans le dénuement le plus com-
plet ».

Ce rapport contredit directement
les déclarations faites par M. Thant
lorsqu'il a quitté Lagos il y a une
semaine à l'issue d'une visite de 24
heures.

Gowon ordonne une enquête
Le général Gowon, chef d'Etat du

Nigeria, a ordonné par ailleurs l'ou-
verture d'une enquête sur les infor-
mations de la presse étrangère fai-
sant état de cas de pillage et de viol
commis par les troupes de la troi-
sième division fédérale dans l'an-
cienne région sécessionniste, appre-
nait-on hier à Lagos de sources in-
formées. Selon ces sources, < le gé-
néral Gowon, qui préconise une poli-
tique de réconciliation entre les an-
ciens adversaires, a été troublé par
les informations concordantes de

nombreux journalistes" étrangers
après leur tournée dans l'ancien
Biafra, la semaine dernière.

Le débat aux Communes
Le débat à la Chambre des com-

munes britannique sur le Nigeria
constitue une « ingérence inaccep-
table dans les affaires intérieures »
du pays, a indiqué hier un porte-pa-
role du gouvernement fédérai. Ce
débat, a-t-il ajouté, ne saurait in-
fluencer en quoi que ce soit le pro-
gramme d'assistance et de réconci-
liation engagé par le Nigeria.

C'est M. Hugh Fraser, député con-
servateur qui a réclamé ce débat. H
a déclaré que le Nigeria était certes
un Etat souverain mais que Londres
était lié par une obligation morale,
étant l'un des pays qui ont livré
sur une échelle sans précédent des
armes au Nigeria.

Sir Allée, chef du parti conserva-
teur a soutenu le point de vue de
M. Foley, ministre chargé des af-
faires africaines, déclarant qu'il ne
devrait y avoir la moindre confu-
sion entre la responsabilité de la
conduite des affaires au Nigeria et
la préoccupation de la Grande-Bre-
tagne et d'autres pays au sujet des
secours.

Les dirigeants nigérians ont le
droit de rappeler aux étrangers que
ce n'est ni le gouvernement fédéral
qui avait comme'ncé la guerre ni lui
qui l'avait prolongée, a ajouté Sir
Alec. (afp, ap)

Un médecin suisse
comparaît à Paris

Assassinat et vol qualifié

Un médecin, le Dr Gabriel Parât ,
originaire de Suisse mais installé
depuis longtemps à Panazoi près de
Limoges, comparaît aujourd'hui de-
vant la Cour d'assises de la Seine
pour assassinat et vol qualifié. Cet
homme de 56 'ans (né à Plain-Pa-
lais) est accusé d'avoir tué à coups
de revolver le 29 avril 1965 un agent
immobilier de JoinviMe-le-Pont près
de Paris qui lui devait 100.000 F.F.
Il lui aurait également dérobé di-
vers documents, (ap)

AVENIR ET REMISE EN CAUSE
Depuis une cinquantaine d an-

nées, à la suite de tous les boule-
versements que notre monde a
provoq ués ou subis, il faut  bien
reconnaître que l'individu qui ne
sait ou ne veut prendre ses res-
ponsabilités , bien que ces derniè-
res aient considérablement aug-
menté, s'abandonne de plus en
plus au collectivisme économique
et social dont il attend tous les
bienfaits.

Est-ce par crainte de l'avenir
ou simplement parce que la re-
mise en cause de tant d'éléments
traditionnels lui fai t  perdr e sa
personnali té ? Nous supposon s
que chaque individu réagit d i f f é -
remment , mais que finalement la
masse se retrouve satisfaite d'a-

voir perdu une part de sa valeur
de citoyen, d'élément social actif ,
de père dé famille responsable
pour profiter du bien-être géné-
ralisé sous des formes multiples
comme, p a r  exemple, la démo-
cratisation des études, une meil-
leure répartition des biens, une
assurance généralisée contre tous
les risques.

L'Etat devient alors ce patron
que chacun abhorre, mais que
tout lé monde finit par vénérer
dès qu'il assume les responsabi-
lités des individus. L'abdication
du citoyen permet, en ef fe t , à
l'Etat de devenir cet appareil bu-
reaucratique et technocrate
monstrueux contre lequel l'hom-
me ne possède plus alarmes.

L homme veut bien continuer à
critiquer l'Etat, à lé pourfendre
de tous ses sarcasmes ; mais, de
là à réagir d'une manière cons-
tructive et réaliste, il y a un pas
que son abandon de ses propres
pouvoirs ne lui perme t plws de
franchir. Il en est ainsi de l'abs-
tentionnisme civique derrière le-
quel le citoyen se réfugie pour
prétendre que finalemen t l'Etat
n'en fait qu'à sa tête, alors qu'il
donne précisémnet à l'Etat —¦ et
d'une manière officielle — la li-
cence de n'en faire qu'à sa tête.

P. C.

SUITE EN DERNIERE PAGE

/PASSANT
Et voila que des senteurs, des odeurs

et des rumeurs carnavalesques commen-
cent à courir le pays...

Ici on organise les cortèges. Là on
joue du Vogelgryff. Enfin il n'est ques-
tion que des rosseries qu'on promènera
dans les transparents ad hoc, au son
des fifres et des tambours ; voire des
journaux satiriques créés et lancés pour
l'occasion. Il y a même des gens qui
s'apprêtent à mettre un masque sur
celui qu'ils portent toute l'année.

Personnellement j'ai toujours rêvé
d'aller un jour voir le Carnaval à Co-
logne ou à Rio, où , paraît-il , on décou-
vre encore l'écho de ce qu'étaient les
saturnales romaines. Mais soit qu'on
m'ait toujours trouvé une occupation
spéciale à cette époque, soit qu'on se
méfie de mon tempérament bohème ; je
n'ai jamais pu dépasser Bienne ou Bâle.
Ce qui n'est déjà pas mal.

Au surplus je me console en consta-
tant qu'actuellement, si l'on veut bien
s'en tenir aux apparences, le journa -
liste qui suit l'actualité vit dans un
carnaval perpétuel. La Folie, en effet,
ne cesse d'agiter ses grelots sur le mon-
de. Nombre de chefs de gouvernements
ne sont plus que des pantins, dont les
pétroliers ou les marchands de canons
tirent les ficelles. Quant aux propos
tenus par certains philosophes ou socio-
logues éminents, c'est tout juste s'ils
ne frôlent pas la démence ou la divaga-
tion.

Songez enfin au spectacle original que
vous offre la mode féminine poussée
dans ses minis ou ses maxis les plus
évocateurs. Et vous me direz s'il est
encore besoin d'aller au bal masqué.

Bref à part la g. d. b. soignée qu'on
récolte à la suite d'un Carnaval bien
tassé, je ne vois pas ce qu'on pourrait
désirer de plus.

Le Prince des fous est partout...
C'est sous son sceptre que nous déam-

bulons...
Hélas ! Il faut bien le reconnaître,

on ne rigole pas toujours autant qu'à
Bâle, à Cologne ou à Rio.

Le père Piquerez.

Dn écolier anglais
de 11 ans étranglé

A Newcastle, un écolier an-
glais, Allan Graham, âgé de 11
ans a été retrouvé étranglé, 21
heures après sa disparition. Il
était parti faire des courses
dans un magasin, situé non
loin de l'habitation de ses tan-
tes, mais n'était pas revenu. Un
fermier a retrouvé son corps
dans une rigole. La police pense
qu'Allan a été attiré par un au-
tomobiliste qui l'a étranglé et
jeté dans le fossé. Le malheu-
reux avait encore dans ses po-
ches le paquet de cigarettes que
ses tantes lui avaient demandé
d'aller chercher, (bélino AP)

Saigon rejette avec force
une solution neutraliste

«'adressant hier a Saigon aux
journalistes et au corps diploma-
tique, le président Thieu a pré-
senté une défense de son gou-
vernement, a demandé aux pays
amis de poursuivre leur aide au
Sud-Vietnam, et a menacé de
continuer sa route seul si la poli-
tique de ses alliés ne concorde pas
avec celle de son gouvernement.

Le président sud-vietnamien a
condamné toute solution de neu-
tralisme pour le Vietnam du Sud
ct pour le sud-est asiatique, af-
firmant que dans la guerre ac-

tuelle, son pays « défendait 1 a-
vant-poste du monde libre dans
le sud-est asiatique ».

La République du Vietnam, a-
t-il déclaré « est un pays encerclé
par l'influence du communisme
international (...) dans une telle
position et dans une telle situa-
tion , la République du Vietnam
ne peut pas être une nation neu-
traliste (...). La solution neutra-
liste, pour tous les pays du sud-
est asiatique, est également im-
possible.

(afp, ap)



Une Quinzaine culturelle
Un événement exceptionnel à Saint-Imier

Chacun connaît à Saint-Imier et dans
le Jura les «Compagnons de la Tour»,
un groupement de jeunes qui s'intéresse
au théâtre. L'animateur artistique en
est un professionnel, M. Bernard Born ,
sorti de l'Ecole d'art dramatique de
Lausanne.
Cet hiver, ce groupement .va tenter
une expérience intéressante et auda-
cieuse, l'organisation d'une semaine cul-
turelle. Dans ce but, un comité s'est
mis au travail. Il comprend MM. Fran-
cis Meyrat, président, François Vauthier,
secrétaire, Philippe Cornali (responsa-
ble de la partie technique des specta-
cles), Roger Muller (cinéma), Jean-
Fred Pfister (musique), Bernard Born
(poésie, théâtre, cabaret).

— Quels sont les domaines que vous
pensez présenter au public ?
— Le programme est très complet et
devrait intéresser tous les milieux de
la population : peinture, cinéma, musi-
que, théâtre, poésie, cabaret, récital de
chansons.

Deux vernissages
le 7 février

— Que prévoyez-vous dans le domaine
des beaux-arts ?
— Nous aurons deux expositions, l'une
à la salle Coop, l'autre à la Galerie 54.
Par une chance exceptionnelle, nous
pourrons présenter les œuvres d'un cé-
lèbre peintre yougoslave, Jankov Mihai-
lovic, lauréat de la médaille d'or de
l'Académie de Belgrade. Il vient d'expo-
ser à Vienne, ce qui est une référence.
— Et la deuxième exposition ?
— Présentation de quatre jeunes pein-
tres suisses de Bâle : MM. Pola, Lanz,
Vuilleumier, et Mme Luthy.
— Présentation de quatre jeunes
peintres suisses de Bâle : MM. Pola,
Lanz, Vuilleumier et Mme Luthy.

Pour les mélomanes
— Pour les mélomanes, nous avons pré-
vu deux concerts, l'un de musique clas-
sique, l'autre de jazz. Le premier aura
lieu en l'Eglise collégiale de Saint-Imier,
la seconde à la salle des Rameaux.
— Qui présenterez-vous à la Collé-
giale ?
— M. André Luy, organiste de la Ca-
thédrale de Lausanne, a consenti à ve-
nir donner un concert d'orgue à Saint-
Imier, lieu où il a commencé d'exercer
son exceptionnel talent. Nous espérons
que les amateurs de belle musique pro-
fiteront d'une telle aubaine.
— Et le j aziç ? ' , ¦:
— Pour répondre aux aspirations d'une
autre catégorie de mélomanes, nous
avons pu nous assurer le concours d'une
grande formation, le «Jazz Society Or-
chestra», 17 musiciens. Il joue dans le
style de Count Basie-Duke Ellington.

Récitals de chansons
et de poèmes
— Votre programme est varié ?
— Ce n'est pas facile de toucher tous
les publics. Aussi avons-nous choisi un
programme très varié. Le vainqueur de
la Grande Chance 1969, Claude Ogiz,
actuellement en tournée en France et
en Suisse romande, donnera un récital
de chansons à la Salle des spectacles.
— Et les poèmes, qui les interprétera ?
— Pierre et Mousse Boulanger, ces mer-
veilleux acteurs de la Radio. Le cadre
de leur récital sera la salle des Rameaux,
où le public est plus près des artistes,
un peu comme dans les cabarets pari-
siens. C'est plus intime. Cela crée une
sorte de communion entre les artistes
et les spectateurs.
— Les élèves des écoles, pourront-ils les
entendre ?

M M .  Meyrat (à gauche) et Born, les deux animateurs de la « Quinzaine »

— Une représentation scolaire est pré-
vue.

Le TPR et les Tréteaux
de la Cité
M. Bernard Born, ici , est dans son
élément. Le théâtre est en effet son
métier et sa joie.
— Le théâtre se donnera à la Salle des
spectacles : d'abord le TPR dans une
création collective «La vie secrète de
Léopold S», spectacle burlesque. C'est un
pastiche des films d'espionnage, des su-
permen. A hurler de rire !
— La seconde troupe vient de Lau-
sanne ?
— En effet ! Ce sont les «Tréteaux de
la Cité». Ils présenteront deux pièces
de Gil Pidoux : « Les Philosophes » et
«Des bateaux là-bas». Cette deuxième
pièce sera donnée en création à Saint-
Imier. Nous essayons de renouer avec
les traditions d'il y a dix à quinze
ans, où la Comédie de l'Est présentait
en première une pièce de Durrenmatt.

Cabaret, cinéma
— Il en faut pour tous les goûts.
L'équipe radiophonique de «Demain di-
manche», Emile Gardaz, Claude Blanc,
Albert Urfer au piano, présenteront à
la Salle des spectacles également,
«Adieu» Berthe 70».

— Vous avez parlé de cinéma, M. Mey-
rat ?
— Trois films sont prévus : «La bom-
be», de Watkins ; «L'œil bleu», du réa-
lisateur suisse Sandoz, qui tourne ac-
tuellement un long métrage en Allema-
gne. La musique de ce film a été com-
posée par M. Cuche, de Neuchâtel. MM.
Fasolis et Pfister, de St-Imier, ont colla-
boré à la création musicale ; et un film
comique français, «Erotissimo».
— Quelle sont les dates de cette quin-
zaine culturelle ?
— Du 9 au 21 février 1970. Le vernis-
sage des expositions aura lieu le samedi
7 février.

Des prix très modérés
et une expérience
courageuse
MM. Born et Meyrat nous parlent en-
suite de leurs soucis financiers. Souhai-
tons que leur enthousiasme soit ré-
compensé par une participation nom-
breuse, issue de tous les milieux,' Mou-
tier a vécu une telle expérience, com-
bien riche ! Saint-Imier devrait être à
son tour , momentanément, un lieu de
rencontres culturelles.
Courageusement, les organisateurs es-
pérant attirer un large public, pratique-
ront des prix très modérés. De plus,
aucune finance d'entrée ne sera perçue
pour les expositions de peinture, (ds)

«L'Ecole instrument de paix»
Le Club 44 accueillait hier soir M.

Jacques Muhlethaler, de Genève, qui
présenta une conférence audio-visuelle
intitulée : « Des USA au Japon, par la
Chine et l'URSS... pourquoi ? »

Pourquoi ? Pour rencontrer des res-
ponsables aux échelons gouvernemen-
taux, afin de faire germer en eux une
grande idée : mettre l'école au service
de l'humanité tout entière, et non plus
seulement au service des Etats respec-
tifs.

L'Association mondiale pour l'Ecole
instrument de paix (EIP) dont M.
Muhlethaler est président, agit pour que
soient inscrits les principes suivants,
dans tous les ouvrages scolaires d'his-
toire, en guise d'introduction :

1. L'Ecole est au service de l'humanité.
2. L'Ecole ouvre à tous les enfants du
monde, le chemin de la compréhension
mutuelle. 3. L'Ecole apprend le respect
de la vie et des hommes. 4. L'Ecole en-
seigne la tolérance à l'égard des maniè-
res de penser et d'agir différentes des
nôtres. 5. L' Ecole développe chez l'en-
fant, le seins de la responsabilité. 6.
L'Ecole apprend à l'enfant à vaincre son
égoïsme. Elle lui fait comprendre que
l'humanité ne peut progresser que par
des efforts personnels et l'active colla-
boration de tous. Comprendre et respec-
ter, aimer et servir, tel est l'esprit de ces
principes.

Comme toutes les idées novatrices,
celle de M. Muhlethaler se heurte à
certaines résistances : d'abord à l'indif-
férence, ensuite à une habitude de l'his-
toire vue, déformée et enseignée dans
des optiques démagogiquement nationa-
listes.

« Ce n'est pas de la bombe atomique
dont nous avons à avoir peur, dira M.
Muhlethaler , mais du genre d'éducation
que nous donnons aux enfants, éduca-
tion pouvant en faire des fanatiques

prêts à déclencher le massacre, ou des
êtres sortant enfin de l'âge du musclé
pour entrer dans celui du dialogue ©t
des concessions, réciproques, qui seules
peuvent permettre de résoudre les gra-
ves problèmes internationaux dans d'au-
tres perspectives que celles des cime-
tières militaires ! »

La généreuse idée de Jacques Muhle-
thaler se met (lentement en inarche. Il
a été reçu par la plupart des grands
gouvememeoibs antagonistes d'aujour-
d'hui. Partout son idée fut accueillie
chaleureusement. Mais il semble que des
formules tiennent encore lieu et place
des actions qu'espérait J. Muhlethaler.

Ici et là pourtant, quelques graines
semblent germer. L'Autriche est prête à
faire une démarche officielle en faveur
de l'EIP, lors de la prochaine assemblée
générale de I'UNESCO. J. Muhlethaler
serait désolé que la Suisse n'en fasse pas
de même.

Dans le canton de Fribourg, le nou-
veau livre scolaire d'histoire s'ouvre sur
une déclaration favorable à l'EIP. Le
canton de Genève a accordé une sub-
vention à cette organisation.

Mais sua- le plan national, M. Muhle-
thaler se désole par exemple « que M.
Tschudi adresse des voeux de paix pour
1970, mais n'accorde aucune priorité aux
efforts 'pratiques qui devraient être réa-
lisés pour que cela puisse devenir réa-
lité ! » « Qui est idéaliste, dira M. Muhle-
thaler, M. Tschudi qui souhaite la paix,
sans plus, ou ceux qui prétendent qu'elle
ne peut être obtenue que par un immen-
se effort d'éducation ? »

A ceux qui firent remarquer au confé-
rencier combien le problème auquel il
voue son existence sera difficile à ré-
soudre, ce dernier répondit : « Mieux
vaut essayer que de ne rien faire ! »

M. Sch.

Fanni Jones, Oswald Russel et le Corps de Musique de Saint-lmiei
Entendu

Le concert de gala annuel donna l'oc-
casion au Corps de Musique de St-Imier
de présenter à son public les deux œu-
vres exécutées récemment au troisième
Festival de fanfare de Granges.
J'ai déjà parlé du poème symphonique

« Ballet sans ballerines » de Jean
Daetwyler. E s'agit d'une œuvre d'une
complexité rythmique rarement attein-
te dans un répertoire destiné à des so-
ciétés amateurs. De plus, l'œuvre offre
un visage original du. point de vue de
la création, ratifiant ce que pense
Daetwyler, à savoir qu'il est possible de
créer un art susceptible d'émouvoir un
grand public, sans tomber dans la facili-
té et la banalité. Cette œuvre me pa-
raît de meilleure facture que « Des
Meeres und der liebe Wehen » de
Kônigshofer, car l'emploi abusif d'in-
tervalles de quintes diminuées, que le
compositeur fait ici, peut devenir las-
sant.

Quant au « Concertino pour piano et
accompagnement de fanfare» de Mein-
dert Bœkel, certes, U s'y trouve des com-
binaisons de timbres intéressantes pour
une formation de cuivres, mais il y a
trop de références à Gershwln ou au
Concerto de Varsovie. Ceci, bien sûr,
n'enlève rien aux qualités exceptionnel-
les du pianiste jamaïcain Oswald Rus-
sel qui, en plus d'une prodigieuse techni-

que instrumentale, conduit ses phrases
avec un sens aigu de la dynamique. Nous
réenitendrons prochainement ce pianis-
te à La Chaux-de-Fonds dams le cadre
des Concerte de musique contemporai-
ne.
Après une marche d'ouverture dirigée
par le sous-directeur Martial Dubail, M.
Roger linder, président, félicita MM.
Henri Ubersax et Emile Muller qui, lors
de la dernière assemblée de la Fédéra-
tion jurassienne des musiques furent
nommés vétérans fédéraux pour 90 ans
d'activité.
Ce concert, qui avait la particularité
de présenter essentiellement des œuvres
pour fanfares, évitant ainsi les arran-
gements — souvent synonyme de dé-
rangements — permit de réaliser l'ex-
cellente forme du Corps de Musique
qui, sous l'impulsion de son chef , Siivano
Fasolis, est à même de présenter les
meilleures interprétations.
Puis apparut la chanteuse noire, Fanni
Jones, premier prix de virtuosité du
conservatoire de Genève, lauréate du
concours international d'exécution mu-
sicale de Genève également. Un timbre
d'une extraordinaire sensibilité, un«
perfection de style, une expression sans
contrainte, une intelligence vive et cha-
leureuse, un instinct si profond de l'art
firent de ses interprétations, de Brahms

aux Nègres spirituals, parfaitement ac
compagnêes par Oswald Russel, un en
chantement des plus subtils. Un sou
hait : réentendre bientôt dans notre ré
gion cette grande interprète.

E. de C.

Un soliste, un chef et un ensemble admirables

Entendu
8e concert de l'abonnement de la Société de musique

Nous devons à l'Orchestre de chambre
de Cologne, à son chef Helmut Muller -
Bruhl, et à Maurice André, trompettiste,
devoir vécu à travers une très belle
musique, des moments de détente et de
plénitude peu communs.

Dans l'ordre de la nouveauté, deux
ouvertures de Joseph Haydn, « Orfeo ed
Eurldice » et « L'incontro improwiso ».
Nous sommes ici à l'apogée de la pensée
musicale de Haydn, toutes ses manières
stylistiques y sont représentées. De la
première oeuvre, nous retenons le Largo,
d'une poignante envolée romantique, et
de la deuxième, qui appartient à l'épo-
que où Esterhazy demandait à Haydn

de la musique divertissante, une mer-
veilleuse fraîcheur mélodique.

Le Concerto pour trompette et or-
chestre de J. N. Hummel, dont Maurice
André nous offrit une exécution trans-
cendante, est représentatif de la ma-
nière caractéristique de ce compositeur
qui sacrifie beaucoup à la virtuosité.
Convenons que confie à Maurice André
ce Concerto devient une extraordinaire
pièce de bravoure, qui bien sûr con-
quiert tous les publics... En bis une
oeuvre de Claude Gervaise sur une
trompette en Sib aigu, témoigna encore
des admirables ressources de ce soliste.

L'orchestre, excellent, réalisa un équi-
libre soliste-accompagnement avec une

perfection technique qui ne refroidit en
rien la spontanéité de l'expression mu-
sicale.

La Symphonie de Linz de Mozart fut
rendue avec une verve et une simplicité
merveilleuses. E est vrai que Helmut
Muller-Bruhl avait le privilège de con-
duire une cohorte d'instrumentistes qui
connaissent cette oeuvre jusque dans ses
moindres détails , nous pensons à la pro-
digieuse volubilité des cordes, par exem-
ple. Un seul regret, à savoir qu'un en-
semble de cette qualité se soit confiné
dans un programme du XVIIIe et ne
nous ait pas fait connaître un autre
aspect de son répertoire qui est certai-
nement 'très grand. D. de C.

^ .
Winniê Evajst •ïeijnylu trois _ mannequins de Pierre Balmain,.présen-

' tëhY les créations du grand couturier parisien en matière de cha-
peaux. A la 1925, ces bibis seront l'accessoire indispensable des

futures toilettes de printemps 1970. (bélino'1 ap)

Des bibis «p'tites têtes»

Qu'est-ce qu'un enzyme ?
Réponses :
— Je ne sais pas... je ne suis
pas instruite (une vieille dame).
— Azymut, c'est ça que vous
dites ? Qu'est-ce qu'un azymut ?
(un homme dans la cinquantai-
ne).
— C'est une fleur (une jeune
fille).
— Vous, vous avez regardé le
dictionnaire ce matin ! (un
monsieur).
— Je suis un ancien officier et
dans l'armée, vous savez, on
n'est pa£ bien malin..
— Un enzyme ? Je parie que
vous ne le savez pas, vous (un
passant de mauvaise humeur) .
Ces bonis mots recueillis dans
a rue, à Paris, ouvrent l'excel-
lent petit film d'« Invisibles
amis » qu'Igor Barrère et Pierre
Desgraupes, les deux anciens die
« Cinq colonnes à la une », le

nouveau à la tête de la première
Chaîne française, ont réalisé et
que j'ai eu l'occasion de voir
réeemment.
Depuis les premiers placards
d'annonce, les célèbres « enzy-
mes gloutons » ont fait leur
chemin, non seulement dans les
poudres à lessive, mais aussi au
cinéma, chez ma voisine dans
son traitement amaigrissant,
chez cet ami venu manger la
fondue chez moi hier soir qui
avait dans une boîte à pilluïes
« des enzymes voraces et la fon-
due ne laisse pas de traces ».
A propos, qu'est-ce que c'est
qu'un enzyme ? Bn suivant le
conseil du film drôle et expli-
cite à la fois mentionné ici, on
lit dans le dictionnaire : « Enzy-
me : Substance organique solu-
ble, accélérant une réaction. »
(Larousse) .
Naturellement, ce serait plus
clair de voir le film.

Simone VOLET.

Nos amis
les détectives

Maxi : les détectives dénoncent
Selon «Store Détectives Limited»,
le plus important Cabinet britanni-
que de détectives privés, le maxi-
manteau est peut-être élégant, mais
il favorise les vols à l'étalage, qui
ont augmenté en flèche depuis que
la mode a été lancée, il y a un an.

«Si le maxi-manteau peut dissi-
muler de vilaines jambes, il peut
aussi cacher des articles volumi-
neux coûteux et chers», a déclaré
un porte-parole du Cabinet, qui a
ajouté que parmi les personnes ar-
rêtées récemment, pour vol à l'éta-
lage, figuraient des porteuses de
maxi-manteau, qui essayaient de
dissimuler des vêtements, des vi-
vres et même du matériel électri-
que encombrant.
«Il est indubitable que le maxi-
manteau présente une menace

pour la sécurité», a déclaré de son
côté un porte-parole de l'Associa -
tion des petits commerçants.
Mais, menace ou pas, le maxi-
manteau semble être là pour rester,
selon lés maisons de couture bri-
tanniques.
«Nous ne pouvons f a i r e  face à tou-
tes les commandes, a déclaré le
représentant d'une maison de cou-
ture, et nous préparons même des
maxi-manteaux spéciaux pour l'é-
té».

?CVXVVXXJ»».XXXXXXXXXXXX\vXXXXXXXXXXXXXXXXXX\X

I DIT-ELLE I
v y
V̂XXXXXXXXXXXXXXXXVvXXX«Vv.XXXXXXXXXXXXXX\ ».V<!



Le sel commence à se faire rare
La période hivernale a été particulièrement dure

Des moyens importants sont mis à la disposition des services des Travaux
publics mais le sel est aussi un atout pour venir à bout de la neige.

La neige ne tombe plus depuis
quelques jours , le soleil et la pluie
lui ont succédé, les routes sont en-
tièrement déblayées , les toits ont
retrouvé leur couleur initiale. Bien-
tôt le printemps ? Certainement pas,

ne nous fions pas aux apparences.
Les services des Travaux publics
continuent leur tâche. Ils enlèvent
les plaques de glace, mettent à jour
quelques trottoirs. Leur besogne est
loin d'être terminée.

Plusieurs villes de Suisse , qui l'an-
née dernière , avaient utilisé fort peu
de sel et de sable en ont fait cette
année une très forte consommation.
La Chaux-de-Fonds également , mais
il n 'y a là rien d'anormal. Cepen-
dant les fournisseurs de sel doivent
faire face actuellement à une très
forte demande cle la part de villes
qui n'en possèdent plus.

A La Chaux-de-Fonds, la réserve
est encore suffisante pour les be-
soins actuels. Cent septante tonnes
de sel ont été employées cette saison,
dont cinquante de chlorure de cal-
cium, et ceci pour la ville et les en-
virons. C'est énorme pour une aussi
courte période. Si l'hiver prépare
une contre-offensive, de même en-
vergure que la précédente , le pro-
blème du sel deviendra préoccupant.

S.

Déblayer toujours et encore, (photos Impartial).

Parcage
autorisé

i Le parcage est autorisé au- £
i jourd'hui de midi à mardi à ',
: midi : i
i i
; % DU COTÉ SUD : dans les £
J rues parallèles à l'avenue Léo- i
'; pold-Robert. 'y

\ 9 DU COTE OUEST : dans j
j les rues perpendiculaires à l'a- 

^: venue Léopold - Robert. i

! " '  - ¦ " ' ' 1

Le Club jurassien (local et cantonal) prépare la
grande lessive des forêts, pâturages et cours d'eau
C'est vrai qu'une assemblée générale du Club jurassien « Pouillerel »,
c'est-à-dire section de La Chaux-de-Fonds de cette société plus que cente-
naire, apprend moultes choses d'un intérêt que l'on ose qualifier de capital.
Elle s'est tenue, hier soir, dans les combles du collège de la Charrière, que
le conseiller fédéral Graber qualifiait, samedi dernier, d'« aristocratique »
par opposition à celui des « pouilleux » (non pas de la Ronde mais Vieux-
Collège, ainsi nommé parce qu'il fut le premier construit par la Chambre
d'éducation de La Chaux-de-Fonds à qui l'on doit tant), ces « mistons »
dont le soussigné faisait partie et dont il ne se désolidarise nullement !

Présidée par M. Maurice Augsbur-
ger, elle vit la reddition des comptes,
le maintien des cotisations à leur
taux actuel, la réélection globale du
comité, avec la nomination de M.
Claude Rossinelii succédant à M.
Max Hennann, démissionnaire. Ces
rapports d'activité, aimablement
succincts malgré un palmarès dé-
bordant, en particulier du côté de la
section de spéléologie (jeunesse ) ,
justic iable d'un nombre impression-
nant de descentes et d'explorations
qui ne vont pas se ralentir cette
année. On enregistra les représen-
tations aux illustres commissions
cantonales et locales de botanique ,
géologie, zoologie, spéléologie, etc.,
attestant l'énorme travail scientifi-
que, pratique et de protection de la
nature qui s'accomplit chaque se-
maine et surtout chaque week-end
par ces amoureux du terroir . il était
en particulier réjouissant de voir le
nombre de jeunes gens qui y parti-
cipent .

Mais l'important, c'est l'activité
pour 1970 , celle-ci ayant été pour un
temps ralentie parce que la section
de Pouillerel exerçait ie pouvoir can-
tonal, désormais dévolu à celle de
Chaumont, que préside M. Adolphe
Ischer, grand maître du Club neu-
châtelois. Conférences, excursions
botaniques, études (chaque dernier
lundi du mois) , assemblée cantonale
à la Ferme Robert le 14 juin et à La
Chaux-de-Fonds (musée d'histoire)
le 25 octobre, course de l'Ascension
et torrée du lundi du Jeûne, journée
des familles le 6 septemtoa à la Bé-

roche, mille et une autres choses qui
seront 'annoncées au fur et à me-
sure qu'elles verront ie jour. Toute
la nature y passe, et Dieu sait s'il y
a à dire, sur ce beau et désormais
vital sujet.

L'ANNEE DE PROTECTION
DE LA NATURE

Le Club jurassien s'y vouera tout
entier, bien entendu, puisqu'elle est
mondiale, européenne, suisse, neu-
châteloise et chaux-de-cÊonnière. Les
projets ? Les voici :

— Le concours annuel de l'Insti-
tut neuchâtelois se fera dans les
Ecoles techniques et de métiers im-
médiatement après Pâques. Sujet :
la nature (plusieurs thèmes à choix) .

— Le Département de l'instruc-
tion publique demandera aux élèves
des écoles mais aussi aux sociétés
de protection de la nature de procé-
der à la grande lessive des forêts,
des pâturages, des cours d'eau neu-
châtelois.

— L'on reconstruira, au bord du
Oreux-du-Vian, les vieux murs ju-
rassiens à l'instar de ce qui s'est fait
au Mont-Racine, avec la collabora-
tion des autorités cantonales et
communales intéressées, ainsi que la
Société faîtière. Volontaires, s'inscri-
re ! Ceci pour remplacer les affreux
barbelés, assurer la sécurité des pro-
meneurs, border la plus vieille ré-
serve de Suisse.

— Curage de la Vieille Thielle, ré-
gulièrement polluée, avec les troupes
du génie (militaire) sous le com-
mandeon'ent du Dr Max-Henri Bé-

guin, président de la Ligue neuchâ-
teloise pour la protection de la na-
ture (négociée par la Ligue suisse),

— Une grande exposition au Mu-
sée d'histoire naturelle de La Chaux-
de-Fonds, avec les serpents et ba-
traciens du Vwariun de la Bonne-
Fontaine.

— La construction de la Maison
pour personnes âgées avec en façade
les inurs authentiques de la ferme
dite Oarrouge, démolie récemment :
les subventions nécessaires viennent
tout juste d'être accordées. Ceci aux
Eplatures Grise, tout près du musée
paysan. Le Club jurassien fera par-
tie du Comité de fondation.

— Rénovation complète de l'orga-
ne du Club, le Petit Rameau de Sa-
pin, toujours rédigé par M. Robert
Grandpierre et son équipe.

AU PELARD
Nous en passons, et des meilleures,

par exemple ie Concert 'du Cinquan-
tenaire de Ceux de la Tchaux, le 4
avril à la Salle de musique, où l'on
chantera et jouera la Terre neuchâ-
teloise de Georges-Louis Pantillon et
André Pierrehumbert. Mais au Pé-
lard ('cirque de la Roche-Guillaume) ,
berceau de notre horlogerie, le co-
mité a aussi décidé de faire la gran-
de lessive, 'après des ans d'usage et
deux oanubriolages successifs : il
s'agit de blanchir ici, huiler là, réta-
blir le verger, bref ripoliner ce haut-
lieu de l'accueil ehaux-de-fannier :
le 2 mai pour travailler, le 27 juin
pour les feux de la Saint-Jean re-
nouvelés (Péiard - Roche-Guillau-
me) , le 5 'décembre pour la Saint-
Nicolas, et enfin en septembre 71
pour recevoir toute la famille neu-
châteloise. Du pain sur Ha planche !

L'important c'est que chacun sache
que tous les domaines de la nature
passent par le Olub j urassien, et
qu'il attend les candidatures de tous
ceux qui s'y intéressent, en rangs
serrés I

J.M. N.

Prochain abattage d'arbres pour permettre
la construction d'une nouvelle route

Dans le cadre de la construction
du Gymnase cantonal à La Chaux-
de-Fonds, il a été prévu de rempla-
cer le chemin actuel, situé au sud
du Bois-Noir, par une nouvelle route
prolongeant la rue du Succès jus-
qu'à sa liaison avec la rue des Re-
crêtes, et qui passera à l'est du Bois-
Noir.

A cet effet , il sera nécessaire de
procéder à l'abattage de 40 arbres
environ.

En outre, pour assurer la sécurité
du trafic routier, quelques arbres
plantés le long de la route de Biau-
fond , à proximité du carrefour de iâ
Pâquerette, devront aussi être abat-
tus.

Conformément à la législation en
vigueur et à la politique forestière
de la commune, un reboisement sera

effectué au-dessous du Chapeau-
Râblé pour assurer le maintien du
patrimoine forestier.

Les travaux devant commencer
dans le courant du mois de mars,
l'abattage sera effectué ces prochai-
nes semaines.

Le premier prix a été remis
à la gagnante, Mlle Chételat

Loterie de la vingt et unième Braderie

M. Schwarz remettant les clés de la voiture à Mlle Françoise Chételat.
(photo Impartial )

La loterie de la Braderie 1969 met-
tait en jeu l'année dernière une voi-
ture que tous les passants ont ad-
mirée pendant les jours de liesse sur
le « Pod » les (i et 7 septembre. Cin-
quante mille billets étaient en vente.
Mlle Françoise Chételat , une jeune
fille d'une vingtaine d'année, de La
Chaux-de-Fonds en a acheté plu-
sieurs.

Elle n'avait jamais gagné à aucun
concours, peut-être aurait-elle plus
de chance cette fois-ci ? Elle en eut ,
beaucoup. Et elle fut très émue lors-
que M. André Schwarz, président
central des organisateurs de la Fête
de la Montre, lui déclara après avoir

examiné le billet (les falsificateurs
font légions) : « Vous avez gagné ».

Hier , au garage Ruckstuhl, le pré-
sident a remis les clefs de la voiture
à Mlle Chételat qui ne possède pas
de permis de conduire.

« Je n'ai aucune intention de le
passer, a-t-elle déclaré. J'ai fait une
désagréable expérience un jour en
démolissant malencontreusement un
mur alors que j'étais au volant d'une
auto »...

La gagnante vendra sa machine.
Elle ne sait pas encore ce qu'elle va
faire de la somme qu'on lui en don-
nera. Mais les idées et les projets ne
manquent pas.

Quelques membres dé la Socié-
té té locale de cunioulicwlture ont
| participé dernièrement à une ex-

jj position européenne de lapins à
| Stuttgart. M . Emile Calame a
jf obtenu une médaille d'or en pré-
| sentant un lapin hermelin et to-
1 talisawt 95,5 points. M. André
1 Faivre avec un lapin tacheté an-
| glais (95 points) a reçu une mé-
| daille d'argent et M.  Michel Mo-
g ret s'est vu décerner deux mé-
g dailles bronze et argent.

WmÊÊÊÊmmmiBBMmmMmwimmÊmÊaÊk

m Des éleveurs de lapins
| se distinguent à Stuttgart

Le promontoire de Portofino.
Sous les auspices de la Société «Dan-

te Alighieri» de La Chaux-de-Fonds, en
collaboration avec le Centre d'études
italiennes de Zurich, M. Robert Patret,
journaliste alias TVistan Davemis, qui
est très apprécié du public chaux-de-
fonnier donnera une conférence en fran-
çais, avec diapositives, sur «te promon-
toire de Portofino», mercredi 28 jan-
vier à 20 h. 30, à la saille de l'amphi-
théâtre du Collège primaire.

¦ 

Voir autres informations
chaux-de-fonnières en pagie 5
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A LA SALLE DIX! LE LOCLE abonnements

LE LOCLE • souvent imité jamais égalé Fr- 2a~
pour

dès 15 h. et 20 h. Pendules neuchâteloises, jambons, pendulettes, sacs de sucre 40 t
Un exposé de nos quines dans la vitrine Vogel Ameublements -
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lundi fermé
mardi i ;
au 14 h. 30 à 18 h. 30

vendredi !
samedi
9h.à12h.-l4h.30àl6h.
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attraction :

vaisselle
textile
jouets

un doublé:
de timbres COOP
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TOUT LE MONDE PARLE DE
SKIS COURTS
MAIS

CE QU'ILS NE SAVENT PAS
C'EST QU'UN SKI COURT DE 160 A175 cm.,
MÉTALLIQUE, AVEC SEMELLE P-TEX Y
COMPRIS FIXATION DE SÉCURITÉ AVEC
TALONNIÈRE AUTOMATIQUE, LES COUR-
ROIES D'ATTACHE ET UNE PAIRE DE
«SKIFIX » EN CAOUTCHOUC

NE COÛTE
chez MOJON ¦ SPORTS
I C I  A/"l F D.-JeanRichard 39
Lt LUllt Tél. (039) 5 22 36
QUE FR.

250.-
QUI DIT MIEUX?

BERGEON & CIE - LE LOCLE
Outils et fournitures d'horlogerie

a
1 \ ,,- engagerait : vr V : ..

UN EMPLOYÉ
pour la préparation des commandes, établissement |
d'offres et divers travaux très variés. Français et
allemand exigés. Préférence sera donnée à personne
connaissant l'outillage d'horlogerie.

UN EMPLOYÉ
I parlant français, mais avec de très bonnes connais-

sances de l'anglais. Il s'agit d'un poste à responsa-
bilités dans notre département « Exportation ». Pré-

! paration des commandes en provenance de l'étranger,
travail très varié. Salaire en rapport avec les capaci-
tés.

Nous offrons des places stables avec caisse de retraite.

Faire offres à la Direction, avenue du Technicum 11.
Tél. (039) 5 48 32.

j Je cherche

DAME
i pour heures de mé-
nage.

S'adresser à :
Madame Matthey,
rue de la Côte 8,
2400 Le Locle,
Tél. (039) 518 30.

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

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.

I '<(\ ly ',/T)'V .!•<<

Dame âgée
cherche

PERSONNE
disposant d'une
heure par semaine
pour nettoyages.

S'adresser :
Jeanneret 51, rez-
de-chaussée à droi-
te, Le Locle.

A VENDRE, au-dessus de BIENNE

VILLA
magnifiquement située, avec pavillon, très grand parc
soigné, piscine, sauna et tout le confort moderne. '

' Endroit exceptionnel. Prix à discuter. Pour traiter,
veuillez écrire sous chiffre D 920033, à Publicitas S.A.,
Marché-Neuf 48, 2501 Bienne.

Dans le cadre de son programme d'expansion, MANU-
FACTURE DE BOITES DE MONTRES, au centre de
BIENNE engage :

POLISSEURS QUALIFIES SUR MÉTAL ET ACIER
auxiliaires seraient mis au courant I;

MÉCANICIENS - OUTILLEURS

MÉCANICIENS FAISEURS D'ÉTAMPES

PERSONNEL
pour machines automatiques.

Faire offres à MAEDER-LESCHOT S. A., Quai du
! Haut 52, à Bienne. Tél. (032) 2 36 36.___ 

A remettre dans
village du Nord
vaudois

CAFÉ
entièrement ré-
nové, bas prix ;
jolie affaire à
enlever rapide-
ment.

Régie
Jean Bailly S.A.
rue de Bourg 17

1003 Lausanne

L. Ramel
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BOURNEMOUTH Reconnueparlétat #$$*<> LONDRES
Coursprincipaux(delongueetcourtedurée) S m fîVFARD
débutchaquemois y  ̂

fi «Arwn»
Préparation à l'examen «Cambridge Proficiency» o. iTp fir 

 ̂
Coursdevacancesd'étê

Coursdevacancesjuinàseptombre \̂ E7 dans les centres universitaires

Documentation détaillée pourtouslesCenfres,sans engagements notre îi
Secrétariat ACSE, 8008 Zurich, Seefeldstrasse45 ,Tol. 051477911, Télex 52529

ANGLO -CONTINENTAL SCHOOL OF ENGLISH
La principale école de langue d'Angleterre
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B A N Q U E  E X E L  1
La Chaux-de-Fonds

Av. L.-Robert 88 <fi (039) 3 16 12 M
Ouvert la samedi matin '

Gardien de nuit
à Sécurités
S.A.
Votre nouvel emploi
bien rétribué si vous
vous annoncez au
tél. (021) 22 22 54,
rue du Tunnel 1,
1005 Lausanne.
(Précisez localité
préférée).

A louer

appartement
de 3 pièces, immeu-
ble Col-des-Roches
45.
Loyer mensuel :
Fr. 65.— ; disponi-
ble tout de suite.

S'adresser à :

PICARD VINS
Le Col-des-Roches,
Tél. (039) 5 35 12.

I AIDE-LIVREUR
est demandé par

PICARD S.A., VINS, Col-des-Ro-
ches, tél. (039) 5 35 12.

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



Le Conseil général se prononcera
sur l'octroi d'un important crédit

Extension du chauffage à distance en ville

Le Conseil général se réunira vendredi 6 février prochain à l'Hôtel de
Ville. L'ordre du jour de cette séance est le suivant :

Rapport du Conseil communal au Conseil général concernant la conso-
lidation de l'emprunt de la S. A. Téléski Le Locle-Sommartel.

Rapports du Conseil communal au Conseil général concernant les
ventes de terrains suivantes :

a) à une société coopérative en formation à la côte de La Jaluse.
b) à M. Edouard Luy à la rue des Primevères.
c) à M. Daniel Barbât sur les Monts.
Rapport du Conseil communal au Conseil général concernant la vente

de l'immeuble Georges-Perrenoud 38.
Rapports du Conseil communal au Conseil général à l'appui des

demandes de crédits suivantes :
a) pour le remplacement des tubes de l'échangeur de chaleur à la

machinerie de la piscine ;
b) pour l'achat d'armoires incombustibles pour l'état civil ;
c) pour l'achat d'une machine comptable pour les Services industriels ;
d) pour l'extension du chauffage à distance.

Vendredi 6 février, les conseillers gé-
néraux auront à se prononcer BUT l'oc-
troi d'un crédit de 490.000 fr. destinés
à la construction die la première étape
d'une centrale de chauffage à distance,
comprenant un bâtiment et une chau-
dière de 6.000.000 cal-h. Le chauffage
à distance n'est pas une innovation au
Loole puisque, il y a 22 ans déjà, le
Consel général décidait une telle instal-
lation au quartier des Billodes et que,
le 7 juillet 1949, il décidait la construc-
tion d'une nouvelle installation intéres-
sant le quartier des Jeanneret et ie
nouveau bâtiment scolaire, installations
qui s'agrandirent successivement lors de
la construction d'immeubles locatifs
dans le quartier de l'Ouest.

La création de la centrale de chauf-
fage à distance était justifiée à l'épo-
que par la nécessité d'écouler, dans les
meilleures conditions, le coke produit
par la distillation de la houille à l'usine
à gaz. La création d'Igesa et fa, dispari-
tion de la production de gaz par distil-
lation de la houille amenèrent des trans-
formations dans la centrale dont les
chaudières furent remplacées au fur et
à mesure des nécessités par des nou-
veaux appareils destinés à la consom-
mation d'huile de chauffage.

DE NOUVELLES PERSPECTIVES
D'EXTENSION _ „„

La puissance thermique actuelle s'é-
lève à environ 5.000.000 cal-h. Or le
nouveau collège secondaire sur la pla-
ce du Technicum qui sera raccordé à la
centrale nécessitera un supplément de

1,5 million de cal-h. et l'extension du
Technicum demanderait un supplément
de 500.000 cal-h. L'étude nécessaire à
la création d'une nouvelle centrale a
amené à envisagea- la possibilité de rac-
cordement d'un certain nombre de nou-
veaux bâtiments à construire ou en
construction et les démarches tentées
dans ce sens ont été positives. Les dis-
cussions avec les promoteurs du nou-
vel immeuble « Centre-Loole » permet-
tent d'envisager le raccordement à la
centrale de chauffe. De même la nou-
velle poste dont la construction devrait
débuter dans un proche avenir pour-
rait également être raccordée au chauf-
fage à distance. Le total des besoins
thermiques s'élèverait alors à 10.000.000
cal-h. et cela dès la saison d'hiver 1971-
1972, soit le double de la puissance ac-
tuellement disponible. Des contacts en
cours laissent présager d'autres raccor-
dements encore.

UNE NOUVELLE CENTRALE
DANS UN NOUVEAU BATIMENT
Les locaux actuels, construits pour re-

cevoir des chaudières d'un million de
cal-h. ne répondent plus aux normes
techniques recommandées. Ces installa-
tions avaient été construites et enter-
rées pour permettre le chargement des
.chaudières par-dessus, par simple vi-
dange du wagon chargé de ookjej; :.

Avec ie mazout il n'est plus nécessai-
re de conserver cette chaufferie au
sous-sol avec les risques de corrosion
dus à la nappe phréatique. Et après les
estimations d'un expert consulté, la

chaufferie actuelle ne serait pas à mê-
me de recevoir les nouveliles unités pré-
vues sans de très importants travaux
qui coûteraient aussi cher qu'un bâti-
ment neuf sans -en avoir les avantages.

Afin de pouvoir exploiter nationniel-
liement une centrale de chauffage à
distance nouvellement équipée, la cons-
truction d'un bâtiment indépendant est
envisagée, à construire sur une partie
de l'emplacement devenu disponible au
sud des SX par la démolition des im-
meubles Avenir 4, 6 et 8.

Le bâtiment préfabriqué, constitué
d'une enveloppe métallique posé sur des
fondations de béton abriterait trois
chaudières de 6.000.000 cal-h. de puis-
sance chacune et tous les appareils né-
cessaires à leur fonctionnement.

La première étape, objet de la deman-
de de crédit , devrait débuter de suite
et consisterait à construire d'abord le
bâtiment d'une longueur d'environ 23
mètres sur 15 de largeur, d'une hau-
teur de 6 mètres sans les cheminées.
Une fois le bâtiment construit et sans
entraver l'exploitation du chauffage ac-
tuel la première chaudière pourrait être
installée avec tous les accessoires et les
distributeurs nécessaires pour l'étape fi-
nale de 18.000.000 cal-h.

DE NOMBREUX AVANTAGES
Une centrale de chauffage, située au

centre du réseau de distribution, a un
meilleur rendement que si elle se trou-
vait à une extrémité. Un argument de
poids a retenu l'attention du Conseil
communal : la diminution, par l'instal-
lation d'une centrale de chauffage à
distance, des foyers de la pollution de
l'air. La diminution du nombre des
foyers est un moyen efficace de lutter
contre l'anhydride sulfureux qui est dé-
versé dans l'atmosphère. H est facile
de s'en rendre compte lorsque l'on voit
les fumées condensées qui recouvrent le
fond de ia vallée certains jours. Des sta-
tistiques faites dans les grandes villes
montrent que 39 pour cent des instal-
lations présentent un test de fumée
dépassant largement les normes admi-
ses, 30 pour cent de toutes les instal-
lations contrôlées polluent l'atmosphè-
re par fumée, suie, odeur de mazout. Et
la ville du Locle n'échappe pas à cette
pollution.
¦Le £inanceimen1#iJ)©yCette" chaufferie
sera assuré par,, les.-propriétaires des
immeubles, y compris la commune, qui
seront raccordés au chauffage à distan-
ce.

i M. C.

Nouveau président de la Société d'officiers
L'assemblée générale groupant une

centaine d'officiers, a eu lieu, hier
soir, au Buffet de la Gare, présidée
par le major Alain Grisel.

L'assemblée administrative fut
précédée d'uin magistral exposé du
colonel-brigadier Bolliger , qui, en
termes sobres et directs, a soulevé
le problème de la défense aérienne
Florida, énonçant le problème et
dévoilant la complexité technique
face à une évolution galopante. La
critique de certains politicien s prou-
ve que la démolition est plus aisée
que la mise au point d'un système
cohérent tenant compte des moyens
existants, des possibilités financiè-
res, des transports aériens civils,
pour ne citer que les plus impor-
tante. La virulence des polémiques
a eu pour effet que plusieurs spé-
cialistes préparés pour une tâche
délicate et à grands frais, ont été
découragés d'être traités avec une
désinvolture inconsidérée et ont
quitté cette équipe de pionniers pour
prendre du service dans les compa-
gnies d'électronique internationales.
Une saine critique est souhaitable,
mais une certaine politique peut
avoir des effets bien néfastes. Une
meilleure connaissance dies problè-
mes techniques ferait mieux com-
prendre ces retards de la mise en
place d'un réseau si compiqué.

Après un succulent et copieux re-
pas, l'assemblée administrative est
ouverte. Bienvenue au conférencier,
le conseiller d'Etat Jeanneret, an-
cien président de la société, au ma-
jor de Montmollin, président canto-
nal, aux présidents des sociétés
amies d'officiers et de sous-officiers.

Procès - verbaux et rapports du
président sont écoutés sinon dans
un silence religieux, du moins dans
une ambiance sympathique et joyeu-
se. Le rapport de caisse passa la
rampe sans difficultés, malgré la
présence du contestataire, plt. Ro-
ger Vuilleumier, qui fut un contrô-
leur plein d'humour. Le plt. Jean
Muller est nommé contrôleur en
remplacement du plt. Jean Guye.

Le président ad intérim Alain
Grisel présente son successeur, le
cap. Jean-Jacques Cattin, qui est
acclamé au poste de président. Il
donne tout de suite un échantillon
de son dynamisme en exposant le
programme du nouveau comité, le-
quel reste inchangé.

Le major Habersaat rend compte
de l'activité de la Commission d'in-
formation ; presse, jeunesse, église,
ont été des interlocuteurs intéres-
sants pour débattre de nombreux
problèmes actuels.

Le colonel-brigadier Bolliger ré-
pond à de nombreuses et pertinen-
tes questions au sujet de la défense
aérienne.

Une tombola aussi animée que
d'habitude fit de nombreux heu-
reux, dont le caissier titulaire ne fut
pas le moindre I

Un couple espagnol arrêté
au poste de douane français

Contrebande au Col-des-Roches

Un couple d'Espagnols a été arrêté
dans la nuit de samedi à dimanche par
les douaniers du Col-des-Roches au mo-
ment où il s'apprêtait à franchir la
frontière française , venant de Suisse,
à bond d'une voiture immatriculée en
Espagne.

Au terme d'un examen approfondi ,
les douaniers découvrirent, dissimulés
dans les ailes arrières du véhicule, 300
montres-bracelets, plusieurs centaines de
pièces détachées d'horlogerie, ainsi
qu'une centaine de kilos d'une poudre
blanche contenue dans plusieurs sacs.

Après analyse, celle-ci devait se révé-
ler être un antibiotique. Interrogé, José
Carrayoz, 27 ans, bûcheron à Pampelune,
et Theresa, sa femme, âgée de 23 ans, ont
déclaré qu 'ils avaient pris la veille li-
vraison de la voiture dans une rue de La
Chaux-de-Fonds et que leur travail con-
sistait à la convoyer jusqu 'à Sarragas-
se. Ils ont affirmé que c'était la pre-
mière fois qu'ils se livraient à la contre-
bande.

Présentés au parquet de Besançon,
les deux Espagnols ont été écroués. (ap)

A propos du choix des prénoms
TRIBUNE LIBRE

Monsieur le Rédacteur en chef .
Samedi 24 janvier, « l'Impartial» a

publié sous le titre «Le choix d'un pré-
nom : une affaire de goût, d'actualité,
mais et surtout de bons sens ! > sous la
signature J. B. un intéressant article.
Toutefois, je pense qu'il est nécessaire,
pour la bonne compréhension du sujet ,
d'apporter deux précisions.

H existe effectivement une « Liste
des prénoms en Suisse ». Publiée par
l'Association suisse des officiers d'état
civil, elle n'a pas force de loi, et ne
peut pas être considérée comme limi-
tative. En d'autres termes, tes parents
ont le droit absolu de choisir pour leur
enfant un ou des prénoms qui ne f i -
gurent pas sur la liste . Cette liste a
une indéniable valeur indicative, mais
elle ne peut pas être considérée comme
obligatoire.

Bn ce qui concerne le refus, par l'of-
ficier d'état civil, d'inscrire un prénom,
il ne peut entrer en ligne de compte
que si le ou les prénoms choisis sont

manifestement préjudiciables aux inté-
rêts de l'enfant (choquants ou absur-
des) (art. 69 de l'ordonnance sur l'état
civil). Mais il est nécessaire d'ajouter
que le refus de l'officier d'état civil ti-
ré de cette disposition n'est pas défi-
nitif. Sa décision peut faire l'objet d'un
recours à l'autorité de surveillance (Dé-
partement de justice pour le canton de
Neuchâtel) ; contre la décision de cette
autorité le recours de droit administra-
tif au Tribunal fédéral est également
ouvert. Il faut tenir compte d'une autre
limitation légale du choix : un des pré-
noms au moins doit être en rapport
avec te sexe de l'enfant (Claude-Domi-
nique par exemple est exclu).

A ces deux restrictions près (inté-
rêt et sexe de l'enfant) «il n'existe pas
de disposition restreignant le choix des
prénoms » comme l'a précisé le Tri-
bunal fédéral, et surtout pas le fait
qu'il ne figure pas sur la liste.

Veuillez croire, Monsieur le Rédacteur
en chef...

P. F.

BILLET DES BORDS DU BIED
Tous les gosses du quartier sont

mes copains. Chaque jouir, alors que
je fais un petit tour avec mon chien,
la conversation s'engage. J'en ap-
prends des choses. Mais comme dans
ce quartier essentiellement indus-
triel , vous pouvez le penser, les petits
Fnançais, Italiens et Espagnols sont
nombreux. Marco est un adorable
gosse, mais bien que venant de Ca-
talogne, il est châtain clair avec des
yeux de pervenche. H y aivait déjà
un bout de temps que je ne l'avais
rencontré... et j iai voulu ailier voir.
Alors que lia famille pensait partir
pour les fêtes, il arvait fallu se ré-
soudre : rester tout simiplement au
Locle et soigner sa grippe.

Là, j ^ai trouvé un papa, une ima-
man et leur chérubin de Marco,
installé dans un deux-ipièces moder-
ne — ce qui m'a Sait plaisir — tant
de leurs compatriotes vivent dams
des (maisons où les réparations sont
urgentes.

Le papa sait le nuançais qu'il parle
avec l'accent de son pays, alors que
la maman a de la peine à se dé-
brouiller. Mais le gosse, lui, c'est un
vrai Loclois, parlant notre idiome
avec l'accent du terroir.

— Alors, tu as dû rester au Locle
pour soigner tes parents. Ce ne fut
pas dur pour toi de ne pas partir ces
quinze jours pour l'Espagne.

— Oh ! vous savez, m'a répondu
le môme, moi, ça m'était bien égal.

Ça m'a fait chagrin pour ânes pa-
rents, loi, j'ai tous ânes copains. Là-
bas, je ne connais personne, à part
mon grand-père et ma grand-mère.
Et puis, j'aime pas parler l'espa-
gnol ! J'ai de la peine à les compren-
dre, j'aime mieux le français. Puis II
ajouta : Vous savez, Frédéric (un
Suisse pur sang) le maître a dit que
s'il ne se donnait pas de la peine,
il ne serait pas promu !

Devant la constance de ce gosse
adorable, la bienveillance de ses pa-
rents à mon égard, une fois de plus,
je me suis «lit : Ne serait-il pas pos-
sible de ficher la paix à ces gens qui
ne demandent qu'une chose : gagnei
leur vie en paix, comme vous et moi,
Suisses « intouchables»... aux vertus
héroïques.

Ici, pour eux, c'est la terre d'exM
et souvent, on le leur Sait bien sen-
tir. Ceux qui n'ont jamais quitté
leur coin de terre ne peuvent com-
prendre ça. Pour Marco, PEspagtfte,
C'est , là que sont la maimima et ^e
¦grand-papa. Ici, il est chez lui," U
ne comprendrait rien aux histoires
de passeports ou de frontières.
Quand je l'ai quitté, il a levé vers
moi son regard d'azur, la lampe don-
nait un ton fauve à ses cheveux
blond-ichâtain et j 'ai embrassé sa
joue rose quand il m'a dit : Tu re-
viendras ! J'aurais voulu qu'un cer-
tain M. Schwarzenbach assistât à la
scène.

Jacques MONTEKBAN.
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Projet du Syndicat d'améliorations foncières

Depuis hier matin, au premier étage
de l'Hôtel de Ville, sont affichés, pour
enquête, les plans de réfection du che-
min qui mène de la route du Soleil
d'Or aux Roches-Voumard. Tous ceux
qui aiment se promener dans tes envi-
rons du Loole connaissent ce chemin,
plutôt charrière que chaussée, malaisé,
montant, pierreux et à certains endroits
parfois si détrempé, que l'on en re-
vient crotté sérieusement. Mais il tra-
verse un des plus jolis sites de la ré-
gion, partant de cette croisée d'où
rayonnent les routes des Monts et du
Soleil d'Or, qui, à l'ombre de grands
murs, longe quelques belles maisons et
te Musée Alexandre Girod pour deve-
nir solitaire jusqu'au hameau des Ro-
ches Voumard. Ceux qui veulent con-
tinuer la promenade très facile arri-
veinit au petit belvédère qui surplombe
te Col-des-Roches. De là , on domine
directement la circulation venant du
cimetière et du Tunnel et ceux qui
ont vu de là-haut le passage de cour-
ses cyclistes descendant à toute allure
le grand contour vers le Jet d'Eau et
empruntant par un virage sec la chaus-
sée du Col ont eu l'impression de sui-
vre l'épreuve en hélicoptère.

Le projet dont s'occupe te Syndicat
d'améliorations foncières constitué en

octobre 1969 et que préside M. Paivre,
agriculteur des Roches-Vourmard, n'a
point de but touristique et la réfection
envisagée s'arrête à la dernière ferme
du hameau des Roches-Voumard.

Comme ce fut te cas en d'autres lieux,
les propriétaires riverains du chemin
ont désiré qu'il entre dans le domaine
public, d'où la constitution de ce syn-
dicat.

Le projet à l'étude prévoit que la
réfection s'étendra sur une longueur de
930 m. et que le chemin aura une lar-
geur de 4 m, qu'il sera recouvert de ma-
cadam et bondé de banquettes et talus-
Cette réfection comporte naturellement
quelques modifications, comme la sup-
pression de quelques murs et l'érection
de nouveaux. De plus, tes travaux, dès
qu'ils seront entrepris permettront l'ins-
tallation de canaux égouts, dans le ca-
dre du grand programme de l'épuration
des eaux.

C'est une bien bonne nouvelle, et
pour les riverains, et pour tes prome-
neurs qui, si l'on en juge par te succès
de la route installée à l'autre bout des
Monts, jusqu'aux Monts-Orientaux,
viendront nombreux et découvriront un
très joH coin de terre locloise.

M. C.

La réfection du chemin des Roches-Voumard

Vers 12 heures, hier , M. P. H., du Lo-
cle, circulait au volant de sa voiture rue
du Technicum. Arrivé à la bifurcation
avec la rue Jehan-Droz , il est reparti
prématurément du stop, et son véhicule
est entré en collision avec une auto con-
duite par M. J. D., du Locle également,
lequel roulait rue Jehan-Droz. Dégâts
importants.

Etat civil
LUNDI 26 JANVIER
Promesses de mariage

Richard Frédy André, boucher, et
Maurer Catherine.

Mariage
Oppliger Hans, électronicien, et Aeber-

hard Erika.
Décès

Robert née Brawand, Marie Klara , née
le 20 janvier 1907, ménagère, épouse de
Lucien. — Othenin-Girard Maurice, né
le 12 mars 1891, retraité, époux de Alice
Germaine née Beyner.

Collision à un carrefour
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Le Locle
MARDI 27 JANVIER

Pharmacie d'office : 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. )

I Rédaction du Locle j
y \
? Rue du Pont 8 \
\ Tél. (039) 5 33 31 \
y \y î

MARDI 27 JANVD3R
Aula du Gymnase : 20 h. 30, «Le ma-

riage, pourquoi ?».
Amphithéâtre Collège primaire : 20 h.

15, «Les quatre rues historiques de
La Chaux-de -Fonds», par Chs Tho-
mann.

Théâtre : 20 h. 30, Le grognon, par le
Théâtre de Carouge .

Musée d'histoire naturelle: 14 h. à 16 h. 30
Galerie ADC : 9 à 12, 14 à 18, 20 à 22 h.,

exposition l'or.
Service d'aide familiale : Tél. 3 88 38

(en cas de non-réponse : 3 20 16).
Le programme des cinémas figure en

page 24.
Pharmacie d'of f ice  : jusqu 'à 22 heures,

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. No 17.

M E M E N T O
f  i
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£ Préparez en hiver votre saison d'ÉTÉ... Jî DES PRIX d hiver ! j
Î ^̂̂ ^̂ ^̂ ...DE S PRIX extraordinaires J
£ ^ Ĵ— 1 ^̂  Encore pendant quelques jours «l
J Simca 1000 1964 3400.- Volvo 121 1968 7000.- 5

H

£ Flavia Berline 1965 4200.» Fiat Coupé 850 «;
J Ford Cortina 1966 3500.- carrosserie spéciale 1969 8 500.- >
£ Simca 1501 GLS 1968 7000.- Simca 1301 GL 1969 7000.- ¦*

Simca 1500 GLS 1966 4500.- Renault 16 1968 6500.- JFord Fairlane 1963 3800.- Simca 1300 1964 2300.- <f Opel Admirai 1965 6 500.- Fui via GT 1967 7000.- J.
£ Ford 17 M 1966 4800.- Opel Coupé 1900 L 1967 6 700.- <fl Simca 1501 GLS 1968 6 500.- Fiat 124 S 1969 7 500.- b

P
Corsair E 1967 6800.- Ami 6 Break 1967 3700.- ï
Simca 1500 1966 3700.- BMW 1800 1965 5200.- 5

£ VW 1500 S 1964 3 500.- Sunbeam 1968 5800.- g
? Ford 17 M 1965 4 500.- Alfa Romeo 1300 Tl 1967 6 800.- >
< Vauxhall Brabham 1967 5 200.- MGB 1969 9000.- «£î ka" Visitez notre exposition permanente de voitures >¦" d'occasion [j

S ï 3£T3£?" des Prix exceptionnels AU PAVILLON DU CRÊT-DU-LOCLE |
g 

Garaae gratuit jusqu'au printemps 
garag@ Jgj fr  ̂g  ̂$ 
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Crédit immédiat et sans complications J

f ouvert le samedi toute la journée , ,  J- - P. & M. N U S S B A U M E R Neuchâtel 
J
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DEVOIRS
SURVEILLÉS

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

Nouvelle organisation

Bénédict I
Ecole de langues et de commerce I

La Chaux-de-Fonds
Serre 15 Tél. 3 66 66 I

Produit (le nettoyage aux M M Wf **$ VI &111161121111 Jm •̂"¦"̂  ̂ 1multiples usages, à mousse active mÊ- r^^m W 
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f- Shampooing pour tapis
vables : lavabos, baignoires , ? !"  I aYC^ UUC 3  ̂

gg 
pour tapis de toutes sortes -

meubles de cuisine, parois et f (;Y / KAïYfiïl** CWÎI V f aSs ^TJ  eSa!eme,nt Pour les Pj aclues de
portes peintes ou recouvertes V\ 

^
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ÎH

Personnel
masculin

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

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

A LEUENBERGER & FILS
tue 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.

jÉnlj ,:" gaili-Ht-uliiikislÈgal

cherchent

ÉTAMPEUR
de boîtes de montres
Place intéressante.
Ecrire ou se présenter.

A vendre

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

QD
verres de contact

I von GUNTEN
Av. Léop.-Robert 23



i Dickson S Cie - Deko - 2034 Peseux
Rue du Tombet — Téléphone (038) 8 52 52

Nous cherchons, pour entrée immé-
diate,

1 OUVRIÈRES
pour petits travaux propres et faciles,

I 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.

fl ¦
LONGINES engage pour entrée Immédiate ou à convenir 

^^
¦ 

dans le cadre de son département d'Electronique Industrielle de
La Chaux-de-Fonds

l PERSONNEL FÉMININ S
Réf. 37055 m

— pour des travaux de câblage et de soudage de circuits électro- BB

¦ 

niques. Il s'agit de travaux simples, intéressants et variés, pour nn
lesquels nous assurons nous-mêmes la formation du personnel.

— Nous cherchons en outre un personne pour travaux de concier- —_
| gerie (2 à 3 heures par jour ) .

On peut téléphoner ou adresser ses offres de services à 
^^

Compagnie des Montres LONGINES
™" . ' Département Electronique Industriel

¦ 

Gentianes 21 i
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

TéL (039) 3 75 44
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Nous engageons tout de suite une
jeune

AIDE
DE LABORATOIRE
d'analyses et applications, qui se-
ra mise au courant. Travail inté-
ressant et varié.

Faire offres à EGATEG S.A., 11-
13, rue du Commerce, La Chaux-
de-Fonds, téL (039) 3 46 73.

RESTAURANT DE L'AÉROGARE

cherche tout de suite

SOMMELIER
et

GARÇON DE BUFFET
Tél. (039) 2 32 97

W SYNCHRON ̂ |W F A B R I Q U E S  D ' H O R L O G E R I E  R É U N I E S  *J

V Montres CYMA Ernest BOREL DOXA H

! engage, pour entrée immédiate ou pour date à convenir,
| une

1 SECRÉTAIRE-FACTURIERS 1
I \ Connaissances demandées : sténodactylo en français et >?Y
Bk allemand, éventuellement anglais ou italien. ^Ê

", '"$. Travail intéressant et varié. f a*

8Bi Faire offres écrites, avec certificats, à SYNCHRON S A. JE
l&v FHR, Maladière 71, Neuchâtel. •£$

fflBBBBJJHaBJ
ÉBAUCHES S. A., NEUCHATEL

cherchent pour leur département technique

une aide de laboratoire

pour assistance à des groupes de tests et d'essais de matériaux.
La personne devrait être apte à mener à bien des travaux de me-
sure, ainsi qu 'à présenter soigneusement les résultats.

gr"* '̂ rTsr -̂'«r m ¦runi" *'» ? 'U B B HTMI '& tâ' 'W'W~'i¥'W W?''ài*i » "«
r • '' ¦. ~ rs "

Faire offres avec curriculum vitae et prétentions de salaire à la
Direction Générale d'Ebauches S. A., Faubourg de l'Hôpital 1,
2001 Neuchâtel.
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ÀV cherche

OUVRIERS
et

OUVRIÈRES
Suisses ou étrangers avec permis C.
Travail propre et intéressant.

S'adresser à la fabrique, rue du ler-Août 41 - La
Chaux-de-Fonds, tél. (039) 3 40 07.

Ouvrier
serait engagé tout de suite ou date à convenir. Natio-
nalité suisse ou étranger avec permis C ou hors pla-
fonnement.

S'adresser à : UNIVERSO S. A. No 2, Fabrique Ber-
thoud-Hugoniot, Crêtets 11 - La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 2 72 22.

En vue de l'agrandissement de notre garage, nous
cherchons pour tout de suite ou date à convenir

2 - 3 MÉCANICIENS
SUR AUTOS
avec de bonnes connaissance de la marque VW.

. y
Nous offrons :

— possibilité de suivre des cours de
perfectionnement

— bon salaire
—¦ semaine de 5 jours
— avantages sociaux

GARAGE HOWALD S.A., 2732 RECONVILIER
Téléphone (032) 91 91 80.

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:^" - ^^^^'-̂ "^"s^sf-îS—ïB""'̂ ' 
¦--.
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\ Renseignez-vous auprès de Madame Glauser , gérante,
au sujet des conditions de salaire et de nos presta-
tions sociales avantageuses.

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

t '

Nous cherchons, pour date à convenir ,

apprentie
vendeuse
Nous offrons une activité intéressante et
variée, des conditions de travail modernes
et la semaine de 5 jours.

_ _ i ,, _ , 
r

Les intéressées sont priées de sey .,«ï„tf -J^SSÔ^̂ -̂ -présentér où de-téléphoner à la "f  
_ïr"fc*\ direction de notre maison de

•̂ ""A M 
La 

Chaux-de-Fonds, rue Neuve
Wyïk / 18, té1, (039) 330 69-

JEUX et LOISIR S

1

CENTRALE C. H. P.

cherche

OUVRIÈRES
pour travaux propres et faciles ( J/2 journée acceptée)

Se présenter ou téléphoner à la CENTRALE C. H. P.,
73 a, avenue Léopold-Robert , tél. (039) 3 81 81, La
Chaux-de-Fonds.

Méroz "pierres" sa
Manufacture de pierres d'horlogerie
Avenue Léopold-Robert 105
2301 La Chaux-de-Fonds

ENGAGE

STÉNODACTYLO
Nous demandons :

parfaite maîtrise du français. Esprit
d'initiative, capable de travailler de
manière indépendante, aimant les
chiffres.
place stable, travail varié et salaire
en rapport avec les prestations four-
nies. Semaine de 5 jours.

Faire offres manuscrites détaillées, avec curriculum
vitae, copies de certificats, références et prétentions
de salaire.

1



CRÉDIT FONCIER NEUCHÂTELOIS
Fondé en 1863, n'a jamais eu de DÉFAILLANCE, toujou rs JEUNE et toujours plus DYNAMIQUE,

la BANQUE de tous les jours, la BANQUE pour tout le monde
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Sécurité ,̂ L Discrétion
Choisissez ce qui vous convient. 

^̂ ^̂
Î S^^" Vos dépôts favorisent la

Consultez-nous pour vos ^̂ Blî ^^^ois construction d'appartements
placements et vos emprunts. »wliï ! ^V° J dans le canton de
Demandez notre tirelire. ^^Ift -̂-^  ̂ , Neuchâtel uniquement.

Epargnez au Crédit Foncier neuchâtelois



Colombier : après l'incendie de la maison du Bied
où ont séj ourné Rousseau, Frédéric-Guillaume III

Alors que la police poursuit son enquête sur les causes de 1 incendie qui
a ravagé, dimanche soir, la toiture de la maison du Bied, à Colombier, et
provoqué de gros dégâts d'eau au rez-de-chaussée et au premier étage,
on ne peut s'empêcher d'évoquer l'historique de cette superbe demeure
du XVIIIe siècle, tel que le retrace M. Jean Courvoisier dans son remar-
quable ouvrage « Les monuments d'art et d'histoire du canton de Neu-
châtel» , et de faire revivre ses hôtes les plus illustres : Jean-Jacques
Rousseau, le roi Frédéric-Guillaume III, et le gouverneur Frédéric-

Guillaume de Zastrow, qui y mourut en 1830.

MANUFACTURE DE TOILES
PEINTES

En juillet 1734, le Conseil d'Etat accor-
da au maître bourgeois Jean-Jacques
Deluze, allié Chaillet (1689 - 1763), l'ac-
censement de trois poses de terre à l'ex-
trémité sud des allées de Colombier, pour
y établir une manufacture de toiles
peintes. La seigneurie réservait aux tiers

d'introduire leurs bateaux dans le Bied,
un cours d'eau disparu depuis lors, qui
décrivait une large boucle autour du ter-
rain concédé et qui lui a laissé son nom.
Dès l'automne, Deluze obtenait gratuite-
ment de la ville de Neuchâtel « quatre
pièces de sapin de huitante pieds de long
pour le bâtiment de sa manufacture qu 'il
fait construire ».

Les plans de la mairie de Colombier ,

en 1739, situent parfaitement la maison
de maître, sans doute de peu postérieure
à 1739, un bâtiment de manufacture au
midi, un magasin à l'embouchure du
Bied dans le lac et un édicule pour une
pompe au nord , en marge de l'allée. La
maison avait à l'origine cinq croisées par
étage et son entrée au nord. En 1756, elle
fut agrandie d'un corps de ce côté-là ,
abritant un salon et une salle à manger
au rez-de-chaussée, et quatre pièces à
l'étage. L'entrée fut reportée au midi.
Ces travaux sont datés par l'inscription r
« Ce présent plancher a été fait par moy
Théodore Favarger en l'an 1756 », et par
l'examen d'un tableau de Henri Muller ,
montrant l'état des lieux en 1743.

Jean-Jacques Deluze fils (1728-1779)
allait embellir et rendre plus plaisante la
propriété. En 1774, il bâtit un portail pu-
rement décoratif en direction de l'ouest ,
où il n'avait pas de droit de sortie. Il
obtint aussi de faire traverser les pâtu-
rages par une canalisation amenant
l'eau d'une source proche de la fabrique

PAYS" NltïCttÂTËLQ'ig1""1̂ "'PW^ NEUCHÂTËLOIS' * PAYS 'NEI?CflÂtÉLOIS

des Isles, à Boudry. C est visiblement au
sculpteur et architecte Henri Lambelet
qu'il confia le soin d'aménager la terras-
se orientale, de la barder de statuettes
et d'un globe gnomonique signé Lambe-
let 1775, et même de tailler la fontaine
et d'élever l'adjonction méridionale de
la. maison.

MEME UN HOPITAL
Au moment de son plein développe-

ment , dans le dernier quart du 18e siècle,
la manufacture comptait une douzaine
de bâtiments. Mais toutes ces installa-
tions devinrent inutiles en 1803, lorsque
la manufacture fut transférée à Thann,.
dans le Haut-Rhin, pour survivre aux
décrets protectionnistes de la France. Un
établissement de teinture et d'apprêtage
des étoffes de laine occupa une partie
des locaux dès 1807, avec un fabricant de
toiles peintes travaillant sur un pied
plus modeste. En 1814, toute fabrication
devait être arrêtée, puisqu'on installa au
Bied un hôpital pour les soldats prus-
siens traversant le pays.

Peu après, Jean-Jacques Deluze-Os-
tervald vendit tout le domaine à Mme
Louis Verdan et à ses fils. Ceux-ci ne
désespéraient pas de remettre les instal-
lations en activité, puisqu'on 1823 la
Chambre d'assurance s'inquiétait des dé-
fauts de plusieurs constructions. Le pia-
niste allemand Charles-Auguste Keller ,
propriétaire dès 1837, remit en état la
fontaine et planta des arbres, mais fit
peu à peu démolir les bâtiments inutiles :
étendages en 1837, écuries, chaudières,
magasins et habitations en 1840 et 1843.
Le cours d'eau fut comblé.

Un successeur répara la maison de
maitre, exhaussa l'annexe méridionale,
en 1856, et bâtit une serre. Louis Frédé-
ric de Bosset et ses descendants, aux-
quels appartient aujourd'hui encore la
propriété du Bied , ont exécuté à partir
de 1892 de nombreux travaux pour la re-
mise en état de la maison et des jardins
à la française , notamment en 1925 et
W9.R.

Les restes f umants de la maison de maître, (photo Impartial)

, DANS LE VAL-DE-TRAVERS i
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L'expertise du télésiège de Buttes
- La Robella avance tranquillement
les contrôles minutieux prennent
beaucoup de temps.

Aussi, l'inauguration qui était pré-
vue pour vendredi a été retardée,
la nouvelle date n'a pas encore été
fixée. Le point cle la situation sera
fait ce soir par les dirigeants du
TBRC. A l'intention des skieurs, si-
gnalons tout de même que les quatre
téléskis fonctionnent le mercredi et
les samedi et dimanche. Un service
de bus est organisé entre Buttes et
les Rasses. Samedi et dimanche, le

téléski du Crêt-de-la-Neige, a enre-
gistré un bon nombre de montées et
les skieurs se sont déclarés enchan-
tés des pistes et des conditions d'en-
neigement, (sh)

Les téléskis de La Robella procurent
du plaisir aux skieurs.

(photo Schelliner)

Buttes : mise en service du
télésiège de La Rebella reportée

II prend la fuite avec 1,67 pour mille d'alcool
et écope de vingt jours d'arrêts sans sursis

DANS LE <*ffi$TWCT»tr tM^^DE-TRAf^ÊRS /
Tribunal de police du Val-de-Travers

Le Tribunal de Val-de-Travera a siégé
hier sous la présidence de M. Philippe
Favarger, assiste de M. Adrien Simon-
Vannot, substitu/t-greffier.

UNE PEINE SEVERE
Le 8 décembre écoulé, peu avant la

sortie ouest du village de Travers, alors
qu'il faisait nuit, une automobile condui-
te par P.-A. L., de Peseux, qui circulait
en direction de Neuchâtel, a été accro-
chée sur tout son flanc gauche par une
voiture venant en sens inverse, lui occa-
sionnant d'importants dégâts. L'automo-
biliste fautif fit mine de s'arrêter un peu
plus loin, mais quand P.-A. L. voulut
s'approcher, le conducteur prit la fuite
en direction de Cowet, sans même allu-
mer ses phares. L. avertit la gendarme-
rie, qui se mit aussitôt en chasse pour
rechercher le fautif. On avait pu iden-
tifier la marque de la voiture, une Ci-
troën. Ladite voiture fut découverte ar-
rêtée devant le Buffet de la gare de Cou-
vet. Elle avait son avant gauche endom-
magé et portait des tiraces de la peinture

de L. Son conducteur fut également
identifié en la personne de R. J., de Tira-
vers, qui buvait des consommations dans
un restauiant. Après quelques réticences,
J. reconnut l'accrochage. Il ne s'est pas
arrêté, pensant qu'il s'agissait d'un ac-
cident de peu d'importance. R. J., qui
paraissait sous l'influence de l'alcool, fut
soumis au bireathailyzer, puis ensuite à
une prise de sang. Le taux d'alcoolémie
selon résultai de l'analyse, était de 1,67
pour mille. L'auto de P. circulait à l'ex-
trême droite de la chaussée ; en voyant
l'auto de J. lui arriver contre, L. monta
sur la bordure de la route, pour éviter
un accident plus grave. R. J. a bien de la
peine à faire le compte des boissons'qu'il
a consommé pendant l'après-midi du
jour de l'accident. Pour sa défense, il
conteste avoir été pris de boisson au mo-
ment de l'accident, et avoir bu après
l'accrochage de la voiture. La prise de
sang a été faite environ trois heures
après l'accident. Le procureur général
requier t contre R. J., qui est déjà titu-
laire d'un casier judiciaire chargé, une

peine de vingt jouns d'emprisonnement
et 400 francs d'amende. J. conteste
l'ivresse au volant et demande que seule
une peine d'amende lui soit infligée. Le
tribunal a la conviction que R. J. a con-
duit en ébat d'ivresse et a pris la fuite.
Il lui inflige la peine de vingt jours
d'emprisonnement, sans sursis, 34 francs
d'amende et les frais de la cause, qui
s'élèvent à 273 fr. 20.

LA LOI EST LA LOI
Une automobiliste de Meunier, R. F., a

circulé à l'avenue de la Gare de cette
localité, en direction sud-nord, en pas-
sant a gauche de l'îlot du carrefour de
la place de la Gare, alors qu'un signal
indique de le contourner à droite. Elle a
reçu un mandat de répression de 20 fr.
et 3 fr. de frais, auxquels elle a fai t op-
position. Elle conteste la contravention
en ce sens qu'elle se rendait dans un
établissement sis à gauche et que des
travaux en cours sur ia chaussée, direc-
tion Petits-Clos, empêchaient qu'il ne
vint un véhicule sur sa droite. La loi est
la loi et le tribunal confirme l'amende de
20 fr., et met à la charge de Mme F. les
frais par 10 fr. (ab)

Val-de-Travers
MARDI 27 JANVIER

Couvet , cinéma Colisée : 20 h. 30, Lecerveau.
Couvet , grande salle : 20 h. 30, assem-

blée générale de la Société d'Emu-
lation , conférence .

Permanence médicale et dentaire : lemédecin habituel.

\ M E M E N T O  \
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Un cadavre de femme découvert
dans le lac de Neuchâtel

La police neuchâteloise commu- prothèse, visage ovale, petit kyste
nique : à l'arcade sourcilière droite, deux

cicatrices ovales de 7 à 10 cm. à
Il a été découvert dans le lac de la cuisse gauche, pouvant provenir

Neuchâtel , à Serrières, le 25 janvier d'une brûlure ou d'un zona. Habil-
1970, à 14 h. 30, le cadavre d'une lement : porte une robe noire, avec
femme inconnue. Signalement : 70 col vert bouteille, blouse bleue sans
à 80 ans, taille 1 m. 45, corpulence manches, bas bruns en laine, après-
svelte, ' yeux bruns, cheveux gris- ski en cuir noir. Tous renseigne-
blanc, poils à l'emplacement de la¦ , .„ ments. en vue d'identification sont
moustache et au menton, mâchoire à communiquer à la police de sû-
inférieure édentée, supérieure avec reté de Neuchâtel , tél. (038) 4.22.44.

Peu de monde a encore remarqué le rhinocéros égaré dans le j ardin d'unhabitant du quartier de Belle-Roche , moulé par M. Jean-Marc Jequ ier.Ce mammifère, au gabarit impressionnant , mesure 3 m. 50 de long et
1 m. 70 de haut, (texte et photo rq)

Fleurier : un rhinocéros dans un jardin

(AVE C HOPITAL DE LANDEYEUX)

DÉCEMBRE 1969

Etat civil
Naissances

18. Mezenen Ariane, fille de Rémy-
Louis, employé de commerce à Dom-
bresson , et de Ginette-Alice, née Mar -
tinet. — 21. Hoffmann Yvan , fils de
Roger-André, mécanicien à St-Martin,
et de Gisèle, née Fort . — 22. Dubois
Christophe, fils de Eric-André, institu-
teur à Malvlilliers, et de Catherine-Li-
ly, née Barthoulot. — 23. Barfuss Sé-
bastien, fils de Otto-Auguste, mécani-
cien à Chézard-St-Martin , et de Anne-
Marie, née Gafner. — 27. Junod San-
drine , fille de Jean-Paul , magasinier à
Dombresson et de Milly-Anita, née
Scacchi. — 28. Chassot Corinne-Suzan-
ne, fille cle Clément-Robert, mécanicien
à Fontainemelon , et de Bernadette-Ju-
lia , née Borgognon. — 30. Blandenier
Karine, fille de Adolphe-Gottfried , em-
ployé FHF à Fontaines, et de Marthe-
Elise, née Ptirro. — 30. Contarino Yvan-
Salvatore, fils de Vincenzo, carreleur à
Chézard-St-Martin, et de Hannely, née
Niederhâuser.

Décès
3. Matthey Louis-Auguste, agriculteur ,

67 ans, époux de Madeleine, née Mat-
they, à Savagnier. — 5. Dumont, née
Vermot-Petit-Outhenin , Marguerite-
Madeleine , 74 ans, veuve de Fritz-Mar-
cel , à Lausanne. — 11. Gueissaz, née de
Dardel , Maria-Emilia-Cécile, Dr méde-
cin, 76 ans, veuve de Ernest-Philippe,
à Neuchâtel. — 13. Cachelin, née Evard ,
Camilla , 78 ans, veuve de Marc-Victor ,
à Dombresson. — 19. Sermet, née Bula,
Rosa, 54 ans, épouse de Raymond-Mau-
rice, à Versoix (GE). — 20. Matthey,
née Matthey Julie-Marguerite, 72 ans,
veuve de Jean-Henri , à Savagnier. —
23. Sauser, Eugène-Alfred-Adrien , an-
cien imprimeur , 78 ans, époux de Loui-
se-Charlotte, née Frutiger , à Lausanne.—
25. Bourquin , née Charpie, Elise-Emma,
88 ans, veuve de Charles, à La Chaux-
de-Fonds. — 27. Galeuchet , née Geissler,
Léa-Madeleine, 58 ans, veuve de Paul ,
aux Geneveys sur Coffrane. — 30. Jean-
neret-Grosjean , Adrien , ancien agricul-
teur-laitier , 91 ans, veuf de Ruth, née
Maridor , à Boudevilliers.

BOUDEVILLIERS

Démission
d'un conseiller communal
Lors de la séance du Conseil commu-

nal qui s'est tenue hier soir, M. Lucien
Barbezat , conseiller communal, chef du
dicastère des travaux publics , a informé
ses collègues qu 'il cesserait prochaine-
ment ses fonctions de conseiller commu-
nal. M. Barbezat est membre des auto-
rités communales depuis 1968 et rattaché
au parti radical. Avec le départ de M.
Barbezat , fondé cle pouvoir d'une indus-
trie locale , s'en va un homme droit qui
n 'a pas l'habitude de gérer les affaires
superficiellement , mais qui prend avec
raison ses responsabilités et surtout qui
cherche à vivre en bonne harmonie avec
chacun. Son départ est motivé par le
manque de cohésion entre les autorités
des deux Conseils.

NOIRAIGUE

Nouveau commandant
des sapeurs-pompiers

Depuis l'été 1968, c'était le plt. Charles
Barinafcto qui commandait ad intérim
le corps des sapeurs-pompiers verrisans.
Souvent absent de la Idéalité pour des
raisons professionnelles, le plt. Barinotto
n'avait accepté ce commandement qu 'en
attendant que les autorités communales
puissent nommer un nouveau comman-
dant à titre définitif. C'est aujourd'hui
chose faite, le plt. Gérard Guenat, pro-
mu capitaine, a pris le commandement.
Quant au plt. Barinotto, il a repris son
poste et il continuera de seconder, avec
la compétence qu'on lui connaît, le nou-
veau commandant, (mn)

LES VERRIÈRES

¦ 
Voir autres informations
neuchâteloises en page 27

Camp de ski élargi
Pour la première fois depuis sa créa-

tion , le camp de ski des écoles de Cou-
vet aura la joie d'accueillir 4 nouveaux
élèves (2 filles et 2 garçons) pratiquant
l'école au collège de la Nouvelle Cen-
sière. Une entente étant parvenue en-
tre la direction des écoles de Couvet
(sur son initiative) et les autorités sco-
laires vaudoises, ces enfants pourront
ainsi bénéficier aussi d'une semaine en
haute montagne.

Signalons encore que les quelques 110
élèves inscrits à ce camp ont passé un
test afin d'être répartis dans les 12
classes formées pour le camp de cette
année, sous la direction du chef des
sports et des instituteurs et institutri-
ces. ' (bz)

Carnet de deuil
LES BAVARDS. — Mme Germaine

Hugueni n , née Borel , s'est subitement
éteinte, dans sa 71e année, à son do-
micile des Grands-Bayards. Née à la
montagne de Boveresse, la défunte a
longuement vécu, après son mariage,
dans la vallée de La Brévine, aux Mi-
chels d'abord, puis au Bas-de-la-Char-
rière, avant de venir s'établir aux
Bayards. Active jusqu'au dernier son-,
Mine Huguenin laisse le souvenir d'une
paysanne dévouée et vaillante, (rnn)

COUVET
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Boulettes de veau à la sauce Curry - - L̂.
un régal à ne pas manquer ! ^^

Une bonne recette bourgeoise s'est ^transf ormée en spécialité de grande classe. ^Et nos chefs de cuisine ne savent pas encore 2^
ce dont ils sont le plus fiers : du mélange savoureux de chair L̂.
à saucisse ou de la sauce Curry moelleuse et bien relevée. - -̂

A vous le plaisir de juger ! r̂

iiflffifiT  ̂I

<jj^ Plats de viande cuisinés Frisco (sur la 
table 

en 20 
minutes

!) 
S

¦«? Boulettes de veau Rôti haché avec Langue de bœuf 
^^

^  ̂
à la sauce Curry champignons de 

Paris 
à la 

sauce Madère 
QJ ^

—. Z2^

^  ̂

2-3 
portions 2 port ions • 2-3 parlions S JÊf SÊT ?̂,

^  ̂
Frisco S.A., Glaces et produits surgelés, 9400 Rorschach JÉSÈSÊl 2&

-%&¦ FrF 281 ^^

AUTORISÉE du 15 JANVIER au 3 FÉVRIER
1970

PROFITEZ DES DERNIERS JOURS DE NOTRE
GRANDE VENTE de

SOLDES
BAISSE VÊË

sur chaque m S li
paire de §S I \

v 
ZURZACH

chaussures, soldée
à partir de Fr. 9.-

LA CHAUX-DE-FONDS

Place du Marché - Rue Neuve 4
Place de parc : place du Marché

VISITEZ NOTRE EXPOSITION INTÉRIEURE
ET NOTRE BAZAR SELF-SERVICE

pMBlBM>
Nous cherchons

pour entrée immédiate ou à convenir

décolleteurs
ou jeunes hommes pour être formés comme décolleteurs.

tailleurs de pignons
mécaniciens

personnel masculin et féminin
Prière de faire offres ou téléphoner pendant les heures de travail. !

in in. —— ¦¦ —¦«.—¦ ¦ m—»̂ ——— i 
¦¦¦ .— i !¦¦¦¦ ——  ̂ « I l  II ..,».»^——i

BENZINA S.A.
Produits pétroliers

f cherche pour date à convenir

CHAUFFEUR
poids-lourds

très sérieux, actif , consciencieux, de toute moralité.

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

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

fOIlT À PRIX
HSCOUNT
, vous de choisir

! POUR 1
wee une machine
i laver de
f*. 1500.—.
Gratuit

cuisinière
le luxe ou le rabais.
tfous reprenons

III GROS PRIX
nachines à laver de
outes marques.

CUISINIÈRES
L des prix sans
:oncurrence.

iROSSES
{EPRISES
j e Discount du
/ignoble
A. Fornachon,
Bevaix
Tél. (038) 6 63 37.

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

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

Téléphoner dès 19 h.
au No (031) 86 13 29
ou écrire sous chif-
fre P 20422, ,à Pu-
blicitas SA,
3001 Berne.

Lisez L'Impartial

....

Ecole privée
i de la ville accepterait encore pour i
j! le printemps jeunes élèves ayan t

difficultés
Pour renseignements,

; tél. (039) 3 77 53.

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

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

•k basé uniquement sur la confiance, Notre «service-express» , téléphone Dannno Dnhnari Pia Q A
contre votre seule signature '071 233922, vous donne chaque soir DanqUB nanner+WB.O.H.

•*¦ garantie d'une discrétion absolue de 19 à 21 h. tous les renseignements 9001 St-Gall, Neugasse 26, <p 071 233922
désirés sur nos prêts comptant. 8021 Zurich, Strehlgasse 33, <p 051 230330

Représentation générale
pour le canton de Neuchâtel
Maison suisse importante et con-
nue, secteur machines pour maga-
sins et industrie, cherche représen-
tant. Bon vendeur , actif , avec per-
mis de conduire. Gains élevés sta-
bles garantie à homme capable et
actif , grâce à programme de ven-
te exclusif et sensationnel. Une si-
tuation pour la vie. Pas de clientèle
privée.
Offres avec photo, etc., sous chiffre
P 2357, à Publicitas, 5001 Aarau.

;
A remettre à Neuchâtel

J
IMPORTANT BAR À CAFÉ

:
Agencement et matériel à l'état
de neuf.

,: Chiffre d'affaires élevé - bail de
longue durée - affaire intéressante.

Faire offres sous chiffre P 11-
; 950.011, à Publicitas SA, 2300 La

Chaux-de-Fonds.



INVITATION
pour un soin gratuit

du 27 au 31 janvier
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Donnez ~ ,^;> -
dèsmaintentmtàvotrepetm
imehydratation ,ci..t/ |
active et constante *• - -* |

Le secret d'une peau délicate et juvénile est une hydra- |
tation active et constante. C'est pourquoi Max Factor a
appelé son célèbre produit Active Moisturizer..., car il |
absorbedèfaçonininterrompue rhumidrté derair,afin :
qu'elle pénètre dans la peau de manière constante. Cet f
effet hydratant durable donne de la fraîcheur à votre I
peau, la protège du dessèchement et des influences ij
atmosphériques défavorables. Votre peau devient fine, s f
délicate'et douce, rajeunie et souple grâce à Active 12
Moisturizer de Max Factor. II

11
MAX FACTOR ACTIVE MOISTURIZER ï?

Prenez rendez-vous au (039) 244 55

PARFUMERIE DUMONT
Av. Léopold-Robert 53 (Immeuble Richemont)

Embellissez
votre intérieur par un beau

TAPIÇInrlÛ MUR A MUR
Choix immense. Prix avantageux
Des centaines de coloris.
Pose rapide et soignée par nos spécialistes.
Devis sans engagement.

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 44

Margaret SUMMERTON

ÉDITIONS DE TRÉVISE
(Droits réservés Opéra Mundi)

Il eut de nouveau son sourire mystérieux
et narquois :

— Trouvez la réponse vous-même. Ce n'est
pas très compliqué. N'est-ce pas charmant
cette petite scène d'un jeune garçon apportant
tous les jours une rose à sa grand-mère ?
Touchant, émouvant ? Tout ce que vous vou-
drez ?

— Pas si... Je m'arrêtai, puis repris après
un moment de silence : Je l'ai rencontré dans
l'escalier. Il ne ressemble absolument pas à
Lise. Est-ce d'Edmond qu'il Ment ?

— Non, Edmond était aussi hlond et aussi
clair de teint que Lise. Je me demande com-
ment ils ont fait, tous les deux, pour avoir
un fils tout brun.

Je me souvins brusquement du bref moment
pendant lequel le visage de Timmy avait été
levé vers moi et je dis :

— Moi je sais. Il ressemble à sa grand-mère
comme deux gouttes d'eau. Il a même les yeux
verts de Tamara.

Cela le fit rire, doucement d'abord , puis de
plus en plus fort.

— Maintenant, je comprends. Il y a des
jours où Edwina ne peut pas supporter de
voir Timmy. Je me suis toujours demandé la
cause de ses rages inexplicables en face d'un
petit garçon qui est plutôt sage, tout compte
fait. Mais c'est à cause de cela.

Son sourire devint bizarre, chargé d'arriè-
re-pensées. Je me dis que j' aimais encore
mieux quand il riait à gorge déployée que
quand il me contemplait de cet air interro-
gateur.

— C'est bizarre, hein, les lois de l'hérédité,
cela vous joue des tours ? Regardez, vous, par
exemple, est-ce assez curieux ?

— Moi ? Qu'est-ce que j' ai de curieux ?
— Comment ? Vous ne savez donc pas que

vous êtes la seule, de toute la tribu des Elliot,
à ressembler à... à qui ? allons, dites-le vous-
même.

— Je n'en ai pas la moindre idée.
— C'est vrai ?
— Je vous le promets.
— Eh bien, regardez la bonne douzaine de

portraits de votre grand-père qui s'étalent
sur les murs ( de Glissing Park House. Ce
n'est pas difficile, la maison en est pleine.

Il se leva, pour quitter la salle à mange:
en ajoutant :

— Vous avez ses yeux , ses cheveux et même
son vaste et noble front. Le Destin vous aime,
Christine, il ne pouvait pas vous faire un plus
beau cadeau.

Trop surprise pour répondre, trop furieuse
aussi, parce que j'avais deviné que son ton
ironique signifiait : « Vous ressemblez à votre
grand-père. Edwina l'adorait, profitez-en et
mettez du foin dans vos bottes ». Je le laissai
partir sans un mot et demeurai seule un bon
moment en face de mes pensées. Mais l'heure
tournait, et je me souvins brusquement qu'Ed-
wina m'attendait à dix heures et demie pour
un tout du propriétaire de Glissing Park Hou-
se.

CHAPITRE V
Il nous fallut plus d'une heure rien que

pour pour parcourir le corps central de la
demeure, mais, finalement, nous nous trou-
vâmes, Edwina et moi, dans oe fameux grand
salon dont elle m'avait parlé la veille, et que
mon grand-père avait, paraît-il, rempli de
véritables trésors.

— Et voici le meilleur portrait de ton grand-
père, dit-elle avec plus qu'une nuance d'admi-
ration dans la voix.

Faisant face à une fenêtre, la toile rece-
vait la grande lumière de plein fouet. C'était
le seul objet de la pièce à ne pas avoir été
recouvert avec des housses.

Les meubles disparaissaient sous leurs plis
volumineux, c'était tout juste si l'on devinait
la forme eléphantine du piano à queue, les
tapis étaient recouverts de coutils, des dra-
peries grisâtres masquaient les tableaux et
le lustre central était enfoui dans une sorte
de sac, comme les grappes de raisin quand
on veut les protéger des atteintes des guêpes
et des oiseaux. Seul William Elliot, splendide
dans son habit et sa chemise empesée, mon-
trait aux populations étonnées une rangée
généreuse de décorations.

Je suivis du regard la direction de la canne
d'Edwina et réussis enfin à la faire sortir de
ses gonds...'bien malgré moi :

— Tu ne vois rien du tout. Ce n'est pas ici
qu'il faut regarder ce portrait, déplace-toi
vers la droite et fais douze pas en arrière.

J'obéis docilement, bien sûr. Mais, au cours
de ma visite de Glissing Park House, j'avais
déjà vu cinq grands portraits, à l'huile et
en pied, de mon grand-père, et j'en avais
assez. Son visage finissait par me donner en-
vie de bâiller. Et j'étais merveilleusement aga-
cée par cet homme qui, n'ayant vécu que qua-
rante-trois ans, n'en avait pas moins eu suf-
fisamment de loisirs pour regarder pendant
des heures, vaguement dans l'espace, à seule
fin de trouver l'immortalité grâce au pin-
ceau de tous les artistes connus de l'époque.

(A suivre)

JAMAIS
TROP TARD
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Garage ^ Ĥàdes Montagneŝ Bm
Ŝ Bk' '

Jacques Rieder Depuis des années. Monsieur Jac-
107, av. Léopold Robert ques Rieder, Garage des Montagnes,
La Chaux-de-Fonds est apprécié de sa nombreuse clien-
Tél. 039/2 2683/84 tèle, pour son excellent service et le

-ni i ADODATITI IDQ - travail compétent de son personnel.
^ULLAbUKA l tu Ki . Aujourd 'hui Monsieur Jacques Rie-
3ARAGE DU COLLÈGE der fait un pas important: il poursuit

Vlaurice Bonnv son activité en collaboration avec
, p ... oy. Fiat. Son prochain pas: ie Garage de Fiat (Suisse) SA

'Ue du UOllege ^4 /a Ronde, actuellement en construc- 108, rue de Lyon
:él. (039) 2 40 45 tion. 1211 Genève 13

^ on __  La Fiat (Suisse) est heureuse de pré-
JARAGE SPOROTO senter le nouvel agent exclusif pour maaaWnmBa^BBBKmWamTaWam
Ricardo Crosilla La Chaux-de -Fonds dont la renom- U*̂ ÊS~Ê̂irÀwÊk% n̂il&
'Ue de la Fiaz 40 mée acquise assure d'ores et déjà le MJimÈHaÙT fiJwA*^ WKK ÊÊ
:él. (039) 3 48 00 succès des années 70. IUIIIV ¦! I1 ËdM H
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Homme dans la quarantaine cherche place
comme

chauffeur-livreur
ou magasinier. Permis A. Permis lourd
sera fait sur demande. — Offres sous
chiffre DC 1891, au bureau de L'Impar-
tial.

«

DÉPARTEMENT
DE L'AGRICULTURE

MISE AU CONCOURS

Un poste de

secrrétaire- adjoint
est mis au concours.

Obligations :
celles prévues par la législation.

Traitement :
classes 9 ou 8

Entrée en fonction :
à convenir.

Les offres de service (lettres manuscri-
tes), accompagnées d'un curriculum vi-
tae, doivent être adressées au départe-
ment des Finances, Office du personnel,
Château de Neuchâtel , jusqu 'au 31 jan-
vier 1970.
Neuchâtel , 22 j anvier 1970.

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

Biffqçârïj ïitj'Wwài &i

APPRENTISSAGE I
Les jeunes gens quittant l'école au printemps 1970,

I e t  
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.

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

PANTALONS
longs, dames, à
20 fr. seulement,

[FUSEAUX
en superélastiss,
2 paireSj 50 fr ,

à vendre.
Bernath Boutique,
Léopold-Robert 36

CHAMBRÉ meublée
à louer, au Cen-
tre. Libre dès le 1er
février. - Tél. (039)
2 95 89.

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

CHAT siamois éga-
ré, gris bleu , quar-
tier de la Ruche.
- Prière de rensei-
gner en téléphonant
au (039) 3 26 73.
Bonne récompense.

.B|
¦ !
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i PARENTS i
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_ Si vous avez une jeune fille qui va terminer sa ,

scolarité en avril prochain, n'hésitez pas à venir
nous voir. '

— 
Nous vous décrirons les nombreuses possibilités qui

. existent dans notre entreprise en plein développe-
ment.

. Si vous le désirez, nous vous ferons visiter nos I
¦ installations modernes où votre fille pourrait être I
g formée par nos soins sur une partie intéressante |
_ de la montre. _

¦ Veuillez prendre rendez-vous avec notre chef du |
g personnel 'qui se fera une plaisir de vous recevoir. |

¦ I
MONTRES TERIAM S. A., avenue Léopold-Robert
23-25, tél. (039) 2 94 44. . "¦ I
¦ . I

Cartes de visite - Beau choix - Imprimerie Courvoisier S.A.

I Vendeuse est un beau métier
I même passionnant, si vous aimez l'activité et le con-
| tact avec le public. Nous cherchons pour notre suc-

cursale à Fleurier , pour entrée immédiate ou à con-
» venir

j vendeuse
(expérience dans la branche alimentaire sera un

' avantage).

Conditions d'engagement et de travail avantageuses.

, I Prière de remplir et d'envoyer le talon ci-après à
I j  l'adresse indiquée.
1 Nom : 

Année de naissance : 

I Adresse î

' j  Téléphone :
[Il — 
'S s'intéresse pour la place de vendeuse dans notre suc-

' cursale à Fleurier .

Service du personnel, Fellerstrasse 15,
3027 Berne, Téléphone 031 551155

El ̂ÎM^SBIHH



Une partie du hameau des Barrières, (photo Impartial)

A une semaine d'intervalle, deux pu-
blications ont été faites officiellement,
annonçant l'ouverture prochaine de
deux établissement publics sur le terri-
toire de la commune du Noirmont. Il
s'agit d'un restaurant sans alcool , avec
dortoirs, aux Barrières , dans la maison
de M. Jean-Louis Clémence, et d'un hô-
tel-restaurant avec quatre chambres à
louer, au Peupéquignot, Je requérant
étant M. Charles-André Steiner , comp-
table au même endroit.

11 semble donc que ces deux hameaux,
qui se sont passablement vidés de leur
population depuis plusieurs années et qui
ont tous les deux vu leurs classes uniques
être fermées — les enfants sont conduits
quotidiennement en voiture au collège
du Noirmont — cherchent à retrouver
un équilibre perdu qui puisse redonner
vie à ces deux petites localités situées
dans un cadre naturel très idyllique, à
l'écart du grand trafic, (fx)

Les Barrières et Le Peupécjuignof :
deux hameaux qui ne veulent pas mourir

L'installation d'un appareil détecteur
permettra de rouvrir les sources des Nods

Approvisionnement de Porrentruy en eau

On se souvient des ennuis connus,
durant l'année écoulée, par la cité ajou-
lote, sur le plan de son approvisionne-
ment en eau. L'an dernier, le problème
reprit toute son acuité de jadis, à la
suite d'un accident survenu non loin
de la source de Charmoille. Six mois
plus tard , on peut respirer calmement.
Le gros danger de pollution de la sour-
ce des Nods semble écarté, les condui-
tes d'amenée n'ont pas subi de dom-
mages. Ces jours-ci, on va procéder à la
pose, à la source des Nods, d'un appa-
reil détecteur qui , dès qu'une impure-
té se faufilera dans le débit destiné

aux conduites d'eau, provoquera un dé-
tournement de l'eau, évitant la pol-
lution des conduites. Qaund cet appa-
reil , au demeurant fort complexe, sera
installé, la source des Nods, dont les
vannes sont toujours fermées, pourra
être remise en service. Dès lors, l'appro-
visionnement de la ville en liquide sera
redevenu normal. Le problème, en pro-
fondeur , n'en sera pas résolu pour au-
tant. On attend donc les conclusions
des travaux d'études entrepris par les
services compétents, depuis que pareil-
le exigence fut formulée par une as-
semblée communale, (vo)

A l'Union chorale de Saint-Imier

L'Union chorale a tenu ses assises an-
nuelles sous la présidence de M. Alfred
Vallotton, en présence notamment de M.
Jules Sandoz, président d'honneur des
chanteurs jurassiens et de la société lo-
cale.

Chacun suivit avec plaisir le président
rappelant une activité couronnée par
l'éclatant succès obtenu par la société à
la Fête cantonale bernoise de chant, à
Imitarlaken, grâce au talent de son di-
recteur. M. Alphonse Bilat, dont il est
juste de souligner les qualités.

M. Martin Schneider, caissier, soumit
à l'assemblée les comptes de l'exercice.
La participation à la Fête cantonale
d'Iraterlaken a eu pour conséquence d'a-
mjenuiser les réserves. Mais malgré tout,
la situation est bonne, et M. Schneider
fut remercié et les comptes approuvés.

M. A. Bilat, directeur, présenta ensuite
un magistral rapport au nom de la Com-
mission musicale.

Les autres rapports fuirent également
acceptés avec remerciements à tous ceux
qui se dévouent dans l'intérêt de la
société.

Après l'acceptation du budget, ce fut
l'heure des récompenses : M. Paul Chap-
puis se vit décerner par acclamations, le
titre de membre d'honneur, tandis que
plusieurs sociétaires ont reçu la prime
d'assiduité, pour 0 à 3 absences ; ce sont:
MM. René Jeanneret, Arnold Courvoi-
sier, Georges Botteron, Simon Bourquin,
Edgar Huguenin, Charles Gonseth, Chs
Gutmann, A. Jobin, Paul Chappuis et
Jean Ryser.

M. A. Bilat, directeur, a été confirmé
à la tête de la direction artistique de la
société, par acclamations. H en a été de
même des membres du comité.

Quelques modifications ont été appor-
tées dans te cadre des diverses commis-
sions, notamment à la Commission du
« Petit Choralien » dont M. Roger Châ-
telain, remarquable administrateur pen-
dant 20 ans, a été remplacé par M. Dell'
Acqua ; à M. Walther Braun. secrétaire,
l'assemblée a été heureuse de désigner
un successeur en la personne de M. Jean
Defmancesco.

Le programme d'activité pour 1970 né-
cessitera un nouvel effort des membres.
Puissent les voeux formulés à l'assem-
blée annuelle de nos chanteurs de la
chorale se réaliser, (ni)

Le directeur confirmé dans ses fonctions

Lajoux : subvention communale pour
l'implantation d'une nouvelle industrie

Un ressortissant de la localité, M.
Roger Veya, s'est rendu acquéreur de
la grande fabrique du village, laquelle,
depuis de nombreuses années, était de-
venue une succursale de la Compagnie
des Montres Longines, à Saint-Imier.

Par suite de différends au sujet de
la location de cet immeuble, les Fabri-
ques Longines décidèrent d'abandonner
l'exploitation de cette succursale. Dès
la fin du mois de janvier, le personnel
occupé dans cette fabrique (actueiHe-
memt une vingtaine d'ouvriers et d'ou-
vrières) s'en iront travailler à Trame-
lan, pour la même entreprise. Un ser-
vice de transport sera organisé. Toute-
fois, une dizaine d'ouvriers de ia Com-
pagnie Longines pourront poursuivre
leur travail au village, dans l'atelier

appartenant à M. William Berberat.
Lors d'une récente assemblée commu-
nale ordinaire, le corps électoral de
Lajoux s'est montré tirés favorable à
la reprise de l'immeuble en question
par M. Roger Veya. Par 49 oui contre
6 non, l'assemblée décida d'octroyer à
ce dernier une subvention de 15.000 fr.
pour l'implantation d'une industrie que
Je nouveau propriétaire se propose de
développer. Les locaux permettent en
effet l'emploi de plus de quatre-vingt
personnes.

La nouvelle entreprise poursuivra son
activité dans la branche horlogère, ou
annexe. Ainsi, la main-d'œuvre n'aura
pas à s'adapter à de nouvelles exigen-
ces, (by)

La fanfare a tenu son assemblée gé-
nérale sous la présidence de M. René
Frésard. Après la lecture du procès-
verbal rédigé par M. André Guenin, le
président a présenté son rapport d'ac-
tivité, concernant les quelque quinze ma-
nifestations auxquelles la société a prêté
son concours. En 1970, ia fanfare par-
ticipera aux fêtes habituelles. A l'una-
nimité, elle a décidé de prendre part
au concours jurassien du 21 juin pro-
chain à Porrentruy. Elle organisera en
outre une sortie en août et un concert
ie 7 mars. Enfin, M. Frésard a remercié
chacun et a exprimé sa profonde grati-
tude au directeur, M. Roger Berberat.
Ce dernier, après avoir rappelé que la
société s'était réunie 58 fois, a exhorté
les musiciens à participer régulièrement
aux répétitions et à travailler également
leur participation à la maison.

M. Rémy Girondin a rapporté que
sur les trois cours de solfège qu'il dirige
avec beaucoup de compétence et a an-
noncé l'entrée dans la société de quatre
jeunes gens formés dans ces cours. M.
Girardin qui est également archiviste a
demandé à la société d'acheter chaque
année deux instruments afin de les
mettre à disposition des jeunes.

Pour la 17e fois, M. Alfred Jobin a
présenté les comptes de la fanfare. La
situation est saine et les comptes ont
été approuvés avec de vifs remercie-
ments au trésorier pour son excellente
gestion.

Les vétérans à l'honneur
Plusieurs membres ont été fêtés à l'as-

semblée de la Fédération jurassienne de

Le vétéran des vétérans : M. Charles
Girardin , âgé de 83 ans.

musique et par ieur société. Ce sont
MM. Aurèle Jolidon, Ursanne Péquignot
et André Chaignat, 50 ans de musique ;
René Frésard, président et M. Ernest
Roth, 35 ans ; Henri Monnat, 25 ans.
D'autre part MM. Gérard Queloz, 45 ans,
Abel Veya, 30 ans, Henry Jemmely, 20
ans, Antoine Jeanbourquin, 10 ans, ont
reçu l'insigne d'ancienneté de la société.
A cette belle liste de vétérans, il con-
vient d'ajouter le nom du doyen des
musiciens du Jura, M. Charles Girardin,
plus connu sous le surnom de Caldé.
Agé de 83 ans, ce sympathique musicien
totalise 66 ans de musique. Solide comme
un roc, il tient toujours fidèlement son
poste.

Le comité a été réélu. Il est constitué
comme suit : MM. René Frésard, pré-
sident ; Henry Jemmely, vice-président ;
Alfred Jobin, caissier ; André Guenin,
secrétaire ; Rémy Girardin, archiviste ;
Bernard Queloz et Edgar Paratte, as-
sesseurs. Par acclamations, le directeur,
M. Berberat , a été confirmé dans ses
fonctions. Les vérificateurs des comptes
sont MM. André Taillard et Daniel Bas-
taroli. La commission musicale com-
prend MM. Roger Berberat, Rémy Gi-
rardin, Charles Girardin, André Tail-
lard, Bernard Quelloz, Raymond Wae-
ber, Gilbert Leisi. La commission théâ-
trale devient le comité de récréation et
comprend MM. Abel Veya, André Tail-
lard, Georges Chaignat, Maurice Wille-
min, Marcel Guenin.

En fin d'assemblée, le vice-président,
M. Henri Jemmely, a remercié le pré-
sident, M. René Frésard, et ie directeur
a exprimé sa gratitude au comité et
particulièrement à l'archiviste, M. Gi-
rardin, pour son admirable travail, (y)

Le doyen des musiciens du Jura fait
partie de la fanfare de Saignelégier

Concert annuel de la fanfare aux Pommerais

La fanfare des Pommerais conviait
récemment son fidèle public de toutes
les Franches-Montagnes à son concert
annuel , principal événement de la sai-
son hivernale du village. La salle du
collège était occupée jusque dans ses
moindres recoins lorsque l'ensemble se
présenta sur scène et ouvrait la soirée
par une marche enjouée, enlevée allè-
grement. L'ouverture solennelle de Cre-
sus, une oeuvre hérissée de difficultés ,
était ensuite parfaitement maîtrisée par
un ensemble parfaitement conduit par
son chef, M. Camille Barth, de Sai-
gnelégier. C'est déjà une prouesse que
de pouvoir maintenir une société de
musique dans un village de 300 habi-
tants.

Le concert s'est poursuivi par une
œuvre plaisante , « Morgengruss », un
solo de baryton qui a permis à l'au-

ditoire attentif d'apprécier la qualité
des solistes de la société. C'est auec
beaucoup de brio et de précision que
la fanfare  a présenté ensuite une fort
belle marche de Wurmli. Ce concert
s'est terminé par l'interprétation du
célèbre Casatschok.

La partie théâtrale était consacrée à
une œuvre d'André Bisson, d'après le
roman de Florence Barclay, « Le ro-
saire ». Il s'ag it d'un drame dans lequel
l'action se limite presq ue entièrement
à l'expression des sentiments des pro-
tagonistes , ce qui rend l'interprétation
très délicate.

Les jeunes acteurs et actrices des
Pommerais se sont bien tirés d'affaire
malgré les grandes diffi cultés de cette
audacieuse entreprise , ce qui est tout à
l'honneur de leur metteur en scène,
M . Michel Chételat , instituteur, (y)

Les jeunes interprètent « Le Rosaire »
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Assemblée paroissiale aux Breuleux

Une assemblée paroissiale réunissait
hier soir 57 citoyens et citoyennes à la
salle de la cure. Sous la présidence de M.
Georges Donzé, conseiller paroissial, l'as-
semblée débuta par la lecture du budget
1970. Celui-ci présente un reliquat actif
de 236 francs , pour un total de recettes
de 86.760 francs. U fut accepté à l'una-
nimité.

A la suite de la démission de M. An-
toine Sémon en tant que président, l'as-
semblée nomma M. Georges Donzé, in-
dustriel, pour 1e remplacer, par 42 voix.
On procéda ensuite à l'élection d'un
nouveau conseiller. M. André Girard,
chef de gare, fut élu par 53 voix.

Il fut ensuite question de la chapelle
du Peuchapatte. M. Antoine Sémon pré-
senta un devis de rénovation de la cha-
pelle qui s'élève à environ 131.000 francs,
celle-ci étant dans un état lamentable.
C'est alors qu 'il fut question de recons-
truction. Après des discussions nourries,
l'assemblée accepta un crédit de 5000 fr.
pour une étude de reconstruction de ce
sanctuaire.

Aux imprévus, le curé Sauvain remer-
cia au nom de toute la communauté M.
Sémon pour les services rendus à la pa-
roisse dans une période difficile (il cita
notamment la rénovation de l'église). Il
félicita également M. Donzé de sa nomi-
nation et souhaita la bienvenue au sein
du Conseil paroissial à M. Girard. Mmes
Renaude Boiliat et Louise Donzé furent
également remerciées pour leur dévoue-
ment, celles-ci occupant les postes de se-
crétaire et de caissière. Enfin, M. Sémon
prit congé de ses collaborateurs et re-
mercia chacun pour ia confiance témoi-
gnée durant sa période, (of )

La chapelle du Peuchapatte sera reconstruite Rénovation de la chapelle
du Vorbourg

La chapelle de Vorbourg, où des mil-
liers de pèlerins accourent chaque an-
née, est actuellement en pleine restau-
ration.

C'est en 1049 que cette chapelle fut
consacrée par le pape Léon IX.

Oe sanctuaire fut saccagé par les Sué-
dois en 1636, puis réparé en 1657 par le
Conseil de Delémont. Vendue le 22 juil-
let 1796 comme bien de la Nation, au
nom de ia République française, la cha-
pelle fut rachetée en 1798 par Antoine
Rais, qui la revendit en 1822 à la bour-
geoisie de Delémont, laquelle en est pro-
priétaire actuellement.

Au commencement de la période ré-
volutionnaire, la statue de la Vierge du
Vorbourg fut enlevée de la chapelle et
déposée dans une grotte voisine où des
fidèles allaient en secret la vénérer.
Elle retrouva sa place en 1800 et fut
couronnée solennellement par Mgr La-
chat, évêque de Bâle, le 12 septembre
1869. (by)

Constitution d'un Aéro-Club
Un groupe d'aviateurs delémontains

a constitué un Aéro-Club. L'initiateur
de cette société est M. Schaller, de Vic-
ques. Les promoteurs de cet Aéro-Club
désirent réimplanter l'aviation sportive
dans la vallée de Delémont. Ils s'em-
ploieront à convaincre les communes de
Courroux, Vicques et Courrendlin de la
nécessité d'élaborer un plan de zones
dans le triangle formé par ces commu-
nes pour y aménager un aérodrome.
Pour l'instant, ils y disposent d'une
piste de 500 mètres de long. Qui pour-
rait s'avérer bénéfique pour l'économie
régionale, (ats)

DELÉMONT

Eclairage du terrain
d'entraînement du FC

Le Football-Club s'est réuni en assem-
blée générale sous la présidence de M.
Maxime Rebetez. Les comptes, présen-
tés par M. Jean-Pierre Voirol , ont été
acceptés. Du rapport présidentiel , il faut
relever les regrets exprimés quant à la
conduite parfois outrancière des plus
jeunes membres. M. Marcel Senn, de
Malleray, entraîneur, a notamment in-
sisté pour que l'entraînement soit mieux
suivi par tous les joueurs.

Le comité a été réélu ; un seul chan-
gement intervient : M. Marcel- Humair-
Humair remplacera M. André Humair ,
capitaine de l'équipe de 3e ligue. En ou-
tre, M. André Rebetez, capitaine de la
formation de 4e ligue, fera dorénavant
partie du comité.

Depuis un an ou deux, le FC a entre-
pris l'aménagement d'un terrain d'en-
traînement situé au sud-est du village.
On a procédé à l'installation de réflec-
teurs qui ont nécessité une dépense de
près de 5000 francs. Au printemps, il
restera encore à ensemencer la place qui
sera ainsi parfaite, (fx)

Suppression des vacances
scolaires de mai

Dans sa dernière séance, la Commis-
sion d'école, présidée par M. Léonard
Berberat, a fixé les vacances scolaires
pour ila prochaine année scolaire. Un
changement a été apporté à la réparti-
tion habituelle : les vacances de mai,
une quinzaine, ont été supprimées et
reportées à la période des fêtes de fin
d'année. Les vacances auront donc lieu
du 22 mars au 6 avril, du 29 juin au
10 août, du 21 septembre au 19 octobre,
du 24 décembre au 11 janvier 1971.
Quant aux examens de fin d'année,
ils se dérouleront le 22 mars, (f x)

LES GENEVEZ

Samedi soir, une salle bien garnie a
assisté à la soirée vocale et théâtrale de
la chorale. Sous la direction de M. Jean
Fiiippini, le choeur d'hommes interpré-
ta fort joliment : « Marche vers la vie »
de Henri Devain, « La Chansons des
vacances » de Paul Montavon et « Com-
me un ciel d'été » de Paul Miche.

Ensuite, un groupe de jeunes membres
de la société et quelques demoiselles dé-
ridèrent les plus moroses en présen-
tant «Le dompteur de punaises», comé-
die en deux actes de Marcel Rousselle.
Une excellente interprétation des ac-
teurs et de savoureuses répliques garan-
tirent ie succès de cette partie théâ-
trale, dirigée avec compétence par M.
Pierre Christe, maitre secondaire.

La soirée s'est poursuivie par un ré-
cital des « Romands de ia chanson » de
Treyvaux. Ce groupe vocal de neuf
membres, rappelant les fameux Com-
pagnons de la Chanson, a conquis le
public en interprétant des airs anciens
et nouveaux, tirés du répertoire fri-
bourgeois et du folklore de différents
pays. Les voix sont belles et nuancées,
la diction parfaite et la mimique amu-
sante. Us sont simples et très sympa-
thiques, (pf)

Un camion se renverse
Hier soir, peu après 19 heures, un ca-

mion qui circulait entre Les Breuleux
et La Chaux-d'Abel a dérapé sur la
chaussée verglacée, escaladant un rem-
part de neige et s'est retourné complète-
ment sur la gauche de la route. Dégâts
matériels, (fx)

Concert de la chorale

Recensement
de la population

Du recensement effectué au 31 dé-
cembre dernier, il ressort que la ville
compte 8743 habitants, soit une aug-
mentation de 193 par rapport à 1968.
Parmi ces habitants, on note la pré-
sence de 1639 étrangers, (by)

Gorges du Pichoux
Une paroi de glace

Les vallées jurassiennes sont débarras-
sées de la neige, mais le brouillard qui
les englobe contribue à maintenir une
température très bassç, alors que, sur
les plateaux , c'est le dégel. Dans les
gorges du Pichoux, une paroi de ro-
cher abrupte située juste au-dessus des
forges , présente un spectacle impres-
sionnant. L'eau qui s'écoule des hau-
teurs s'est transform ée en glace au fur
et à mesure qu'elle s'écoulait le long de
l'éperon rocheux, formant une épaisse
carapace qui n'a vraiment rien à en-
vier o certames vues alpines.¦ (Photo Impartial)

Carnet de deuil
LES BREULEUX. — Deux décès ont

endeuillé le week-end dernier. Samedi
matin décédait Mme Lucie Aubry-Donzé,
à l'âge de 76 ans, et dimanche s'étei-
gnait la doyenne du village, Mme Her-
mance Jobin-Cattin , qui était dans sa
95e année. Malgré son grand âge, elle
jouissait encore de toutes ses facultés
et s'occupait toujours à de menus tra-
vaux, (pf)

TAVANNES. — La fin de la semaine
dernière a été marquée par le décès de
l'une des doyennes de la localité, Mme
Victor Voutat , née Marguerite Sintz,
survenu à l'âge de 91 ans, et celui de
M. Alexandre Henri, âgé de 81 ans, an-
cien horloger, (ad)

MOUTIER

Le Conseil executif du canton de
Berne a nommé M. Paul Freiburghaus,
sous-directeur du Technicum cantonal,
à Saint- Imier.

M. Freiburghaus, technicien ETS est
chef de la division mécanique de cet
important établissement de formation
professionnelle, y enseignant depuis plu-
sieurs années déjà, (ni)

Nomination du sous-directeur
du Technicum cantonal

Joutes scolaires à ski
Le week-end dernier se sont déroulées

les traditionnelles joutes scolaires. Plus
de 200 écoliers des écoles primaires de
Bévilard, Malleray, Champoz, Pontenet,
et de l'Ecole secondaire du Bas de la
Vallée y ont rivalisé de vitesse et de
science du fartage. Le temps peu pro-
pice a sérieusement handicapé les pro-
priétaires de skis sans semelle.

L'organisation a été assumée par un
groupe d'enseignants : MM. Pierre Gi-
rardin, Laurent Schori, Michel Bour-
quin. Le Ski-Club de Malleray-Bévilard
avait prêté son concours en déléguant
plusieurs personnes en tant que chefs
de disciplines, et MM. Werner Dehlinger
et Pierre Boiliat firent un grand travail
au bureau de calculation et dans la pré-
paration du pavillon des dons. Les
champions scolaires 1970 (élèves des 3
dernières années) sont Jean-Claude Af-
folter chez les garçons, et Sylviane Deh-
linger chez les filles, (cg)

MALLERAY-BEVILARD
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BERGEON & CIE - LE LOCLE
Outils et fournitures d 'horlogerie

engagerait :

un emballeur
pour son département expédition.

;' Caisse de retraite. Bon salaire.

j Faire offres à la Direction. i

Tél. (039) 5 48 32.

LE

SERVICE DE CONCIERGERIE
d'un immeuble composé de studios et 2 pièces, est à
pourvoir pour fin février ou époque à convenir.

Appartement de 2 pièces à disposition, convenant pour
couple sans enfant.

Conditions intéressantes.

Faire offres sous chiffre MH 1679, au bureau de
L'Impartial.

HUG&Co. - Neuchâtel
pianos

Plus de 50 instruments en magasin.
STEINWAY & SONS, BECHSTEIN, GRO-
TRIAN-STE INWEG , BLUTHNER, FOERSTER,
SCHlMMEL. YAMAHA, MAY, EUTEtfPE, BÙR-
GER-JACOBI, SCHMIDT-FLOHR, SABEL,
NORDISKA, RIPPEN, GEYER, ZIMMER-
MANN, KEMBIE, BENTLEY
VENTE — LOCATION — ÉCHANGES

Téléphone (038) 5 72 12

Appartement
est cherché par couple tranquille,
sans enfant ; 2 pièces, cuisine,
bain , si possible quartier Abeille-
Ouest, pour le 1er mars ou époque
à convenir. Tél. (039) 2 62 01.
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j monteurs
électriciens

j diplômés
entrée tout de suite ou à con-
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Places stables. Avantages sociaux
de premier ordre.

Faire offre ou se présenter chez

\ Electricité - Ing. EPZ
: Orangerie 4, NEUCHATEL

Téléphone (038) 5 28 00



«Le respect des choix d'autrui
la reconnaissance de l'autonomie morale des individus
c'est le fondement même de la démocratie»
En accueillant le nouveau conseiller fédéral Pierre Graber l) p our lui rendre
hommage, La Chaux-de-Fonds a eu le privilège d'entendre le haut magistrat
énoncer quelques éléments fondamentaux de ses convictions politiques. Nous
les publi ons ci-après in extenso. Les intertitres sont de la rédaction. (Bd)

A
U moment d'affronter une tâche

à laquelle la malice des temps
et des hommes confère un in-

térêt exceptionnel, il est réconfor-
tant, bien sûr, de se sentir entouré
d'une confiance si large que j'ai
quelque peine, niod-même, à en ana-
lyser les causes et à en comprendre
bien les raisons. En vérité, une telle
confiance ne manque pas, à certains
égards, d'être redoutable en ce sens
quielle engage jusqu'à l'extrême li-
mite du passible et expose à une
critique d'autant plus sévère à la
première défaillance.

Deuxième sujet de réconfort :
nous avons le bonheur de vivre dans
un pays dont les institutions per-
mettent à ceux qui le gouvernent de
demeurer des homimes libres et in-
dépendants. ,

La démocratie, en fait, repose sur
une conception largement optimis-
te de l'humanité. Elle suppose que
les citoyens sauront constamment
s'élever au-dessus de leurs vues par-
ticulières, faire abstraction de leurs
intérêts individuels ou de groupes
pour rechercher le bien commun
dans le respect de toutes les opi-
nions, pourvu qu'elles soient honnê-
tes, et de toutes les préoccupations,
pourvu qu'elles soient désintéressées.

C'est exiger beaucoup, en particu-
lier à une époque où les problèmes
posés à la communauté croissent à
la fois en nombre et en difficulté,
la recherche des solutions impli-
quant de surcroît, et souvent, des
connaissances économiques, scienti-
fiques, techniques .qui ne se trouvent
guère dans le bagage du citoyen
moyen. Le risque est que, pour cela
et pour des liaisons d'un tout autre
ordre, les hommes assignent à la dé-
mocratie des limites dont l'impor-
tance croissante .pourrait .finir.' par
mettre en cause, si l'on n'y prend
garde, la structure-même des insti-
tutions. De plus en plus, des déci-
sions sont prises au plan de l'éco-
nomie qui échappent à l'ensemble
des hommes qui constituent lia com-
munauté, quand même elles vont
entraîner par ia suite, pour cette
communauté, des orientations poli-
tiques déterminées. Le choix des
principales options économiques, in-
térieures et extérieures, la défini-
tion des objectifs de la croissance,
autant de décisions capitales pour
l'avenir qui sont prises, pour l'es-
sentiel, en dehors des institutions
politiques. • i

Le respect
H en résulte que le jeu politique

prend, dans une certaine mesure, un
caractère un peu dérisoire et il ne
faut pas s'étonner si les partis po-
litiques, avec de surcroît leurs struc-
tures anciennes et faiblardes, don-
nent à l'occasion le sentiment d'être
déphasés, quelle que soit la peine
que se donnent ceux qui les animent
et dont il faut dire le grand mérite.

Sans doute sera-ce la plus difficil e
tâche de la génération qui monte
que d'imaginer et de mettre en œu-
vre les réformes institutionnelles qui
permettront que les hommes demeu-
rent véritablement libres et maîtres
de leur destin.

L'homme le plus profondément at-
tache a ses options politiques sait
bien qu 'elles sont fortement tribu-
taires de choix métaphysiques préé-
tablies , dont il est impossible de dé-
montrer qu 'ils sont les seuls possi-
bles non plus que les seuls justes.
Le respect des choix d^autrui, la re-
connaissance de l'autonomie mora-
le des individus, c'est le fondement
même de la démocratie. C'est en
cela qu'elle se distingue des régi-
mes qui ont à leur tête une hiérar-
chie seule détentrice de la vérité
et de la clé de l'histoire et qui, pour
cela, s'attribue le droit de conduire
sur des voies qu 'elle choisit seule un
peuple plus ou moins ignare et mé-
prisé, pour l'acheminer vers des fins
qu'il pressent à peine, lorsqu'il ne
les ignore pas.

Originalité et efficacité
La démocratie suisse a de surcroit

ceci de profondément original et,
j' en suis convaincu, de très bénéfi-
que qu 'elle hisse au pouvoir des
hommes qui conservent une réelle

liberté de jugement et d'action, une
indépendance relativement large à
l'endroit du Parlement et des partis.
Sans doute, ces hommes ne sau-
raient échapper au jugement du
peuple souverain et de ses manda-
taires. Ils n'en bénéficient pas moins
d'une certaine liberté de mouve-
ment, à la mesure de la confiance
qu'on leur fait. Us bénéficient aussi
du droit à l'erreur, sauf que, s'ils
en abusaient, leur carrière pourrait
s'en trouver abrégée. Inversement,
ils reconnaissent au Parlement et
aux partis politiques le droit de ne
pas les suivre systématiquement.
Cette indépendance, qui est laissée
à tous les partis politiques partici-
pant au pouvoir et à laquelle ils
tiennent tous, explique une cohabi-
tation qui serrait difficilement con-
cevable dans un autre régime. Je
crois qu'il est important de recon-
naître l'originalité et l'efficacité du
système helvétique.

Quoi qu'l en soit, l'une de ses ver-
tus fondamentales est de reconnaî-
tre aux gouvernants le droit de

S
'AGISSANT de ce pluralisme

d'origines, je n'y vois pour ma
part qu'une sorte d'affirmation

et de confirmation de ce que le fé-
déralisme est non seulement la doc-
trine de vie de notre démocratie,
mais encore une sorte de morale sa-
lubre qui éclaire de l'intérieur cha-
cune de nos existences et chacune de
nos carrières. La multiplicité des ap-
partenances n'est pas une confusion,
mais une simple addition de devoirs,
une leçon permanente de compré-
hension et de tolérance. Elle oblige
bien plus qu'elle ne conditionne et
surtout, surtout, elle interdit les na-
tionalismes 'étroits, surannés et
absurdes. Ainsi, si un jour se fait
l'Europe, les Suisses y seront prépa-
rés par la pluralité des patriotisme».
On est d'un canton d'origine — et
même, on peut être originaire de
deux cantons et faire carrière dans
un troisième ! — on est d'un parti
de choix délibéré, d'une Eglise, d'une
association, d'un groupe, d'une so-
ciété. Autant de liens, de contacts,
de relations qui s'entrecroisent, se
recoupent et constituent finalement
ce tissu vivant qui est notre pays
tout entier et dont Denis de Rouge-
mont disait avec raison qu'on en
voit chaque cellule. Rappelons-le :
Des cellules qui sont encore vivantes
parce qu'elles sont restées libres et
qui sont restées libres parce qu'elles
sont demeurées souveraines. Tel est
le fédéralisme : non une vague tech-
nique de l'organisation politique de
la cité, une technique que l'on aurait
choisie parmi plusieurs et dont on
pourrait changer pour en admettre
une autre.

Dualité et destin
Au contraire. Le fédéralisme est la

racine-même de la Suisse, le Wesen,
l'âme de notre pays. C'est la trans-
position à tous les niveaux de la vie
publique de cette vérité d'évidence,
sensible et mesurable en chacun de
nous : l'homme revendique sa liberté
en même temps qu'il accepte lui-
même comme membre d'une com-
munauté. Cette dualité de destin,
c'est déjà le fédéralisme, morale de
l'homme considéré à la fois comme
individu et comme être social, qui
ne perd que volontairement la part
de sa propre souveraineté, de sa
propre liberté qu'il choisit de con-
fier à un pouvoir supérieur, parce
que ce pouvoir supérieur sera meil-
leur gestionnaire qu'il ne pourrait
l'être lui-même des activités que seul
il ne saurait mener à bien. Se dé-
pouillant volontairement d'une pari
de sa liberté, c'est en définitive l'es-
sentiel de sa liberté que de ce fait il
sauvegarde. Cette même morale vaut
pour les collectivités publiques, les
communes, les régions cédant aux
cantons les pouvoirs qui portent sur
des problèmes qui dépassent leur
force d'emprise ; les cantons faisant
à leur tour cession de la part de
souveraineté dont seule la Confédé-
ration peut faire un usage profitable
à tous. Car le fédéralisme n'est pas
l'attitude de ceux qui sont contre
tout ce qui est fédéral. Le fédéralis-

demeurer ce qu'ils sont, fidèles aux
idées, aux conceptions, aux préoc-
cupations qui leur ont valu la con-
fiance de telle partie du peuple au
nom de laquelle ils participent aux
arbitrages suprêmes, loyalement, en
essayant d'infléchir la politique
commune dans lie sens de ce qu'ils
croient j uste et utile.

Dogmes étriqués
Cette fidélité, les esprits forts de

l'opposition, qui volent souvent as-
sez bas, répugnent à la reconnaître
siagissant surtout des socialistes qui,
dans leur esprit, cesseraient d'être
tels sitôt franchie la porte d'un gou-
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M. PIERRE GRABER
à La Chaux-de-Fonds

verneanent. Ces jugements sommai-
res sont ceux d'hommes qui ne
voient partout que combinaisons
médiocres et comparaisons honteu-
ses et qui se sont créé unie espèce
d'univers en noir et blanc, où tout
est noir qui ne répond pas à leurs
dogmes étriqués.

Pourtant, il n'est que de senger à
la brève lignée des socialistes qui
m'ont précédé au gouvernement fé-
déral. Ces hommes n'ont eu à s'as-
treindre à aucun effort particulier
pour demeurer fidèles à leur idéal
personnel, à un idéal qui les a tout
simplement soutenus dans leur tâ-
che, dans une tâche d'hommes de
gouvernement tout naturellement
dévoués à la communauté nationale
entière.

Autre chose. Si un conseiller fédé-
ral n'est plus l'homme d'un parti,
il n'est pas davantage celui d'un
canton. Heureusement en ce qui
me concerne, car il faudrait alors

que je fusse l'homme de trois can-
tons et demi, du canton de Neuchâ-
tel où je suis né et où se trouve
l'une de mes communes d'origine,
du canton de Vaud où s'est déroulée
toute ma vie active, du canton du
Valais auquel je suis attaché par les
liens du sentiment, sans oublier

Baie-Campagne, ou se trouve ma
deuxième commune d'origine et qui
va me fêter prochainement. Je dou-
te qu'un autre conseiller fédéral ait
jamais dû se livrer à un tel Tour de
Suisse.

«L'homme revendique sa liberté
en même temps qu'il s'accepte lui-même
comme membre d'une communauté»
me est une tension permanente ten-
dant à déterminer si c'est le canton
ou la Confédération qui, face à un
problème, est le mieux équipé pour
lui trouver la solution qui soit la
plus conforme au bien commun, le-
quel n'est autre que le bonheur, ..des
Suisses, dont l'autre nom est la li-
berté.

Pouvoir être sol-même
Car telle est la finalité de l'Etat.

Le but de l'Etat n'est pas la gran-
deur de l'Etat, ni sa puissance, ni
sa gloire. L'Etat doit créer les con-
ditions politiques, sociales, économi-
ques qui permettent à chaque collec-
tivité, à chaque individu d'être lui-
même, de se réaliser pleinement et
d'organiser sa vie personnelle, fa-
miliale et professionnelle comme il
le souhaite et comme il l'entend.

C'est pourquoi la démocratie sans
fédéralisme est bancale. Réalisée
dans un trop vaste ensemble, sans
répéter ses propres procédures au
niveau de chacune des collectivités
qui le constituent, la démocratie ces-
se d'être telle si elle se résume dans
le pouvoir d'une majorité qui peut
devenir tyrannique même quand elle
est constituée au suffrage universel.

Mais c'est bien au-delà de la po-
litique que le fédéralisme marque la
vie de notre pays. Dans les meilleurs
des cas, n'a-t-il pas inspiré — et
comme par osmose — quelques-unes
des meilleures réalisations de notre
vie économique ?

Un exemple: l'horlogerie
J'aborde ce chapitre de mon dis-

cours avec toute la prudence qui
convient à un homme politique qui,
tout au long de sa carrière de ma-
gistrat fut d'abord voué aux problè-
mes des finances publiques et, par
conséquent, de la fiscalité. Or, c'est
bien connu, les milieux de l'écono-
mie se méfient de tels spécialistes !
Il n'empêche que, spectateur atten-
tif de notre développement, il m'est
toujours apparu que les entreprises
fortement et intelligemment fédé-
ralisées connaissaient souvent, au
plan de l'exportation, de meilleurs
résultats que celles qui pratiquaient
une centralisation orgueilleuse,
moins capables de s'adapter aux
conditions particulières de chacun
des marchés qu'elles s'efforçaient de
conquérir. A ce titre l'industrie hor-
logère est doublement exemplaire,
dans ses réalisations passées et dans
les tendances qu'elle mûrit pour af-
fronter l'avenir. Elle a eu, d'une
part , la sagesse de se fédérer pour
confier à un organisme central et
commun les tâches que chaque en-
treprise individuelle n'aurait pu, à
elle seule, assumer.

D'autre part, elle manifeste son

désir de créer des unités de produc-
tion et de commercialisation qui
soient à la mesure des forces qu'elle
doit affronter sur les marchés mon-
diaux. U faut simplement souhaiter
que cette transformation des struc-
tures de l'industrie horlogère se fas-
se dans la clarté d'une communica-
tion et d'une transformation atten-
tive, qui associe étroitement tous
ceux — patrons, ouvriers, pouvoirs
publics — qui y sont impliqués, afin
d'éviter que des transformations
dont chacun ressent la nécessité ne
se fassent au détriment de telle col-
lectivité ou de telle région et pour
qu'elles puissent emporter la large
adhésion sans laquelle elles seraient
condamnées à perdre une partie de
leur efficacité.

Finalité de l'Etat
Voyez-vous, Mesdames et Mes-

sieurs, j'insiste sur tous les aspects
de notre fédéralisme, parce qu'il me
paraît que l'heure est venue d'élever
la doctrine — pour ne pas dire
l'idéal — au niveau de la commu-
nication. Un historien, certes, a par-
lé du fédéralisme comme d'une doc-
trine dont il disait, non sans malice,
qu'elle était soigneusement informu-
lée. Tant de silence peut finir par
engendrer de graves risques. Il faut
dire, parce qu'il est nécessaire de le
dire et je le répète, qu'il n'y a de
démocratie véritable que là où la
démocratie existe à tous les niveaux
de la vie publique et des communau-
tés qui la constituent. II faut dire et
répéter que la démocratie n'existe
réellement qu'à partir du moment
où chacune de ces collectivités pesé
d'un poids efficace, quel que soit le
nombre de ceux qui la constituent
dans la décision qui définit le destin
commun. L'Europe ne peut être ima-
ginée en tant que telle que si elle
adhère à ce principe, la Suisse ne
survivra que si elle s'y cramponne,
sans écouter les sirènes de la facilité
dont l'autre nom est souvent la cen-
tralisation. Car les sirènes nous di-
sent que l'administration de ce pays
serait plus simple si elle était cen-
tralisée. A quoi il convient peut-être
de répondre que la finalité de l'Etat
n'est pas dans la simplification de
ses propres procédures mais bien
dans la réalisation de toutes les con-
ditions qui permettent aux citoyens
de vivre libres dans la justice et
dans la paix.

Une vertu essentielle
Tel est l'esprit dans lequel je

m'engage dans la nouvelle carrière
où me conduit la confiance amicale
de mes pairs et d'un grand nombre
de mes concitoyens. Et si j'ai tenu
aujourd'hui à redire quelques prin-
cipes fondamentaux qui constituent
depuis toujours ma conviction pro-

fonde, c'est que je savais trouver
dans ce canton l'exemple et l'écho
qui sauraient assurer et affermir ma
foi. Car il n'y a pas de doute que
Neuchâtel est un véritable Etat, un
petit peuple qui meut sa propre vo-
lonté et, pour reprendre le mot d'un
grand historien suisse, « assez fort,
conscient et sage pour se réaliser et
pour se maintenir ».

J'aimerais ajouter à cette citation
une note de Jean-Paul Zimmer-
mann, chantant avec amour cette
forme particulière de la culture qui
lui faisait découvrir le beau que sa-
vent créer le mécanicien, l'horloger,
le beau qui naît dans les ateliers et
dont il disait que l'autre nom est la
précision. Vous admettrez alors que
mon bagage et mon passé neuchâ-
telois vont me servir à Berne ! Sur-
tout que , cette précision neuchâte-
loise, le poète souligne qu'elle est
une vertu essentielle et, fondamen-
talement, source d'invention et d'i-
magination. Cette phrase, que m'a
rappelée un livre récent, je la garde
dans un carnet que je ne mettrai
pas dans la caisse à bois !

est finalement de veiller à la sauve-
garde de l'identité et de la liberté
de chacun des cantons qui la consti-
tuent. Ce qui est de les aider à se
fortifier, à s'entraider sous le signe
d'une coopération qui pourrait naî-
tre de nombreuses possibilités en-
core mal exploitées. Ce qui est enco-
re de faire des efforts de communi-
cation pour rendre le pays entier
digne et conscient des richesses que
recèle la sagesse de ses institutions.

Tel est mon espoir, tel est mon
propos. Je remercie la Ville de La
Chaux-de-Fonds de m'avoir confir-
mé, par la cordialité d'un accueil
auquel s'est associé le Canton de
Neuchâtel , dans le désir et le goût
de consacrer à cette tâche le meil-
leur de mes forces.

i) Voir i L'Impartial» du 26 ja nvier.

Au service de la Suisse
Car l'invention et l'imagination

doivent permettre à un vrai fédéra-
lisme de le demeurer à Berne autant
qu'il l'était dans le canton où s'est
déroulée sa carrière. D'autres con-
seillers fédéraux l'ont prouvé et qui
m'ont précédé dans cet espoir et
dans cette intention. L'un d'entre
eux est aujourd'hui parmi nous.
Permettez que je lui dise mon estime
affectueuse et déférente. Au départ,
nos relations étaient de professeur
à élève, puis d'homme de gouverne-
ment à parlementaire. Après s'être
rapprochées au niveau des Sages,
elles sont aujourd'hui d'Ancien à
Nouveau. Quoi qu'il en soit, je m'ef-
forcerai à mon tour d'être à Berne
tout au service de la Suisse, ce qui
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Deux ou pas de skieuses à Val Gardena ?
Les présélections helvétiques pour les championnats du monde

La Commission de sélection de la Fédération suisse de ski s'est réunie, lundi, à
Berne, sous la présidence de M. Adolf Ogi, et en présence du président central,
M. Karl Glatthard, des coaches et des entraîneurs. Cette réunion avait pour but
la présélection de dix hommes et de six femmes pour les championnats du monde
alpins de Val Gardena. On sait, en effet, que les sélections définitives ne devront

parvenir aux organisateurs que le 2 février.

été pressenties, mais elles devront en-
core obtenir de bons résultats en fin de
semaine pour que leur participation soit
confirmée.

LES PRESELECTIONNES
MESSIEURS : Edmund Bruggman

(Flums) , Dumeng Giovanoli (Sils) , Jean-
Daniel Daetwyler (Villars) , Heini Hem-
mi (Parpan) , Walter Tresch (Bristen) ,
Bernhard Russi (Andermatt) , Jakob
Tischhauser (Parpan) , Kurt Schnider
(Pizol) , Peter Frei (Davos) , Kurt Hugg-
ler (Murren) .

DAMES : Anneroesli Zryd (Adelbo-
den) , Edith Sprecher (Davos). En ce
qui concerne Anneroesli Zryd, une dé-
cision définitive sera prise après PArl-
berg-Kandahar. Pour la seconde, les
courses d'Abetone seront déterminantes.

CHOIX DEFINITIF LE 2 FEVRIER
Une nouvelle réunion aura lieu, à

Berne, le 2 février. C'est à cette date
seulement que la sélection masculine
sera réduite à huit noms, les deux évin-
cés étant considérés comme rempla-
çants. En cas de performances médio-
cres, la Fédération suisse se réserve le
droit de ne pas déléguer d'équipe fémi-
nen ou même une seule skieuse à Val
Gardena.

Les nordiques
A l'occasion d'une autre réunion qui

s'est tenue à Kandersteg, la Commission
de sélection a établi la liste des cou-
reurs et sauteurs sélectionnés pour les
championnats du monde de Vysoke Ta-
try. Cette liste se présente ainsi :

FOND : Werner Geeser (Arosa) , Al-
bert Giger (Saint-Moritz) , Edi Hauser
(Obergoms) , Louis Jaggi dm Fang) ,
Alfred Kaelin (Einsiedeln) , Aloïs Kae-
lin (Einsiedein), Fluri Koch (Saint-Mo-
ritz) , Denis Mast (Les Diablerets) , Urs
Roner (Saint-Moritz) , Fritz Stussi (Rie
dem).

SAUT : Hans Schmid(Mumliswil) , Jo-
sef Zehnder (Einsiedeln) , Richard Pfiff-
ner (Hinwil). Walter Steiner (Wildhaus).

Jean-Daniel Daetwyler, un des grands favoris de la descente. (ASL)

DECISION EN FIN DE SEMAINE
Peu de problèmes se sont posés pour

les hommes, en revanche, les discussions

fuient assez longues en ce qui concerne
l'équipe féminine. Pour l'instant, et à
titre provisoire, seules deux skieuses ont

Chez les nordiques, on comptera beaucoup sur Alois Kaelin (f o n d )  et Josef  Zehnder (saut) . (ASL)

Les obsèques du skieur Michel Bozon
Michel Bozon, qui s'est tué à l'âge

de 19 ans dans la descente du Grand
Prix de Megève, vendredi dernier
a été conduit à sa dernière demeure
par ses camarades de l'équipe de
France et par la population de Cha-
monix, ai souvent frappée par les
tragédies ,de la montagne, ainsi que
par d'innombrables amis français
et étrangers, parmi lesquels les
champions d'hier et d'aujourd'hui.

M. Joseph Comiti, secrétaire d'Etat
à la jeunesse et aux sports, présenta
à la famille de Michel Bozon les
condoléances de M. Georges Pompi-
dou, président de la République.
MM. Maurice Herzog, maire de Cha-
monix et député de Haute-Savoie,
et Maurice Martel , président de la
Fédération française de ski, évoquè-

rent la brève carrière du jeune
champion.

Outre ses camarades de l'équipe
de France, dont la plupart pleu-
raient, l'Australien Malcolm Miine,
l'ex-championne suisse Madeleine
Felli-Pitteloud et son mari Alby,
ainsi qu'une délégation de l'équipe
des Etats-Unis de ski alpin, compre-
nant notamment Bill Kidd, Kiki
Cutter et Julie Wdlcott , étaient pré-
sents aux obsèques.

Derrière le cercueil, AJlain Penz
portait la coupe du combiné du
Grand Prix de Megève, enrubannée
aux couleurs autrichiennes, coupe
gagnée par Heini Messner et que
l'équipe d'Autriche avait dédiée à
Michel Bozon comme ultime hom-
mage.

Hockey sur glace

Le Canada ne sera pas
représenté à Helsinki
Le Canada ne sera pas représenté au

tournoi de l'Universiade de hockey, à
Helsinki, en avril prochain, a indiqué à
Winnipeg, M. Earl Dawson, président de
l'Association canadienne de hockey ama-
teur.

Cette décision, a dit M. Dawson, a été
prise par le bureau directeur de l'Asso-
ciation, au cours de son assemblée tri-
mestrielle. Elle fait suite à une déclara -
tion faite plus tôt ce mois à Genève par
M. Dawson, au moment du retrait du
Canada du tournoi mondial 1970. A cette
occasion , le président de TACHA avait
fait savoir que le Canada n'enverrait pas
d'équipes en Europe pour des matchs
d'exhibition, et n'inviterait pas à l'ave-
nir d'équipes européennes à venir au
Canada.

Le retrait du Canada faisait suite à
l'attitude des membres du groupe A de
la Fédération internationale, qui avaient
refusé de ratifier une décision antérieure
permettant au Canada d'utiliser neuf
joueurs professionnels.

J.-M. Viatte des Breuleux remporte
le slalom nocturne de Muriaux

Le désormais traditionnel concours de
slalom, organisé par la Communauté
franc-montagnarde du ski, qui groupe
les clubs des Breuleux, du Noirmont et
de Saignelégier, s'est déroulé vendredi
soir sur les pentes illuminées à Muriaux.
La piste du Grauloup, peu fréquentée
depuis que le téléski ne fonctionne plus,
était en excellent état et elle a parfaite-
ment tenu. Un beau parcours de 31 por-
tes, parsemé de quelques sérieuses embû-
ches, avait été piqueté par M. Claude
von Gunten, des Enfers. Ce tracé a posé
quelques problèmes aux dix OJ et 23
actifs inscrits, et plusieurs concurrents
ont été éliminés.

En catégorie OJ, victoire incontestée
d'Edgar Brossard , de Saignelégier, alors
que les skieurs des Breuleux ont aisé-
ment dominé, comme prévu, la catégorie
générale où l'on retrouve les deux che-
vronnés Gérard Triponez (meilleur
temps de la deuxième manche après
avoir commis une petite faute à l'avant-
dernière porte de sa première descente)
et Fernand Poupon, bien encadrés par le
brillant vainqueur du jour, Jean-Marie
Viatte, et le tout jeune Muller.

CLASSEMENTS
OJ : 1. Edgar Brossard , Saignelégier

33". 2. Sabine Donzé, Les Breuleux 40"1.
3. Marcellin Frésard, Le Noirmont 40"5.
4. Jean-Pierre Baertschi, Muriaux 64".
5. Jean-Louis Theurillat, Les Breuleux
70"5.

Catégorie générale : 1. Jean-Marie
Viatte, Les Breuleux 54"2 (27"5 et 26"7).
2. Gérard Triponez , Les Breuleux 58"
(33" et 25"). 3. Fernand Poupon, Les
Breuleux 58"4 (29"8 et 28"6). 4. Robert
Muller, Les Breuleux 59"7 (29"7 et 30").
5. Michel Baruselli, Saignelégier 61"2

(29"7 et 31"5). 6. René Paratte, Le Noir-
mont 67"1. 7. Jean-Jacques Sémon, Les
Breuleux 76"0. 8. Germain Brossard , Sai-
gnelégier 79"5. 9. René Amez-Droz, Les
Bois 79"7. 10. Jean Jobin, Saignelégier
82"7. 11. Daniel Frésard, Saignelégier
83". 12. Jean-Martin Rufer, Saignelégier
87"4. 13. Paul Theurillat, Les Breuleux
88"6. 14. Frédy Rufer, Saignelégier 96"3.
15. Claude Froidevaux, Le Noirmont
98"8.

Deux Chaux de-Fonnîères dans les dix premières
Les journées franco-suisses à Morgins-Châtel

Les journées franco-suisses de
Morgins-Châtel ont débuté par le 7e
Trophée international! de Morgins.
Ce trophée s'est disputé sous la for-
me d'un slalom géant. La participa-
tion ne fut pas de très grande qua-
lité, nombre de coureurs s'étant ren-
dus à Chamonix pour suivre les obsè-
ques du jeune Français Michel Bo-
zon. Voici les résultats :

DAMES (1350 m., 320 m. dénivella-
tion, 40 portes) : 1. Krina Linde (No)
l'17"63 ; 2. Olga Villanova (Andorre)
l'17"83 ; 3. Martine Lugrin (S) l'20"
45 ; 4. Annelise Minnig (S) l'20"47 ;
5. Béatrice Kronig (S) l'21"00 ; 6. Mi-

cheline Hostettler (S) l'21"27 ; 7.
Marlyse Blum (S) l'22"52 ; 8. Béa-
trice Socquet (Fr) l'23"33 ; 9. Maria
Hiroz (S) l'23"99 ; 10. Sylvia Eggen
(S) l'24"33. 20 concurrentes, 13 clas-
sées.

MESSIEURS (1700 m., 400 m. dé-
nivellation, 56 portes) : 1. Peik
Christennsen (No) l '44"35 ; 2. Pablito
Choffat (S) l'44"80 ; 3. Ubald Larsen
(No) l'45"37 ; 4. Uli Gruendisch (S)
l'47"20 ; 5. Jean-Pierre Sudan (S)
l'48"16 ; 6. Kurt Pargaetzl (S) l'48"
23 ; 7. Bruno Moret (S) l'48"63 ; 8.
Christian Bregy (S) l'48"72 ; 9. Heinz
Baumann (S) l'49"18 ; 10. Pierre-
André Roduit (S) l'49"67.

Les handicapés
pratiquent

les sports d'hiver
Année après année, la Fédération

sportive suisse des invalides et les
nombreuses associations locales
qu'elle groupe en son sein intensi-
fient leurs efforts en vue de per-
mettre aux handicapés de s'adonner
eux aussi à la pratique des sports.
Pour l'actuelle saison hivernale, une
série de cours centraux ont été pré-
vus, qui tiennent compte des diffé-
rentes catégories d'invalidité et of-
frent à chacun des intéressés la
possibilité de s'initier ou de se per-
fectionner dans un sport de son
choix.

Au début de janvier, deux cours
d'une semaine ont eu lieu à Davos
et aux Collons sur Sion (Valais) à
l'intention des skieurs handicapés
de Suisse orientale et de Suisse ro-
mande. Deux autres cours, réservés
aux adolescents et jeunes adultes
de toute la Suisse et aux sportifs de
Berne et Suisse centrale sont pré-
vus à Cergnat entre le 25 janvier et
le 7 février, et un autre encore pour
les sportifs de Suisse septentrionale
et centrale à Davos en mars.

UN COURS POUR AVEUGLES
EN MARS

En mars également, auront lieu
deux cours de ski pour aveugles,
l'un aux Diablerets, et l'autre à
Tannalp. Pour la seconde fois, la
station des Diablerets accueillera,
du 8 au 21 mars, des amputés
skieurs, dont on connaît sans doute
les étonnantes performances. Sou-
haitons que les Romands concernés
aient à cœur de s'y trouver aussi
nombreux que leurs compatriotes de
Suisse alémanique.

Renseignements et inscriptions
auprès de la Commission technique
de la Fédération : 2532 Macolin, tél.
(032) 2 78 71. (FSSI)

L Autrichien Orsolics conserve son titre

Klaus Klein (a gauche) et Johann Orsolics, après leur combat, (bélino AP)

A la Stadthalle de Vienne, l'Autri-
chien Johann Orsolics a défendu vic-
torieusement le titre de champion d'Eu-
rope des poids welters qu'il avait con-
quis en septembre dernier en battant
par k. o. au 5e round le Français Jean
Josselin.

Cette fois, Orsolics a également triom-
phé avant la limite, par k. o. technique
au 9e round, face à l'Allemand Klaus
Klein. L'arbitre, le Luxembourgeois Ted
Kayser stoppa le combat quand Klein
esquissa un signe d'abandon en voulant
lever la main. Avant de s'incliner, le pu-
giliste germanique donna une réplique
courageuse. Ses attaques résolues et pré-
cipitées mirent même le champion en
difficulté aux deuxième et sixième re-
prises. Mais dès le huitième round, Klein
a apparu en fâcheuse posture et les
11.000 spectateurs pressentirent ce dé-
nouement prématuré. Saignant de la
bouche, ébranlé par des crochets gau-
ches très durs, Klein, blessé de surcroît
à l'œil, n'avait plus que son courage
à opposer. Le public l'applaudit d'ail-
leurs pour sa vaillance à sa descente du
ring.

Orsolics, qui a remporté la victoire

attendue, mettra à nouveau son titre en
jeu contre l'Italien Carmelo Bossi, le 5
mars, à Vienne toujours.

6 gagnants à 13 points, Fr. 19.058,45
107 gagnants à 12 points, Fr. 1.068,70

1603 gagnants à 11 points, Fr. 71,35
12.889 gagnants à 10 points, Fr. 8,85

... ET CEUX DE LA LOTERIE
A NUMEROS

2 gagnants à 5 numéros (plus No
complémentaire), Fr. 144.836,—

146 gagnants à 5 nos, Fr. 1.984,05
7555 gagnants à 4 nos, Fr. 38,35

122.783 gagnants à 3 nos, Fr. 2,35

Les gains du Sport-Toto...

Au Palais des Sports de Paris, l'Anne-
cien Roger Menetrey a défendu victo-
rieusement son titre de champion de
France des poids welters en battant par
k. o. au cinquième round le Rémois Ro-
bert Gallois.

Cette confrontation avait suscité un
réel engouement. Les organisateurs du-
rent refuser du monde. Ce sont 4500
personnes qui applaudirent au nouveau
triomphe de Menetrey. Le Haut-Sa-
voyard a pleinement confirmé son pre-
mier grand succès parisien face à l'an-
cien champion d'Europe Jean Josselin.
Une fois encore, son punch fit la déci-
sion. Gallois, qui restait pourtant sur
dix victoires obtenues en 1969, fut im-
puissant à neutraliser la force de frap-
pe de Menetrey.

Nouvelle victoire
de Menetreu
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louer pour le 1er mai 1970

LOCAUX COMMERCIAUX
comprenant 3 pièces communi-
cantes, à la rue du Bois-Noir 38.
Loyer mensuel Fr. 280.—, charges

! 

comprises.
Pour visiter tél. (039) 2 21 12.
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Le médecin chef de l'Institut neuchâtelois de micro-
biologie à La Chaux-de-Fonds cherche

une
SECRÉTAIRE
QUALIFIÉE
de langue française. Une bonne connaissance de la
langue allemande est indispensable.

Entrée en fonctions : 1. 3. 1970.

Adresser offres manuscrites, avec curriculum vitae,
copies de certificats, photo, références et prétentions
de salaire au

Dr-médecin H. MODDE
Eichenstrasse 7

9000 ST-GALLEN

Tuilerie 42 — près du Parc des Sports

! cherche pour entrée tout de suite ou à convenir
y i T 'i

I un manœuvre
1 qui serait formé sur le travail du Métal Dur.

! Nationalité suisse, frontalier ou 5 ans en Suisse.

Se présenter à UNIVERSO S. A., Département
MÉTAL DUR - Tuilerie 42 - 2300 La Chaux-de-

H Ponds.

I

Nous cherchons

aide-comptable
consciencieux (se), ayant si pos-
sible expérience des cartes per- :
forées. Personne aimant les
chiffres serait mise au courant.
Bon salaire. ;
Offres sous chiffre RL 1887, au
bureau de L'Impartial.

Il M â̂âââ*aââââââWââWaâmaâââââW

" ¦"¦ Bl ¦ I
Prêts
express
de Fr.5O0.-àFr.1O000.-

• Pas de caution:
' Votre signature
suffit

• Discrétion
totale

Banque Procrédit
1701 Fribourg
1 rue de la Banque
Tél. : 037/2 64 31

X

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

Nom 
Rue 
Endroit 

*¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦
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cherchent

OUVRIER
pour être formé sur l'étam-
page de la -boîte.
se présenter ou téléphoner.

RESPONSABLE EXPÉRIMENTÉ EN GESTION DU

CONTRÔLE DE QUALITÉ
. (Fabrication, contrôle final ou de réception d'ébau-
ches), cherche situation dans fabrique d'horlogerie
dynamique de la région.

Offres sous chiffre FD 1880, au bureau de L'Impar-
tial .

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



Grandie opération de secours pour sauver
un alpiniste japonais blessé à l'Eiger
Un alpiniste japonais, Keugi Kimura, âgé de 24 ans, a fait une chute d'une
dizaine de mètres, dimanche après-midi, sur la paroi nord de l'Eiger, et
s'est fracturé une jambe. Un piton défaillant qui soutenait sa corde a
provoqué sa chute. Il a été sauvé, hier, au cours d'une opération de secours
spectaculaire. On croit savoir que les quatre compagnons japonais de
l'alpiniste blessé envisagent de poursuivre leur course, interrompue

dimanche, par l'accident de leur camarade.

H est à relever qu'à ce jour, il
s'agit de la plus grande action de
sauvetage en montagne qruà ait ja-
mais été conduite j usqu'à sa pleine
réussite : 7 h. et demie durant, grâce
au mouvement des hélicoptères, une
colonne de secours, déposée au som-
met de l'Eiger, a pu ramener l'alpi-
niste j aponais à l'aide d'un appareil
Alouette, à l'hôpital d'Interlaken.
Les 30 hommes qui ont participé
à l'action de sauvetage de même que
le matériel ont pu être (ramenés en
plaine.

Ainsi que les responsables de cette
action l'ont annoncé, les frais de
sauvetage s'élèveront à 15 ou 20.000
francs.

Le sauvetage s'est déroulé de la
manière suivante : on fut informé
de l'accident survenu à Kimiura, qui
avait dévissé à 300 mètres du som-
met, dimanche soir à 20 h. 15. La
garde aérienne suisse fut aussitôt
avisée et mit à disposition un appa-
reil Alouette d'Air-Zermatt et un
Beli 204-b de Heiiswiss. Les deux
machines se sont posées hier à 8
heures à la Petite-Scheidegg, où la
colonne de sauvetage s'était formée
dès 6 h. 30. 9 vols furent nécessaires
pour amener les 30 personnes au
sommet de l'Eiger. H est à noter que
l'étroitesse de la plate-forme, 2 m.
carrés, au sommet de l'Eiger, ne per-
mettait pas aux hélicoptères de se
poser et les 'appareils durent s'im-
mobiliser à un mètre du sol.

Un système fut installé à partir
de la orête qui permit à deux .sau-
veteurs d'aller chercher Kimura, le-
quel dut être littéralement empa-
queté, 300 mètres plus bas. Heureu-
sement, les conditions atmosphéri-
ques n'entravèrent pas cette action.

(ats, ap)

Les primes encaissées par les compagnies
d'assurance se sont accrues l'an dernier

L'année écoulée est caractérisée
dans l'industrie des assurances par
un nombre de gros sinistres plus
élevé que la moyenne, par de graves
dommages causés par la grêle aux
cultures et aux automobiles, et par
une augmentation sensible des char-
ges consécutives à des actes crimi-
nels. Un sondage parmi les compa-
gnies suisses d'assurance a montré
que les primes encaissées ont subi
un accroissement supérieur à celui

de l'année précédente. Elles ont
maintenant dépassé le seuil des dix
milliards de francs pour toutes les
branches en Suisse et à l'étranger.
D'autre part, les charges en sinistres
ont également augmenté, ainsi que
dans l'assurance maladie par exem-
ple, où la grippe s'est déjà fait sen-
tir vers la fin de l'année, (ats)

Le gouvernement vaudois a pris
congé hier soir, lors d'un souper à
Lausanne, de M. Pierre Graber, con-
seiller d'Etat jusqu^au 31 j ianvier, qui
prendra ses fonctions de conseiller
fédéral le 1er fév. à Berne. Les mem-
bres de l'exécutif cantonal étaient
accompagnés de chancelier , du vi-
ce-iohancelier et de plusieurs 'anciens
conseillers d'Etat.

Jusqu'à l'élection du successeur de
M. Pierre Graber au Conseil d'Etat,
le 1er mars, l'intérim du Départe-
ment des finances sera assuré par
M. Claude Bonnard, chef du Dépar-
tement de justice et police, (ats)

Le gouvernement vaudois
prend congé de M. Graber

La police découvre 20 doses de LSD
et deux kilos de haschich à Lugano

Un jeune homme, en délire, était
découvert dimanche 18 janvier, au
petit matin, en gare de Lugano. La
police pouvait établir qu'il était sous
l'influence de la drogue. Interrogé
plus tard , il admit avoir absorbé une
dose de LSD qu'il avait acheté à un
certain Martin Dettwiler, né en 1947,
domicilié à Paradiso, employé de
banque. Ce dernier lui avait cédé
quatre doses de LSD pour 25 francs
chacune, ainsi que. du ,haschich pouf
15(Fïranes. x-y .

Par la suite, le j eune homme ven-
dit le tout pour la somme de 220
francs à un étudiant âgé de 17 ans,
à l'exception de la dose de LSD qu'il
absorba. L'écolier, de Lugano, arrê-
té par la police sur le chemin de l'é-
cole, était en outre en possession
d'une seringue, ainsi que d'une pe-
tite bouteille d'un sirop contre la
toux à base de codéine, dont il se
faisait régulièrement des injections.

U a déclaré qu'il était allé en Af-
ghanistan et que c'était là qu'il avait
pris l'habitude de se droguer. Le
juge des mineurs l'a confié à sa
famille et à l'assistance sociale. Le
premier jeun e homme a également
été remis en liberté, sous caution,
et confié à sa mère.

Grâce à ces révélations, la police
a effectué une descente dans l'ap-
partement de Dettwiler, à Paradi-
so. Dettwiler a^été trouvé en 

com-
pagnie de Haçîs Rauch, ressortis-
sant munichois qui a déjà été ex-
pulsé de Lugano l'été dernier, ainsi
que de deux femmes. Tous les qua-
tre étaient à demi-conscients. Les
deux hommes ont été arrêtés. Rauch
était ' arrivé à Lugano le 17 jan-
vier, en compagnie d'un garçon qui
avait toutefois immédiatement quit-
té la ville en train.

Une perquisition dans l'apparte-
ment d'une des deux femmes incri-
minées a permis de découvrir un
demi-kilo de haschich, qui lui avait
été remis par Rauch. La police,
poursuivant ses recherches, trouva
encore un kilo et demi de haschich
dans la voiture de Rauch, ainsi que
20 doses de LSD. On a pu établir
que Rauch était le fournisseur de
Dettwiler, qui se chargeait de la
distribution. L'enquête se poursuit.

Dans la nuit de dimanche à lundi,
vraisemblablement, on est entré par
effraction dans un appartement de
l'avenue Général-Guisan, à Pully.
De l'argent liquide, des bijoux et des
fourrures, pour un montant d'envi-
ron 300.000 francs, ont disparu. C'est
tout ce que l'on a pu savoir, jusqu'à
maintenant, sur ce gros vol. (cp)

Gros vol à Pully
300.000 francs de butin

Les exportations horlogères ont
augmenté de 7 pour cent en 1969

La Chambre suisse de l'horlogerie
communique que pour le mois de dé-
cembre 1969, les exportations totales
de l'industrie horlogère se sont éle-
vées à 245.761.910 francs, contre
269.594.791 francs en novembre 1969
et 223.821.006 francs en décembre
1968.

Pour janvier - décembre 1969, les
exportations ont atteint le total de
2.478.697.245 francs, soit une aug-
mentation de 161.968.637 francs ou
de 7,0 pour cent par rapport à la
même période de l'année précédente.

Quant aux exportations de mon-
tres et mouvements, l'évolution a
été la suivante : 6.821.071 pièces pour
222.776.732 francs en décembre 1969,
contre 7.769.901 pièces pour une va-
leur de 246.101.498 francs en novem-

bre 1969 et 6.225.460 pièces pour
205.541.648 francs en décembre 1968.
Au cours des 12 mois de 1969, les
ventes de ces produits à l'étranger
se sont élevées à 69.469.428 pièces
valant 2.241.245.024 francs, chiffre
reflétant une augmentation de 4,3
pour cent en quantité et de 6,3 pour
cent en valeur par rapport à la mê-
me période de 1968. (ats)

Une première foire
artistique à Bâle
La première foire artistique inter-

nationale, au cours de laquelle se-
ront présentés, dans les halles de la
Poire suisse d'échantillons, sur une
surface de 6300 m2, les livres les plus
marquants des dix dernières années
et l'art du XXie siècle exclusivement,
aura lieu du 12 au 16 juin et non
pas du 11 au 22 juin comme annon-
cé précédemmient. C'est ce qu 'a com-
muniqué le secrétariat de la foire.
Cette dernière, qui port le nom
d'« Art », est placée sous le patro-
nage de M. P. Tschudi, président
de la Confédération, (ats)

Renvoi de la conférence du Supercern

Après consultation des pays membres

Le Département politique fédéral
confirme officiellement que la con-
férence du Supercern, qui devait se
tenir les 28 et 29 janvier à Genève,
est renvoyée.

Les six pays européens intéressés
à la construction du grand accélé-
rateur de 300 gev, soit l'Allemagne
fédérale , l'Autriche, la Belgique, la
France, l'Italie et la Suisse, devaient
tenir à Genève, les 28 et 29 janvier ,
une conférence ministérielle au
cours de laquelle aurait dû être

choisi le site de cet accélérateur. Le
ministre des Affaires étrangères de
la République fédérale d'Allemagne
a demandé, dans une lettre adressée
à la fin de la semaine passée au chef
du Département politique fédéral ,
que cette conférence soit renvoyée
à une date ultérieure. Le Départe-
ment politique a aussitôt consulté
les pays qui avaient exprimé le dé-
sir que la Suisse convoque cette con-
férence. Compte tenu des réponses
reçues, la conférence est renvoyée.

(ats)

La réunion entre les dirigeants de
la société anonyme « Giubiasco-In-
dustrie» et les syndicats à propos
du dédommagement des cent ou-
vriers licenciés par l'entreprise s'est
déroulée hier dans une atmosphère
qualifiée de cordiale.

Les délégués ont présenté les re-
vendications préparées lors de la
réunion des ouvriers de l'usine qui
s'est déroulée lundi passé. Les diri-
geants de l'entreprise en ont pris
connaissance et se sont déclarés
prêts à les transmettre immédiate-
ment au siège centrai de la société
à Zurich.

Au terme de la réunion, les délé-
gués syndicaux n'ont pas caché un
certain optimisme sur les possibili-
tés d'un accord favorable aux ou-
vriers qui ont perdu leur travail et
qui, pour la plupart, éprouvent des
difficultés à trouver de nouvelles
places qui leur conviennent, (ats)

Q Hans Kung, professeur suisse a
la Faculté de théologie de l'Univer-
sité de Tubingue (RFA) , a reçu le
titre de docteur honoris causa de la
Faculté des sciences humaines de
l'Université Loyola, à Chicago (USA).

Giubiasco : délégués
syndicaux optimistes

Le CICR est autorisé à transporter
des secours par avions au Nigeria

Le CICR est autorise a transpor-
ter par avions des secours à l'inté-
rieur du Nigeria à partir de Coto-
nou, au Dahomey, a annoncé hier à
Genève, M. Raymond Courvoisier,
assistant spécial du président Navil-
le et directeur exécutif de Comité
international de la Croix-Rouge.

Le CICR a reçu pendant le week-
end une offre du gouvernement des
Ebats-Unis qui met à disposition du
comité international sept gros
avions pour le transport de produits
alimentaires, de médicaments, de
prisonniers de guerre, de blessés et
dienfants.

D'autre part, le délégué général
du CICR pour l'Afrique, M. George
Hoffmann, et un adjoint, étaient
partis de Lagos "pour Enugu en voi-
ture. M. Hoffmann rayonnera pen-
dant 3 à 5 jours, dans toute l'ancien-

ne province sécessionniste (Biafra)
pour se rendre compte de la situa-
tion.

Depuis vendredi dernier, les 3
avions du CICR, stationnés à Coto-
nou, ont effectué plusieurs vols de
secours à destination de Lagos, Enu-
gu et Kadouna. Un ou plusieurs vols
étaient prévus hier à destination de
Fort-Harcourt et Lagos. A deux re-
prises, les avions CICR ont trans-
porté des blessés.

M. Courvoisier a exprimé «bon
espoir » que les vols complémentai-
res seraient autorisés par le gouver-
nement fédérai. On peut penser
qu 'après «un certain temps », après
le transport des prisonniers et des
malades, le CICR confiera la tâche
des transports de secours à d'au-
tres organisations, a indiqué , en
substance M. Courvoisier. fets)

La NASA a accepté l'expéri-
mentation de la feuille « à vents
solaires » de l'Institut de phy-
sique expérimentale de l'Univer-
sité de Berne et de l'Institut
de cristallographie et de pétro-
graphie de l'EPF, à Zurich, dans
son programme des deux pro-
chains vols Apollo-13 et Apol-
lo-14. Le prochain vol commen-
cera le 11 avril prochain alors
que Apolio-14 est prévu pour
l'automne 1970. (ats)

Programme Apollo :
aux deux prochains vols

participation suisse

Depuis fin août 1969, le prix mon-
dial du café vert a subi une hausse
continue et l'augmentation d'espè-
ces de certaines provenances est ac-
tuellement de 30 à 40 pour cent.

De ce fait , les torréfacteurs suis-
ses ont estimé qu'une augmentation
du prix du café était inévitable pour
assurer le maintien d'une certaine
qualité. Les torréfacteurs suisses dé-
clarent que « chacun doit être cons-
cient que cette hausse a une influen-
ce économique favorable pour les
pays sous-développés, producteurs
de café ». (ats)

Prix du café :
augmentation

Au Théâtre de Bâle

Les deux représentations qui se
déroulaient samedi soir au théâtre
de Bâle ont connu des sorts diffé-
rents. La première, « Les Juifs » de
Leasing, succès iniconstesté de la lit-
térature mondiale qui traite de la
tolérance entre les juifs et les chré-
tiens a suscité de vifs applaudisse-
ments malgré la jeunesse des inter-
prètes.

La seconde, consacrée à la pièce
de Peter Handke, intitulée « Quoli-
bet » a soulevé un chahut considé-
rable. Il s'agissait d'une première.
Le public n'a pas goûté l'œuvre de
l'auteur autrichien qui 'Cherchait par
une série de calembours, de tournu-
res, de mots drôles, dits par des per-
sonnages bien déterminés à faire des
jeux de mots. Le langage selon l'au-
teur n'a pas de fonction à remplir
pour les acteurs. En revanche les
spectateurs' doivent pouvoir faire des
associations d'idées. Une partie du
public a quitté la salle avant la fin
de la représentation. Le reste a ma-
nifesté son mécontentement, (ats)

Une première
chahutée

i L'Avis du

JjjÉl Jf! François
màâ JB Schaller
François Schaller est professeur ordi-
naire à ia Faculté de droit de Lausanne,
chargé de cours d'économie politique
et d'histoire des théories et doctrines
économiques.

M. Schaller , en tant qu 'économiste, que
pensez-vous de cet arrêté ?
— 'Je trouve qu'il s'impose dans les
circonstances actuelles.

A votre avis, prèserve-t-il suffisamment
les droits des consommateurs ?
— Permettez-moi de vous faire obser-
ver que votre question est insidieuse.
Le premier droit du consommateur me
paraît être , en effet , que l'Etat réserve
le futur , qu'il se livre à un minimum de
prévisions.
Dans le cas particulier, le droit du
consommateurn'est-il pasd'exigerque
l'Etat lui ménage, dès aujourd'hui, la
possibilité de consommer du sucre à
l'avenir, qu'elles que puissent être les
difficultés internationales d'ordre poli-
tique ou militaire?

B ' les 31 janvier
¦ MRÏfBl B Salit H et1erfévrier1970
IÏRÏ M M  H a  Comité romand
Hli M ttrB II' U I en laveur de l'arrêté

î! : '< It» I < '-< H surl'èconomie
HUHfh UUI sucrière, G.Thévoz

En 1969, 6.048.000 étrangers sont
entrés en Italie par les sept postes
frontières tessinois situés entre Por-
lezza et le lac de Corne, ainsi que
celui de Stabio-Oaggiolo, ce qui re-
présente une augmentation de 12
pour 'Cent par rapport à 1968.

,,... i Le. total des .passages de frontière
„.,(# compris les Italiens et les fronta^
11ers) a été de 17.526.000 personnes.
1.480.000 voitures portant plaques
étrangères ont traversé la frontière
à ces postes. L'augmentation a été
de 18 pour cent par rapport à Pan-
née précédente, (ats)

Très fort mouvement
frontalier au Tessin

L'étape est franchie, et l'épreuve est
des plus concluantes. En dépit du lance-
ment d'une nouvelle loterie suisse à
numéros — destinée, rappelons-le, à met-
tre un frein à l'hémorragie de capi-
taux suisses vers l'Allemagne — la Lo-
terie romande a conservé ses fidèles.
Le public romand a compris que «sa»
loterie, qui existe depuis 33 ans, est
nécessaire pour que les œuvres d'en-
traide et d'utilité publique puissent con-
tinuer leur tâche. H a compris qu'en
achetant un billet, il s'offine non seule-
ment l'espoir de réaliser ses rêves de
fortune, mais aussi qu'il fait preuve de
solidarité, puisque les versements opérés
sous l'égide des gouvernements des cinq
cantons — qui répartissent équitable-
memt le bénéfice entier des 12 tranches
annuelles de la Romands — sont desti-
nés aux humbles , aux malades et aux
déshérités de chez nous.

_
^
En avant donc pour une nouvelle

étape ! Le 7 février prochain avec des
milliers de lots, dont 50 de 1000 fr. et
un gros lot de 100.000 fr.

Mais oui, ça c'est f ort
bien passé !...

Répartitions annuelles
des Fonds de placement

Intrag
(TJBS) Le Conseil d'administration de

l'Intrag SA, Gestion d'Investment
Trusts, Zurich, vient de fixer les répar-
titions annuelles des Fonds de placement
AMCA, FRANCIT et GERMAC, paya-
bles dès le 30 janvier 1970. Pour la,
première fois deux coupons seront mis
en paiement pour l'AMCA et le
GERMAC : le premier coupon, sous dé-
duction de l'impôt anticipé suisse, con-
cerne les revenus de la fortune du
Ponds, et le second, exonéré de l'impôt
anticipé , les bénéfices de cours réalisés.

Pour le 31e exercice de VAmerica-
Canada Trust Fund AMCA , clos à fin
1969, la répartition annuelle sur le re-
venu s'élève à 1 fr. 80 et celle au
titre de bénéfices de cours réalisés à
1 fr. 20, soit au total 3 fr., contre 2 fr.
pour l'exercice précédent.

Pour le 10e exercice du Fonds d'Inves-
tissement en Actions Françaises FRAN-
CIT , il est procédé à une répartition
annuelle de 2 fr. par part, contre 1 fr.
80 pour 1968.

Vu les dividendes plus élevés encaissés
par le Fonds de Placement en Actions
Allemandes GERMAC , la répartition
annuelle du revenu a été portée à 4 fr.
(1968 : 3 fr. 20) pour le 8e exercice.
En outre, 1 fr. sera distribué sur chaque
part au titre de bénéfices de cours réa-

LA VIE ÉCONOMIQUE
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LONGINES engage pour entrée immédiate ou à convenir

! PHOTOGRAPHE DIPLÔMÉ !
¦¦ Réf. 12035 ™

î Nous demandons : , 
¦. .

— le certificat fédéral de capacité de photographe
— quelques années d'expérience dans la profession. !
Dans le cadre de notre département Publicité, ce collaborateur sera

¦ 
chargé de traiter de manière indépendante, de tous les problèmes j i
relatifs à la photographie (prises de vues, laboratoire, reportage, j
etc.). La particularité de cette fonction, unique dans l'entreprise,

a 
nécessite une maîtrise parfaite des techniques photographiques, du
goût, de l'initiative et le sens des responsabilités.
Les offres de service, avec curriculum vitae, sont à adresser, en

HH mentionnant le No de référence, à : 3BB
™ Compagnie des Montres LONGINES ™

¦ 
Francillon S.A. m

Service du personnel — 2610 SAINT-IMIER
Tél. (039) 414 22 ™

m BHBP awa EBB BZSï BôBS HOS ESRH BV H¦ B
¦ Grand Magasin a

RSfir j tâ m «wl *' 9̂&m

i1 pour son atelier de DECORATION ¦

j un ou une ÉTIQUETTISTE Ji I
Formation éventuelle prévue.
Situation intéressante avec tous les
avantages sociaux d'une grande en-
treprise.

_ Semaine de 5 jours par rotations.

Se présenter au chef du personnel
i : ou téléphoner au (039) 3 25 01. ,

B3K3 H2&2 B5H1 BEEH HSB RSH U39B BUfli K3E B55

engage pour travail en atelier :

décotteur-
retoucheur
horloger-
complet

pour rhabillages et décottages

emboîteur
acheveur

r

d'échappements avec mise en marche

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

FÀVA\5
cherche

AGENT
POUR L'ORGANISATION

ET L'ÉTUDE DU TRAVAIL
de langue française, ayant de l'expérience,
avec une formation de mécanicien ou méca-
nicien-électricien, connaissances théoriques en
rapport avec cette activité.

I 

Faire offres manuscrites ou se présenter à :

FÂVÀG
SA

NEUCHATEL

2001 NEUCHATEL
Monruz 34 Tél. (038) 5 66 01

'iWÊÊÊM
sucht fiir den TJnterhalts- und Reparaturdienst an
Haushaltapparaten (Waschmaschinen, Geschirrspiïl- ;
apparate , etc.)

SERVICE-
M0NTEURE

a

Wir wiinschen fiir 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 Preude am Autofahren
haben. '

Interessenten, die in einem der nachfolgenden Ge-
biete tàtig sein môchten :

TESSIN
LAUSANNE
NEUENBURG-
LA CHAUX-DE-FONS
ZUG
USTER
BASEE
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 . r, .- ., , (081) 22 17 67

3 il
Verzinkerei Zug AG, 6301 ZUG

FABRIQUE DE DÉCOLLETAGES
en tous genre du Jura-Sud engage

décolleteur
metteur en train
expérimenté.

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

S 

engage :

une employée
de bureau

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

Entrée pour le 1er avril.

Faire offres ou se présenter au département de fa-
brication

G.-L. BREITLING S.A.
Montbrillant 3 - La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 3 13 55.

t !  (Urtnfi •¦ ¦¦>¦ . \f

Vu notre développement toujours plus important,
nous cherchons :

MÉCANICIEN FAISEUR D'ÉTAMPES

POSEURS DE CADRANS
ET EMBOlTEURS

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.

FABRIQUE D'HORLOGERIE DE LA PLACE,

engage

PERSONNEL
FÉMININ

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

Mise au courant très rapide.

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

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



MM. Jean-François AUBERT, député, Corcelles }

^̂  ̂^  ̂
_ _ Jacques BÉGUIN, conseiller d'Etat, Le Crêt-du-

5 \ m  

fl» A I S a  EHi Jean-Pierré BÉGUIN, industriel, La Chx-de-Fds;
|LO fl ¦Ai Y %V Fritz BOURQUIN, conseiller d'Etat, Neuchâtel ;
1̂ ™ KT^m flUâ i«H ' ^k ¦ H B tr a  Maurice CHALLANDES, dé puté, Bevaix ;

Hi  ! Si I J  ̂ HL. ««IB SABBUJ Lllî Biaise CLERC, conseiller d'Etat, Neuchâtel ;i iiniivw ne plus aujoura nui... - .Y -;. ;;-:-- - ¦ — --! ^ -
Hubert DONNER, député, Auvernier ;

...ce serait compromettre le système neuchâtelois qui ffiriî ^S^̂ a^nSa?:̂
prévoit une augmentation automatique des allocations Mlle Tilo FREY

x'dépu°édNeuchâtei •familiales. MM- Carlos GROSJEAN, conseiller d'Etat et aux
Etats, Auvernier ;

I

ICTJE IHBfl Hrat aWà\ WL ¦ àm  ̂jOTfe, Robert HOURIET, député, Fontainemelon ;
B l H  HB 'Pli H H ¦ «L» Jean-Claude JAGGI, dé puté, La Chx-de-Fds ;

8̂  »B §Œ 
f 1 HI ' ! ^. 

Henri JEANMONOD, fonde cle pouvoir, La

H B ' iH «HSi 1 fi ! 1 I flll 
Chaux-de-Fonds ;

H# Y LI if IB W %T ^̂  
François JEANNERET, conseiller d'Etat, Saint-

Biaise ;
Paul-Eddy MARTENET, président de la Ville

de Neuchâtel ;
Fernand MARTHALER, député, Cernier ;

IBn HI JaaWL Ĥ  HBA SI L
ou

is MAULER, député, Môtiers ;

W I Ma là \x
}
m ! : = - , !  Biaise de MONTMOLLIN, député, Saint-

» I fl V^S I M : Biaise
M I ; ; _ .. ¦ ' : . ;  ' " ! i  i - : Robert MOSER, député, La Chaux-de-Fonds ;
AI ! i ! R I | X |'a_-2AÎ_ i ï  _ _  Jîjt —, Roger RAMSEYER, conseiller communal , La
II Y mm fl I Mlflfl IIVfi OllC Chaux-de-Fonds ;

j ' i I ! Y l|J| | *" ¦ ¦¦¦¦ •¦•"¦¦ v •¦¦•W Jean-Pierre RENK, député, Le Locle ;
| : ; i . Y m s - • ¦ Yann RICHTER, vice-directeur de la Chambre

|W / j j  M |f| i  ̂ POUf il aUOlîÎSÎÎîaÎlOIÎ C£@S Mme Jeanni^^œER^CH^ÏANDES^dé pu'té ,
I W i ; I W ¦ ** Saint-Biaise ;

H ; mJÊ Y W • || _ •  g1 •!• | MM. André RUEDIN, député, Cressier ;

I m Wr 1V allocations familiales » n^rprésident 
du Cons8il d>E,a>'^̂  ^̂ «̂  ̂ awm aBBoa Jean-Pierre SEILER, sous-directeur, Le Locle j

Fred WYSS, député, Cormondrèche.

A vendre
Vibrograf Greiner,
machine à laver
« Gema » automati-
que ; machine d'é-
quilibre « Gema ».
Belles occasions.
Faire offres sous
chiffre P 11-460019,
à Publicitas SA,
2300 La Chaux-de-
Fonds.

FABRIQUE D'HORLOGERIE
de la place

cherche

régleuse
pour prendre la
ÎpM^bîrite :

d'un atelier
de réglage
moderne

Ecrire sous chiffre FB 1849, au bu-
reau de L'Impartial.

Cartes de naissance
en vente à l'imprimerie COURVOISIER

FABRIQUE EBEL S. A.

cherche pour entrée immédiate ou
date à convenir

deux
secrétaires
l'une sachant l'allemand, l'autre
l'anglais, ayant de l'initiative et
pouvant travailler de manière in-
dépendante. Traitement selon les
capacités.

I Faire offres manuscrites à la Di-
rection , 113, rue de la Paix,
2301 La Chaux-de-Fonds.

Fabrique d'horlogerie de la place
cherche pour date à convenir

commissionnaire
ayant permis de conduire et pou-
vant consacrer maximum 30 heures
par semaine. Poste de confiance.
Conviendrait à retraité.

Faire offres sous chiffre RM 1857,
au bureau de L'Impartial.

Employée
de maison
sérieuses références,
est demandée.
S'adresser au Bu-
reau de placements
E. Dubois, Grenier
26 , tél. (039) 2 24 21.

Nous cherchons à
louer une

CARAVANE
de 4 - 5 places,
pour la saison 1970,
éventuellement
achat par la suite.

Ecrire sous chiffre
GF 1883 au bureau
de L'Impartial.

A VENDRE

Simca 1301
modèle 1968,
excellent état.

Ecrire sous chiffre
FA 1879 au bureau
de L'Impartial.

A louer ,
dès le 1er février
1970, à Renan,

appartement
de 3 pièces.
Fr. 160.— par mois,
chauffage compris.
S'adresser Gérance
Bruno Muller,
Temple-Neuf 4,
2000 Neuchâtel ,
Tél. (038) 5 83 83.

A LOUER aux
Hauts-Geneveys,
grande

chambre-
studio

meublée, tout con-
fort, WC. Possibili-
té de cuisiner, ré-
chaud électrique.

Tél. (038) 7 09 65.
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Hôtel des PTT, 2001 Neuchâtel

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

des monteurs
de lignes souterraines

des monteurs
d'exploitation pour les centraux téléphoniques

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

un monteur
pour le service des installations
Conditions : diplôme de fin d'apprentissage.
b)

un aide-magasinier
des aides-monteurs
pour l'atelier d'entretien centralisé, le service des amplificateurs et les
lignes souterraines.
Travail intéressant, bonnes conditions sociales, semaine de 5 jours, na-
tionalité suisse, école de recrues accomplie.
Les candidats sont invités à soumettre leurs offres de services ou à
prendre contact par téléphone au service du personnel de notre entreprise '
(038) 2 14 02.
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Ouvrir un jour son propre commerce — chaque
professionnel pèiit' réaliser ce rêve, même s'il n'est
pas fortuné. WriO |

Bon gain assuré après l'apprentissage. Conditions de
travail inspirées du progrès.

La profession de boulanger-pâtissier offre de nombreuses
possibilités d'améliorer sa situation : Perfectionnement
de sa formation professionnelle dans des entreprises
modernes à la ville et à la campagne, dans notre pays
comme à l'étranger. Partout s'offrent des emp lois bien
rétribués.

Le domaine d'activité du boulanger-pâtissier est très
vaste et varié. La boulangerie à elle seule offre une
grande diversité par la fabrication du pain quotidien,
des pains spéciaux et des articles de fine boulangerie.
A cela vient s'ajouter la pâtisserie où l'habileté et la
fantaisie rendent le travail intéressant et profitable. Le
boulanger-pâtissier travaille avec des matières naturelles
requérant beaucoup d'attention.

Le laboratoire de boulangerie moderne dispense le
professionnel de tous les travaux pénibles, de sorte que
même les jeunes filles peuvent aujourd'hui apprendre et
pratiquer ce métier. La technique s'est emparée dans une
large mesure du laboratoire de boulangerie.

Des renseignements et de la documentation sur la pro-
fession peuvent être demandés dans chaque boulangerie-
pâtisserie ou directement au président de la Commission
d'apprentissage, tél. (039) 217 44 ou (038) 6 61 27.

HÉLIO COURVOISIER 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.

HÉLIO COURVOISIER 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).

Nous cherchons
pour le printemps

jeune fille
aimant les petits
enfants, pour aider
au ménage et aux
travaux légers des
champs.

Occasion d'appren-
dre l'allemand. Vie
de famille assurée.
Bon salaire et jolie
chambre.

Famille M. OTTI-
NUSSBAUM, agri-
culteur, 3251 Ober-
wil b. Buren,

Tél. (032) 81 24 18.

A VENDRE

BMW 2000
1969 - 25.000 km.

Tél. (066) 6 6124 -
7 15 88.

Belle maculature
à vendre au bureau de L'Impartial

1 J



Le Suisse (surtout quand il se trouve |
à l'étranger !) aime vanter la beauté |Q PI1PPQde ses paysages et la vertu de ses IK || §||§| |j
concitoyens. Il est fier de pouvoir affir- ™w VIUM U f:

mer que les salaires de son pays sont -JL Mmmmmmi
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tant. Mais sait-i! qu'il paie Se sucre au 3
prix le plus bas d'Europe? Et que ce mm fUlflflflsucre suisse détient !e record de pro- |||| \111 I P
ductivité? Certains esprits (malins!) |1U UU11B UIIB
voudraient changer ce qui va bien. j mmm-
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CES EXPLORATEURS DE NOTRE TEMPS QUI ONT
ARRACHÉ LÉS DERNIERS SECRETS DE LA PLANÈTE

La Société des explorateurs et voyageurs français forme une association bien
vivante dont le siège est à Paris et qui groupe les noms de quelques-uns des plus
célèbres explorateurs de notre planète. Depuis trente ans, le rôle de ces découvreurs
de terres inconnues ou bien simplement ces savants attachés à une meilleure con-
naissance de la géographie et de l'ethnographie, ont pratiquement arraché les
derniers secrets de notre monde. Il était temps tle partir à la conquête de la Lune.

Le Bulletin de la Société des explora-
teurs a publié récemment sous la si-
gnature de l'un des leurs, Nicolas
Skrotzky, une intéressante étude mon-
trant la part que les pionniers français
ont joué depuis trente ans, dans une
meilleure connaissance du monde. S'il
ne faut pas négliger l'apport anglais,
américain ou russe, il faut admettre
qu'il y a chez les Français, que l'on dit
parfois si casaniers, un étemel globe-
tretter qui sommeille. Qu 'on en juge
plutôt.

L'Afrique mystérieuse
Une fort ancienne tradition d'explo-

rations africaines existe où se sont il-
lustrés les Gouraud-Gentil, Laperrine,
le Père de Foucaud , Kilian , qui contri-
buèrent à une meilleure connaissance
du Sahara.

A une époque plus récente, il faut
citer Thodore Monod qui de 1934 à
1936, en deux missions, fit l'explora-
tion complète, et sur tous les plans

scientifiques et historiques du Tanez-
rouft.

Henri Lhote, parcourut dans tous les
sens le Sahara , à pied ou à dos de cha-
meau ; il étudia les populations noma-
des et surtout les Touaregs. Il devai t
faire connaître les extraordinaires des-
sins d'art rupestre du Tassili. En 1946,
Jean Rouen fit la première descente du
Niger en compagnie de Ponty. Jean
Rouch est sans doute l'homme oui a
le mieux exprimé, par le cinéma , la
culture et les moeurs de l'Afrique. On
lui doit 40 films ethnographiques où il
donne la parole aux gens de l'Afrique
noire. Ses oeuvres, tournées avec un
souci d'exprimer la vérité profonde des
êtres, de faire toucher du doigt , leurs
vrais problèmes, comptent, se.on la cri-
tique, parmi les plus originales du ciné-
ma mondial.

Citons encore , Jean Laporte , qui réa-
lisa la première descente du Nil , de
l'Urundi à la Méditerranée, puis celle
du Nil Bleu. Le professeur Heim s'est

attaché aux problèmes de la protection
de la nature. Sa grande spécialité, c'est
la mycologie et ses travaux font auto-
rité en matière cle champignons afri-
cains et américains ; il a effectué de
passionnantes expériences à l'aide des
champignons hallucinogènes mexicains.

Chez les derniers Indiens
d'Amazonie

Le champ qui demeure à l'inconnu
s'est bien limité dans la forêt amazo-
nienne, réputée pourtant si impénétra-
ble. On le doit notamment à Bertrand
Flornoy aujourd'hui député français, qui
parcouru le Haute-Amazone. Egalement
à Fred Matter , à Guebriant à Gher-
brand qui réussit la liaison de l'Ore-
noque à l'Amazone. On sait toute la
fécondité des recherches cle Jacques
Soustelle sur les anciennes civilisations
au Mexique et en Amérique Centrale.
La Guyane a été longuement étudiée par
Francis Mazieres et Dommique Darbois.

Une pionnière du Thibet
est morte centenaire

Vers la fin de l'année dernière, mou-
rait , plus que centenaire, dans sa calme
retraite de Digne (Basses-Alpes) Ma-
dame Alexandra David-Neel. Elle fut
une des plus intrépides pionnières de
l'exploration asiatique. Elle mit quatre
mois pour se rendre à pied du Yunnan
à Lhassa à travers des> régions inexplo-
rées. Elle fut la première femme ve-
nue d'Occident à atteindre Lhassa, la
capitale du Thibet dirigée par le lama
et interdite aux étrangers. Elle publia
des textes sacrés thibétains et de nom-
breux ouvrages sur les traditions la-
maïques et sur le bouddhisme. Une au-
tre femme, Louise Weiss, fut une in-
fatigable voyageuse qui apporta de nom-
breux documents de la Chine, de l'In-
de et du Cachemire.

François Balsan, avant de se consa-
crer à l'étude des Bushmen, ces popu-
lations dégénérées du Kalahari , fit de
nombreuses expéditions au Baloutchis-
tan, au Kurdistan et au Yemen.

Et l'Annapurna en 1950...
Il faudrait encore nommer bien d'au-

tres noms, et par exemple, Maurice
Herzog qui conquiert l'Annapurna en
1950, Jean Franco qui gravit le Maka-
lou. Les Français ont pris une bonne
paçt à 1,'explora.tion , si .difficile de l'Hi-
malaya.

En Océanie, le Père Dupeyrat a con-
nu les derniers cannibales de Papoua-
sie ; il a pratiquement passé toute sa
vie de missionnaire dans l'énorme île
de Nouvelle Guinée dont certaines val-
lées restent encore peu connues. Sur
la mer, rappelons le rôle d'Alain Bom-
bard qui démontra que l'on pouvait
survivre sur un radeau pneumatique
sans emporter d'eau ni d'aliments. Et
l'oeuvre du Commandant Cousteau dans
l'exploration des profondeurs marines.

Au moment où s'ouvre l'ère de la
conquête des mondes qui nous entourent
l'esprit d'aventure ne manque pas aux
explorateurs français, (as)

HORIZONTALEMENT. — 1. Endroits
où le plus malin trouve toujours son
maître. Endroit où il est nécessaire de
mettre la main à la pâte. Démonstra-
tif. 2. Un habitant de la Tchécoslova -
quie. Retireras de l'épi. 3. Anonyme.
Pronom personnel. Sent bien. Préposi-
tion. 4. Elimas. D'un ancien verbe si-
gnifiant : entendre. Beaudelaire a tra-
duit ses livres. 5. Sortait de terre. Sur
la .portée. Se voit, chez la bouchère, à
côté de sa culotte et de sa bavette. 6.
Article. Elle est destinée à être mise en
pièces. Qui ne sent pas le renfermé.
7. Cuisit à l'étouffée. Désavouer. C'est
lui qui, de tout temps, à notre humani-
té, fit, dans tous les pays, connaître la
beauté. 8. Note. Douze mois. Porte avec
violence. Se met sur le dos quand il est
grand.

VERTICALEMENT. — 1. Sorties. 2.
Accepté. 3. Conjonction. Celui d'une
faute ne rend pas fier. 4. Fatigua. Se
rend. 5. Une qui manquait de tenue.
Ministre de la religion mahométane. 6.
Pronom. Retira. 7. Participe. Convien-

dra. 8. Aux indigènes nus de l'Afrique
brûlante, il serait toujours vain d'en
proposer la vente. 9. Perdions. 10 Prit
le meilleur. Refuse de reconnaître. 11.
Qui n'est pas facile à commander. Pré-
position. 12. Préfixe. Elle est moins con-
nue que la casquette. 13. Diminutif an-
glais. Article. 14. Gratteras. 15. Fera
une descente de lit. 16. Crochet. Et le
reste.

SOLUTION DU PROBLÈME
PRÉCÉDENT

HORIZONTALEMENT. — 1. Datée ;
orbe ; abusa. 2. Emincerait ; dorer. 3.
Partout les gens. 4. Ur ; attire ; Aa ;
et. 5. Ries ; eu ; allô ; Io. 6. Ont des
chagrins. 7. Nectar ; iradié ; rée. 8. Se ;
âme ; Hner ; Ase.

VERTICALEMENT. — 1. Dépurons.
2. Amarinée. 3. Tir ; etc. 4. Entas ; ta.
5. Ecot ; dam. 6. Eut ; ère. 7. Orties.
8. Ra ; ru ; il. 9. Bile ; cri. 10. Eté ;
ahan. 11. Salade. 12. Ad ; Alger. 13.
Bog ; or. 14. Urée ; ira. 15. Sentines.
16. Ars ; osée.

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

te feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki
et Pingo

Cours du 23 janvier (Ire colonne) Cours du 26 janvier (2e colonne)

NEUCHATEL

Créd. Fonc. Nch. 780 d 780 d
La Neuch. Ass 1600 d 1600 d
Gardy act. 235 d 230 d
Gardy b. de jee 650 650 d
Câbles Cortaill. 9000 d 9300 d
Chaux, Ciments 550 d 550 d
E. Dubied & Cie 1650 d 1650 d
Suchard «A» 1310 o 1300 d
Suchard «B» 7500 d 7450 d

BALE
Cim. Portland 3600 3600 d
Girard-Perreg. 1180 d 1180 d
Hof f.-Roche b. j. 173000 173000
Laurens Holding 2000 d 2000 d

GENÈVE

Grand Passage 370 <* 3S0
Charmilles 1310 1310
Physique port. 890 975
Physique nom. 705 d 710 d
Sécheron port. 485 d 435 d
Sécheron nom. 485 d 435
Am. Eur. Secur. 143 142
Bque Paris P-B 217% 218d
Astra 1-60 1.55
Montecatini 7.30 7%
HORS - BOURSE
Juvena Holding 2880 2860
Naville SA 1110 1125

LAUSANNE

Créd. F. Vaudois 1010 1005
Cie Vd. Electr. 585 585
Sté Rde Electr. 325 d 330
Suchard «A> 1300 d 1300 d
Suchard «B» 7350 d —
At. Méc. Vevey 640 630 d
Câbl. Cossonay 2700 d 2700 t
Innovation 285 285
ZymaS.A. 5300 d 5250

ZURICH
(Actions suisses)

Swissair port. 770 760
Swissair nom. 702 701
Banque Leu 2960 2940 d
U.B. S. 4205 4140
S.B. S. 3175 3145
Crédit Suisse 3485 3460
Bque Nationale 540 540 d
Bque Populaire 2140 2125
Bally 1340 d 1330
Bque Com. Bâle 400 d 380 d
Conti Linoléum 700 d 710 d
Electrowatt 2060 2030
Holderbk port. 436 435
Holderbk nom. 405 cl 405 d
Indelec 1820 d 1820
Motor Columb. 1430 1425
Metallwerte 1165 1150 d
Italo-Suisse 217 218
Heivetia Incend. 1060 d 1070 d
Nationale Ass. 4450 d 4450 d
Réassurances 2250 2230

I Winterth. Ace. 1065 d 1075
1 Zurich Ass. 5950 5950

Aar-Tessin 820 820
Brown Bov. «A> 2090 2080

1 Saurer 2010 —
Ciba port. 11875 11750
Ciba nom. 9600 9550

' Fischer port. 1490 1490
Fischer nom. 280 280
Geigy port. 10600 1055C
Geigy nom. 6575 6600
Jelmoli 830 d 830 c
Hero Conserves 4325 4350
Landis & Gyr 1730 1720
Lonza 2420 2419
Globus port. 3100 3050 c
Nestlé port. 3040 3045

, Nestlé nom. 2000 20001 Sandoz 4580 4590
, Aluminium port. 3410 3425
J Aluminium nom. 1590 156O1 Suchard <B> 7450 7450

Sulzer nom. 3850 3850
Oursina 2920 2925

ZURICH
(Actions étrangères)

Aluminium Ltd. 108% 107
Amer. Tel., Tel. 207% 208
Canadian Pacif. 270 268
Chrysler Corp. 136 130%
Cons Nat. Gas. — 109
Dow Chemical 306 301

• E. I. Du Pont 437 430
Eastman Kodak 340 334
Ford Motor 172% 170%

1 Gen. Electric 321 315
l General Foods 352 d 348

General Motors 289 284
Gen. Tel. & Elec. 126 124%

I Goodyear 124% 122
I. B. M. 1530 1523
Internat. Nickel 180 178%

l Internat. Paper 153 1511
Int. Tel. & Tel. 244 246

i Kennecott 194 192
1 Litton Industr. 125% 117%

Montgomery 232 230
Nat. Distillers 72 vi 71%
Pac. Gas. Elec. 134% 130%d
Penn. Cent. Cy 1331/3 129
Stand Oil N. J. 265 260
Union Carbide 157 d 155%) U. S. Steel 146 145%
Woolworth 157 157
Anglo American 30 30%
Cia It.-Arg. El. 41% 40%

0 Machines Bull 9714 92%
Ofsit 51% —

i Royal Dutch ig2% 161%
N. V. Philips 75 7414
Unilever N. V. 138% 137%
West Rand Inv. 53 52 %d

i A.E. G. 262 263
Badische Anilin 243 242
Degussa 534 540
Demag 211 210 d
Farben Bayer 205 206
Farbw. Hoechst 258 261
Mannesmann i86%d 187%
Siemens AG 282 283
Thyssen-Hùtte 115 114

INDICE 26janv. 23 j anv. 30 déc.
RHI ID Qirro - Industrie 391.3 391.4 399.5°Y , « J55, Finance et assurances 253.8 255.9 257.3
UE LA SBS INDICE GÉNÉRAL 340.1 341.0 346.5

NEW YORK
Abbott Laborat. 76 76% ,
Addressograph 52% 527s 1
Air Réduction IW» 177» 1
Allied Chemical 25Va 25
Alum. of Amer. 69 68
Amerada Petr. 29% 29% .
Amer. Cyanam. 27%. 27
Amer. Elec. Pow. 29% 297»
American Expr. 68b 68 %b
Am. Hom.Prod. 69 67%
Amer. Hosp. Sup 43V» 41V»
Americ. Smelt. 31V» 30%
Amer. Tel. Tel. 487a 48V»
Amer. Tobacco 33Vs 33Vs
AmpexCorp. 387s 37%
Anaconda Co. 287s 27V»
Armour Co. 47 45Vs
Armstrong Cork. 32Va 32'/s
Atchison Topek. — —
Automatic Ret. 110% 108V»
Avon Products 165 161 Vi
Beckman Inst. 50% 48V»
Bell & Howell 37»/. 37%
Bethlehem St. 26% 26 7»
Boeing 26% 26%
Bristol-Myers 69V8 67%
Burrough's Corp 161 % 159
Campbell Soup. 35 34%
Canadian Pacif. 68% 67
Carrier Corp. 31V» 31%
Carter Wallace 35 33%

i Caterpillar 38 36V»
Celanese Corp. 55'/* 52%
Cerro Corp. 25 Vi 25%

: Cha. Manhat. B. 48% 48Vs
Chrysler Corp. 30V» 29V»
CIT Financial 37% 37%
Cities Service 37Va 36%

. Coca-Cola 84 82V»
: Colgate-Palmol. 44 44
Columbia Broad 46% 45%

; Commonw.Ed. 357/, 26 'X
: Consol. Edison 27 27%; Continental Can 69V» 69%
i Continental Oil 25 24%

ControlData '97% 97V»
Corn Products 32% 321:;,
Corning Glass 227 224%

1 Créole Petroi. 26'/a 26%
Deere 43% 42%
Dow Chemical — 69 Vi

1 Du Pont 100 100
Eastman Kodak 73 73%
Fairch. Caméra 84V» 85%
Fédérât. Dpt. St. 3714 37
Florida Power 69 687»
Ford Motors 39% 391/,.
Freeport Sulph. 23% 22%
Gen. Dynamics 27% 277»
Gen. Electric . 73 73
General Foods 817a 79V»

NEW YORK j
General Motors 66 65% ]
General Tel. 28Vs 28V« )
Gen. Tire, Rub. 18% 18% 1
Gillette Co. 48% 46% :
Goodrich Co. 33% 33% ;
Goodyear 28% 28% ;
Gulf Oil Corp. 27% 27% j
Heinz 32% 32% ;
Hewl.-Packard 1077s 106 ;
Homest. Mining 17 17
Honeywell Inc. 142 140
Howard Johnson 19 187a t
I.B. M. 356 — ;
Intern. Flav. 637a —
Intern. Harvest. 28 —
Internat. Nickel 41% —
Internat. Paper 34% —
Internat. Tel. 56Vs —
Johns-Manville 287» —
Jon.&Laughl. 17% —
Kaiser Alumin. 37 36
Kennec. Copp. 44% 45
Kerr Mc Gee Oil 947» 94%
Lilly (Eli) 108%b 108%b
Litton Industr. 277» 25%
Lockheed Aircr. 18% 18%
Lorillard — —
Louisiana Land — —¦
Magma Copper 40% 38%
Magnavox 36V» 36%
McDonnel-Doug 2278 23
Me Graw Hill 27 267»
Merk&Co. 109 104%
Minnesota Min. 1097s 1087»
Mobil Oil 42% 41Va
Monsanto Co. 34'/» 347»
Marcor 53V» 52
Motorola Inc. i38Va 137V»
National Bise. 53% 527»
National Cash. 156 154
National Dairy — —
National Distill. I6 :,i 16%
National Lead 247» 247'»
North Am. Rock 20V» 207»
Olin Mathieson 207, 20
Pac. Gas & El. 30% 29%
Pan. Am. W. Air. 127» 12
Parke Davis 29V» 30
Penn Cent. Cy 30% 28V»
Pfizer &Co. 105 103
Phelps Dodge 50 48
Philip Morris 34;/» 34
Phillips Petroi. 227» 21%
Polaroid Corp. 105% 104Va
Proct. & Gamble 1121 y 111
Rad. Corp. Am. 311/, 31 %
Republic Steel 347» 33V»
Revlon Inc. 73V» 72V»
Reynolds Met. 317» 30%
Reynolds Tobac. 43% • 427»

1 Rich.-Merrell 617» 61

NEW YORK
Rohm-Haas Co. 78% 77%
RoyalDutch 37% 377»
Schlumberger 79%b 79%
Searle (G.D.) 40Va 42%
Sears, Roebuck , 64% 65%
Shell Oil Co. — —
Sinclair Oil 38% 38%
Smith Kl. Fr. 507s 48%
South Pac. 33 32%
Spartans lnd. 16% 16%
Sperry Rand 36% 36Va
Stand. Oil Cal. 48% 48V»
Stand. Oil of I. 43% 42%
Stand. Oil N. J. 60% 607»
Sterling Drug. 41V» 41
Syntex Corp. 47-V» 47
Texaco 27Va 28%
Texas Gulf Sul. 20% 20
Texas Instrum. 1257s 123
Texas Utilities 55% 547a
Trans World Air 20V» 19%
Union Carbide 36 35%
Union Oil Cal. 32% 32%
Union Pacif. 39% 39
Uniroyal Inc. 16% 167»
United Aircraft 33V» 34
United Airlines 23V» 23 V»
U. S. Gypsum 54V» 55%
U. S. Steel x 33% 32v»
Upjohn Co. 53Va 52%
Warner-Lamb. 75% 74%
Westing-Elec. 55 Vi 55V8
Weyerhaeuser 35% 34V»
Woolworth 36% 357»
Xerox Corp. 106% 1057a
Youngst. Sheet — —
Zenith Radio 33 % 33%

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 775.61 768.88
Chemins de fer — —
Services publics 107.71 107.07
Vol. (milliers) 11000 10670
Moody's — —
Stand & Poors 98.04 97.03

Billets de banque étrangers
* Dem. Offre

Francs français 72.50 76.50
Livres sterling 10.20 10.50
Dollars U. S. A. 4.29% 4.34 V4
Francs belges 8.25 8.75
Florins holland. 117.50 120.50
Lire? italiennes —.67 % —.70 %
Marks allem. 115.50 118.50
Pesetas 5.95 6.25
Schillings autr. 16.60 16.90

* Les cours des billets s'en-
tendent pour les petits mon-1 tants fixés par la convention
locale.

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 4825.- 4890.-
Vreneli 46.— 50.50
Napoléon 42.— 47.50
Souverain 37.— 41.50
Double Eagle 190— 230 —

Fonds de Placement Cours hors bourse
Dem. en Fr. s. Offre en Fr. s.AMCA Fr. S. 72 — 73 _

BOND-INVEST Fr. s. 100.— —
CANAC Fr. s. 145.— 147 —
DENAC Fr. s. 91.50 92.50
ESPAC Fr. s. 222.— 224.—
EURIT Fr.s. 172.50 174.50
FONSA Fr. s. HO.— 112.—
FRANCIT Fr. s. 113.— 115.—
GERMAC Fr. s. 146.50 148.50
GLOBINVEST Fr.s. 96.— 97.50
ITAC Fr. s. 247.— 249.—PACIFIC-INV. Fr. s. 106.— 108 —SAFIT Fr.s. 187.— 189.—
SIMA Fr. s. /^CTN 139-— 141.—
Cours • , /TTOG\communiqués par : IUI50J

UNION DE BANQUES SUISSES

BULL ETIN DE BOURSE
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Fin avril 1970 : Début d'un nouveau cours pour l'obtention du CERTIFICAT PÉDA-
GOGIQUE d'éducation musicale EDGAR WILLEMS. Durée des études : 3 ans.
Renseignements et inscriptions : téléphone (066) 211 35.

• C I N É M A S  •
mj  1-V-TrmrTTHt.f.) H I W l'IR ' 1(' l i lnl  l u'ilu:' l' i il¦ t*V*J »t-l*ffirl 11 nTT **"*•''¦* 16 ans 20 h. 30
¦ CLAUDIA CARDINALE - CHARLES BRONSON
¦ IL ÉTAIT UNE FOIS DANS L'OUEST
g Du grand cinéma et une réussite complète

l^M^lk l̂ ffl& Î ffU^frfc l 18 ans
2e semaine Un succès absolu ! 2e semaine

LA RELIGIEUSE DE MONZA¦ Le récit authentique d'une nonne qui n'était pas faite
g pour les ordres et qui se conduisit en conséquences 1

' I d f :V/:BM fl BHkIB'-ftfl 20 n- 30 18 ans

I JEAN GABIN - ALAIN DELON

B MÉLODIE EN SOUS-SOL
Un film policier de grande classe

H EJHB IEUEBEJ ce soir k 20 h- 30
¦ Les sommets de la drôlerie avec la brigade du rire
B Louis de FUNÈS - Jean LEFEBVRE - Michel GALABRU

LE GENDARME SE MARIE
couleurs Des tempêtes de rire I

B CTjyi CBBWE-Î VM i 
Ce soir à 20 h- 3°

¦ RAQUEL WELCH et le Noir JIM BROWN dans
¦ LES 100 FUSILS
_ Pas une seconde de répit... dans ce film de feu

En première vision Couleurs

L'UNION FÉMININE COOP
DE LA CHAUX-DE-FONDS

organise une conférence publique avec FILMS sur

LA PROTECTION CIVILE D'AUJOURD'HUI
par

M. JEAN-JACQUES OLTRAMARE

participant neutre, instructeur cantonal de protection
civile, jeudi 29 janvier , à 20 h., à l'Amphithéâtre,
école primaire. — Collecte.

RECTIFICATION : Le chef de la protection civile de
la ville est M. Jean-Pierre FASNACHT.

« L'IMPARTIAL » est lu partout et par tous

Le Mouvement anti-impérialiste vous invite à une

CONFÉRENCE SUR LA PALESTINE
par Philippe GARBANI

de retour d'un voyage en Palestine

MERCREDI 28 janvier 1970, à 20 h. 15
à la BRASSERIE RIEDER (café de la Poste)
Léopold-Robert 30 a 1er étage

' ' . .  ' .
DEUX TABLES RONDES
sous la présidence de M. Alain BAUER , Juge, Neu-
châtel, avec la collaboration de MM. Paul BRAND,
théologien, Cernier ; André BRANDT, avocat ; Clau-
de CHERPILLOD, médecin et Daniel Thommen, méde-
cin, La Chaux-de-Fonds.

Mardi 27 janvier 1970

Le mariage, pourquoi ?
Mardi 3 février 1970

Le mariage, comment ?
La Chaux-de-Fonds, AULA DU GYMNASE (Numa-
Droz 46, 2e étage) , 20 h. 30.

Eglise réformée '— Paroisse Guillaume Farel
Entrée libre

Le 1* 1» fifflï^^l**JS présente

le Théâtre de Carouge dans :,

LE GROGNON
une comédie en 3 actes de Carlo Goldoni,

ce soir à 20 h. 30 au Théâtre.
Prix des places 8 fr. Etudiants et apprentis 5 fr.

i Adhérents TPR 4 fr.

Location au bureau du TPR , Jardinière 63, télé-
phone (039) 3 74 43.

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.

_ _ 
SOLITAIRES * 

Vous ne vivrez plus dans un isolement qui vous mine et
pourrez enfin faire des projets que l'on réalise à deux,
ne plus douter de l'avenir et ne plus vous sentir seul

i grâce à
.̂ gggSBg^̂ . INTER CONTACT S. A.

Sjl ^to 
Ss 

g ^3 Sflil Choix Moderne du 
Conjoint

fS Sr a Ë& S ̂
uc rï cs Terreaux i

! ^P ™ ' ~S Br 1003 LAUSANNE
""^TlHH I Ml ^^ Tel- (021) 23 68 42.

qui organise pour vous
I | DINER SURPRISE LE 14 FEVRIER 1970 |

H et 
I PAQUES A PARIS du 26 au 30 MARS 1970
; par train spécial
j « Dites un adieu définitif à la solitude morose de ces
I longs week-ends d'hiver. Vous pouvez réaliser votre rê-

ve en un mariage heureux et harmonieux avec celui
ou celle que nous vous ferons rencontrer, soit au cours
de ces sorties, soit par nos procédés modernes de re-
cherches. »

I Consultations gratuites tous les jours de 9 h. à 21 h.
| Veuillez m'adresser discrètement et sans engagement
I la documentation I. C.

| M., Mme, Mlle.,;
Nom : ' . . i; IM
Prénom : . . .,  Année naiss. :
Rue : Localité :

Nous cherchons

VILLA
de 4 à 8 chambres.
Faire offres à case postale 304, 2001 Neu -
châtel.

Nous cherchons pour notre dépar-
tement de panneaux :

MAGASINIER
menuisier de préférence (réception
clientèle, téléphones, débitages).
Permis de conduire poids lourds
souhaité.

S'adresser :
SCIERIE DES EPLATURES S. A.,
rue de la Fiaz 17 - La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 3 21 18.

Abonnez-vous à <L' IMPARTIAL>

| AURÉOLE WATCH CO
Léopold-Robert 66

cherche :

régleuses

emboiteurs

ouvrières
pour travaux faciles.

Téléphone (039) 3 48 16.

A remettre pour le 30 avril 1970 I !
MAGASIN

avec appartement de 3 chambres et I
cuisine. Au sous-sol, cave planellée, I
force électrique et sanitaire instal- I j
lée. Faire offres sous chiffre ! i
P 11-460021, à Publicitas SA, : j
2300 La Chaux-de-Fonds. ! j

1930
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Vendredi 30 janvier 1970, à 19 h.,
, M-... W.Jf*»1 .« fi&gp. £°pv,»,,JV j.

rué ' Jardinière 43. . , „

Invitation cordiale à tous les 30 !

LOCATIF
À VEVEY
A vendre, directement du proprié-
taire, dans quartier résidentiel, ma-
gnifique petit locatif de 7 logements
et 5 garages. Nécessaire pour trai-
ter : Fr. 185.000. En achetant cet
immeuble, votre capital vous rap-
portera 6 % net.

Ecrire sous chiffre P 108 - 16 V, Pu-
blicitas, 1800 Vevey.

PARTICIPATION
FINANCIERE

avec part de capital est offerte dans
entreprise commerciale en plein dé-
veloppement. Montant nécessaire
Fr. 100.000.—.
Possibilité pour personne intéres-
sée de collaborer à temps partiel
ou complet (pas indispensable).
Discrétion absolue garantie.

Faire offres sous chiffre P 900.026
N, à Publicitas S. A., 2001 Neuchâ-
tel.

Urgent
Grand studio tout confor t , meublé,
est cherché pour le 15 mars ou 1er
avril. Centre ville si posslole.

Faire offres sous chiffre FB 1848,
au bureau de L'Impartial.

I 

DICKSON & Cie - DEK0 - 2034 PESEUX
Rue du Tombet — Téléphone (038) 8 52 52

Nous offrons place stable à

un décolleteur
désirant se perfectionner sur tours automatiques
Tornos M7 et RIO avec arrêts de poupée et appa-
reils spéciaux à fraiser, à contrepercer, à peigner,

un metteur en train
expérimenté sur tours automatiques Tornos M7 et
RIO pour pièces d'horlogerie et de petit appareil-
lage de haute précision. Le candidat retenu pourra
se perfectionner sur tours avec arrêts de poupée et
appareils spéciaux à fraiser, à contrepercer , à pei-
gner, etc.

Les candidats intéressés auront toutes les possibi-
lités d'améliorer leur situation s'ils font preuve
d'un esprit méthodique et plein de bon sens dans
leur collaboration au développement de la maison.

La direction est prête à répondre à tous les ren-
seignements désirés.

Faire offres écrites ou prendre rendez-vous.

MffiMBMMMMHMBI—l

j>«v atelier

C fraU I > — —t v» —% F "t t-+ héliographique^ïBiionranc «**«* *» ?'«»*ZJ et documents

TOUR DE LA GARE, 1er étage /-̂  . ' _ _

(£5-039 3 58 88
2300 La Chaux-de-Fonds 3 4 1 7 1

 ̂KCV^

Le nouveau bâtiment universitaire
abritant l'INSTITUT DE CHIMIE
ET L'INSTITUT DE MÉTALLUR-
GIE STRUCTURALE, avenue de
Bellevaux 51, sera ouvert au pu-
blic le soir, dès 19 h. 30, les mardi
27 et jeudi 29 janvier 1970 (visite
commentée à 20 h.) , le samedi 31
janvier 1970, dès 9 h. (visite com-
mentée à 9 h. 30) .

Appartement
tout confort , 3-4 pièces, meublé ou
non, est cherché pour le 15 mars 1
ou 1er avril. Centre ville, si possi-
ble.

Faire offres sous chiffre TB 1855,
au bureau de L'Impartial.



La Grande Chance
Résultats du gala

de Delémont
Les galas de qualification de «La

Grande Chance» se succèdent régu-
lièrement, au rythme de deux par
mois. Les résultats du spectacle de
Delémont sont connus. Comme de
coutume, quatre canicuarenits vont
pouvoir accéder aux quarts de fi-
nale (radiodiffusés et télévisés), et,
ce faisant, ipoursuivre la compétitioan
dont l'aboutissement -est, rappelons-
le, la grande finale en direct. En
l'occurrence, les suffrages des audi-
teurs sont allés essentiellement à :

Gisèle RATZE : une blonde et ra-
vissante appirentie-seorétiaire de Do-
natyre-Averaches qui partage son
temps de loisirs entre la chanson
et... le j udo. A Delémont, Gisèle a
brillaimnient défendu une chanson
d'Aanavour : «Emmenez-moi».

Riet RECHSTEINER : d'origine
romanche, ce j eune professeur ha-
bite Payerne : un scientifique qui
développe marginalement une vo-
cation artistique prometteuse. Au-
teur - compositeur - interprète, Riet
Rechsteiner a présenté une de ses
œuvres : «Saisons».

Roger ZANETTI : âgé de 25 ans,
habitant Yverdon, Roger Zanettl a
abandonné son métier d'irugénieuir-
technicien pour se consacrer exclu-
sivement à la chanson. Pour l'occa-
sion, il a interprété une composition
dédiée à la mémoire de Gérard Phi-
lipe : «Ramatuelle», du nom du vil-
lage provençal où repose le «prince
en Avignon».

Guy ROMON : spécialiste du
chant choral, ce jeune décalqueur
biennois ne cache pas sa propension
pour les chansons à texte. Mais c'est
avant tout un fantaisiste, membre
actif d'un club de variétés local , qui
a défendu avec brio «T'épier», une
chanson popularisée en son temps
par Henri Genès. (sp)

Fifi
Brindacier

Points de vues

La semaine dernière, l'alarme fut
donnée. Mais je décidai d'attendre
sept jours et de les faire parler. Im-
patientes de retrouver La Boîte à
surprise, elles l'étaient. Je me suis
bornée à les écouter. B y a d'abord
les noms qui chantent , Blanche-
bec-en-or, et Gaspard-oeil-de-coin-
ça, dans la tête de la marionnette,
est Bernard Pichon - puis tante
Prusselius comme écrit dans le pro-
gramme mais dit Prissila , Kling et
Klang, deux policiers qui vomit par
deux, et Brindacier, Fifi, qui porte
Un cheval, une auto, Kling et Klang
pour qui saignent les mocassins. Et
puis il y a l'arbre à limonade. Et un
grand trou.

Conversation :
— Tout cela, est-ce vrai ?
— Les décors, oui. Les enfants,

Pio. Us sont comme des enfants.
Même Fi. Elle peut tout faire. C'est
une fée peut-être. Avec des tresses.
Une perruque, comme toi. Mie dit
des mensonges... mais pas des men-
songes. Elle invente.

— Et les adultes ?
— Ils sont un peu comme des en-

fants. Ce sont des adultes bêtes.
— Alors, les enfants sont bêtes ?
— Non, mais les adultes quand

Us font comme les enfants... On di-
rait qu'ils n'ont pas été à l'école.
Comme des enfants qui se rendent
ridicules par leur faute.

Et cela bavardait, pariait , racon-
tait ensemble. Comment s'en tirer î
Saisir au vol ce qui, dans leur lan-
gage, disait à sa manière ce que la
raison voulait entendre pour cemei
;et excellent feuilleton suédois : que
dans l'imagiination de l'enfant ce
qui est réel et celui qui peut tout,
3'est la même chose. Que le men-
songe n'existe pas quand on rêve.
Que les adultes sont stylisés, camine
ils le sont dans l'imagination des
enfants quand ils jouent aux faux
enfants.

Que la télé vision est grande, mais
oui, quand elle offre d'aussi bonnes
émissions qui respectent et font vi-
vre le merveilleux de l'esprit d'en-
fance, ce qu'adultes, nous nommons
uussi parfais poésie.

Micheline L. Béguin

TVR

20.40 - 22.40 Soirée Freud. Le
cheminement d'une pensée.

Biographie filmée du père de la
psychanalyse. Sujet passionnant
dans la mesure où le « freudisme »
a parfois pris une tournure de lé-
gende. Le film de John Huston
nous ramène aux conditions de la
naissance de cette méthode de re-
cherche, en illustrant le chemine-
ment de la pensée de Freud, le
mécanisme de ses déductions face
aux cas cliniques observés. (Suivi
d'un débat) .

TVF II

20.30 - 21.45 Les Violettes (c),
du dramaturge et poète
libanais Georges Schehade.

« Les Violettes » est une fable
apocalyptique « sur l'atome mais
parfumée à la violette ».

Nous sommes au pays des sym-
boles. Tout avait commencé dans
le joyeux désordre des bonheurs
sans histoires, à la pension « Les
Violettes ».

Mais voici qu'un jour arrive le
professeur Kufman dont les tra-
vaux sur la désintégration des vio-

Sélection du jour

lettes font autorité. Bientôt la fiè-
vre de la science gagne les pen-
sionnaires, d'abord méfiants, et

les hommes portent des bouquets
de violettes aux cornues au lieu de
les offrir aux femmes...

Une scène de la comédie « Les Violettes ». (Photo ORTF)

21.50 - 22.35 Myriam Makeba à
l'Olympia.

Myriam Makeba, l'une des plus
grandes chanteuses de blues, nous
fait retrouver, avec sa voix puis-
sante et généreuse, les sources du
jazz et du blues. Elle nous fera
aussi connaître des airs péruviens,
brésiliens et américains. v

Montgomery Cli f t  interprète le
rôle de Freud. (Photo TV suisse)

SUISSE ROMANDE
18.00 Bulletin de nouvelles
18.05 Bilder auf deutsch
18.25 II faut savoir

Les cinq minutes de la solidarité.
18.30 La vie littéraire

:— Nos chroniques. — La vie des idées. — Les romans policiers du
mois. Réalisation : Jean-Charles Pellaud.

18.55 (c) Les Poucetofs
L'Echo

19.00 (c) Flipper le Dauphin
Onzième épisode.

19.35 (c) Bonsoir
20.00 Téléjournal
20.25 (c) Carrefour" * "*"til
20.40 Soirée Freud

Cette soirée sera consacrée à Freud et à la psychanalyse. Présen-
tation du film : Freud, Passions secrètes.

En intermède :
22.40 env. Téléjournal

Le tableau du jour

MARDI FRANCE I
9.10 Télévision scolaire

12.30 Midi-magazine
13.00 Télémidi
13.15 Midi-magazine (suite)
14.03 Télévision scolaire
17.30 Télévision scolaire
18.30 Dernière heure
18.35 Le Schmilblic
18.55 Les Poucetofs

Le Soulier

19.00 Actualités régionales
19.25 Maurin -des Maures- ¦ » '*

5. L'Enterrement de Crouzillat.
19.40 Les yeux, la voix (jeu)
19.45 Information première
20.30 Les Chevaliers du Ciel

Les aventures de Tanguy et Laverdure (8) .

21.00 XXe siècle
Le crime (2e partie).

22.40 Télénuit

FRANCE II

13.30 Conservatoire national des arts et métiers
18.00 Conservatoire national des arts et métiers
19.00 Actualités régionales

Court métrage
Kobin des Bois : Les envoyés du roi - Sourissimo : Les tisanes.

19.20 (c) Colorix
Emissions pour- les jeunes.

19.30 (c) 24 heures sur la II
20.30 (c) Les Violettes

de Georges Schehade. Musique : Joseph Kosma. Avec : Jean-Pierre
Moulin, Jean Parédès, Victor Lanoux, Paulette Dubost, etc.

21.45 (c) L'événement des 24 heures
21.50 (c) Myriam Makeba à l'Olympia
22.35 (c) On en parle
22.55 (c) 24 heures dernière

SUISSE ALÉMANIQUE
9.15 Télévision scolaire.

10.15 Télévision scolaire.
18.15 Télévision éducative.
18.44 (c) Fin de journée.
18.50 Téléjournal.
19.00 L'antenne.
19.25 (c) Ma Sorcière bien-aimée.
20.00 Téléjournal.
20.20 Le lien.
21.15 Sport 70.
22.00 Téléjournal.
22.10 Ciné-Revue.

SUISSE ITALIENNE
10.45 Télévision scolaire.
18.15 Pour les enfants.
19.10 Téléjournal.
19.20 Cours d'anglais.
19.55 Rencontres.
20.20 Téléjournal.
20.40 Magazine régional de la Suisse

italienne.
21.00 Feuilles d'automne.
22.30 (c) Rythmes du Brésil.
23.30 Téléjournal.

ALLEMAGNE I
16.35 Téléjournal.
16.40 Pour les enfants.
17.25 Télescope.
17.55 Téléjournal. .
20.00 Téléjournal. Météo.
20.15 (c) Soirée chez Paul.
21.15 Un Dimanche, une Visite.
22.15 (c) Birkenau.
22.50 Téléjournal. Météo.

ALLEMAGNE II
17.30 Informations. Météo.
17.35 Voiture 54, m'entendez-

vous ?...
18.05 Plaque tournante.
18.40 (c) Le Boxeur musicien.
19.10 (c) L'Assassin s'est échappé.
19.45 Informations. Actualités.

Météo.
20.15 Miroir-Sports.
21.00 (c) Opération Vol.
21.55 (c) Singes-hommes ou hom-

mes-singes.
22.30 Informations. Météo.

MARDI

SOTTENS
12.05 Aujourd'hui. 12.25 Si vous étiez...
12.29 Signal horaire. 12.30 Miroir-midi.
12.45 Cause commune. 12.55 Mardi les
gars ! 13.05 Musicolor. 14.00 Informa-
tions. 14.05 Sur vos deux oreilles... 14.30
Le monde chez vous. 15.00 Informations.
15.05 Concert chez soi. 16.00 Informa-
tions. 16.05 Le rendez-vous de 16 heures.
17.00 Informations. 17.05 Pour vous les
enfants. 17.15 Tous les jeunes !. 18.00
Informations. 18.05 Le micro dans la
vie. 18.45 Sports. 19.00 Le miroir du mon-
de. 19.30 Bonsoir les enfants ! 19.35 Le
passe-partout. 20.00 Magazine 1970. 20.25
Intermède musical. 20.30 Soirée théâtra-
le : La Mouche digérée. 22.30 Informa-
tions. 22.35 La tribune internationale des
journalistes. 23.00 Prélude à la nuit.
23.25 Miroir-dernière. 23.30 Hymne na-
tional.

2e programme
14.00 Musik am Nachmittag. 17.00 Musi-
ca di fine pomeriggio. 18.00 Tous les

jeunes ! 18.45 Rendez-vous à Newport
19.00 Emission d'ensemble. 20.00 Infor-
mations. 20.10 Play time. 20.30 Les nou-
veautés de l'enregistrement. 21.30 La vie
musicale. 21.50 Encyclopédie lyrique.
22.15 Nadia Tagrine, pianiste. 22.30 An-
thologie du jazz. 23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER
Informations-flash : â 12.30, 15.00, 16.00:
23.25. — 12.40 Informations et musique
14.00 Magazine féminin. 14.30 Radios-
colaire en romanche. 15.05 Opéras. 16.05
Lecture. 16.30 Musique et divertissement
pour les personnes âgées. 17.30 Pour les
jeunes. 18.00 Informations. Actualités.
18.15. Radio-jeunesse. 18.55 Bonne nuit
les petits. 19.00 Sports. Communiqués.
19.15 Informations. Actualités. 20.00 Hit-
parade. 20.30 L'énigme policière. 21.05
Orchestre de Londres. 21.30 Tribune sur
la votation fédérale. 22.15 Informations,
Commentaires. 22.25 Jazz européen.
23.30 Variétés 70.

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 Play House Quartet.
13.40 Orchestres variés. 14.05 Radio 2-4.
16.05 Quatre bavardages en musique,
17.00 Radio-jeunesse. 18.05 Tour de piste
en 45 tours. 18.30 Chœurs montagnards
18.45 Chronique de la Suisse italienne.
19.00 Accordéon. 19.15 Informations. Ac-
tualités. 19.45 Mélodies et chansons.
20.00 Tribune sur un sujet d'acutalité.
20.45 Quatre auditeurs et quatre chan-
sons. 21.15 « Sotto a chi tocca ». 21.40
Disques. 22.05 Notre terre. 22.35 Orches-
tre Radiosa. 23.00 Informations. Actua-
lités. 23.25 Musique dans le soir. 23.45
Cours d'espéranito.

MERCREDI

SOTTENS
6.00 Bonjour à tous ! Informations. 6.59
Horloge parlante. 7.00 Miroir-première.
8.00 Informations et Revue de presse.

9.00 Informations. 9.05 A votre service 1
10.00 Informations. 11.00 Informations,
11.05 Crescendo. 12.00 Informations.

2e programme
10.00 Oeuvres de Joseph Haydn. 10.15
Emission radioscolaire. 10.35 Oeuvres de
Joseph Haydn. 11.00 L'Université raddo-
phonique internationale. 11.30 Initiation
musicale. 12.00 Midi-nnusique.

BEROMUNSTER
Informations-flash : à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00. — 6.10 Musique. 6.20 Fan-
fare et musique champêtre. 6.50 Médi-
tation. 7.10 Auto-radio. 8.30 Divertisse-
ment (Ballet Namouna). 9.00 Entracte.
10.05 Valses, tangos et pasos dobles. 11.05
Musique et bonne humeur. 12.00 Mélo-
dies.

MONTE-CENERI
Informations-flash : à 7.15, 8.00, 10.00. —
6.00 Cours d'allemand. 6.30 Matinée mu-
sicale. 7.00 Musique variée. Sports. Arts
et lettres. 8.45 Radioscolaire. 9.00 Radio-
matin. 12.00 Musique variée.
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Avec un permis de conduire A!
Cela suffit pour l'Opel Blitz . (Bien qu 'avec son moteur 6 cylindres ̂ transporte jusqu 'à
1700 kg de charge!)
C'est «le>vvéhicule utilitaire pour votre entreprise , que vous choisissiez ia version pont
basculant, fourgon , camion à pont fixe , ou tout autre modèle. Les possibilités de carros-
sage de l'Opel Blitz sont pratiquement illimitées. Et chaque variante offre la sécurité
et l'économie Opel. '
Votre distributeur Opel vous présentera volontiers le programme Blitz.

Opel Blitz ES
¦ Un produit de la General Motors
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Vente et service OPEL en Suisse romande: Aigle Garage des Mosses 21414, Avenches J.-P. .Divorne'75 12 63, Begnins Garage du Jura 6614 58, Bienne Auro-Besch 4 55 66, Merz & Amez-Droz SA 3 53 33, Bulle Garage Majestic
2 73 28, Château-d'Œx Garage du Pont 4 61 73, La Chaux-de-Fonds Garage Guttmann SA 3 46 81, Delémont Garage Total 2 35 33, Fribourg Garage de Pérolles 2 38 88, Genève Garage des Délices SA 44 71 50, Extension Autos SA
32 11 35, Lausanne Ets Ch. Ramuz SA 24 04 44, Le Locle Garage du Rallye 5 44 55, Montreux Garage Central et Montreux-Excursions SA 61 22 46, Moutier Garage Prévôtois 93 16 77, Neuchâtel Garage du Roc 3 11 44, La Neuveville
Garage Belcar 7 95 59, Porrentruy Garage des Ponts 6 12 06, Rolle1 Garage~VYurlod 75 17 25? Sion Garage de l'Ouest 2 81 41, St-Maurice J.-J. Casanova 3 72 12, Tramelan Garage Alouette 97.50 4Ç, Les Verrières. G.arage-Çprrosserie
Franco-Suisse 933 55, Yverdon Garage Bouby-Rolls 2 54 60, et nos agents locaux à AttalenF56 41 10, Aubonne 7,6 53 04, Bevaix 6 63 96, Bremblens 71 1969, Bussigny 8911 66, Cheseaux 91 12 29, Chermignon 42510, Chexbres 561156, Co-
lombier 6 35 70, Cossonay 87 15 96, Court 92 91 50, Courtepin 34 12 14, Dombresson 7 18 40, Echallens 81 15 95, Epalînges 32 53 66, Estavayer-le-Lac 68 10 08, Fahy 7 63 20, Fully 5 35 23, Genève 22, Carteret 34 42 00, 2, Michel-Servet 460817,
9, boulevard d'Yvoy 25 28 00, Glovelier 3 71 29, Granges-Marnand 6410 57, Lausanne 21, piace^u Tunnel 23 7217, 7, route de Chavannes 24 2610, Le Crêt 3 65 82, Martigny 2 29 01, Mézières 9312 45, Montana 7 23 69, Morat 71 21 21,
Morges 71 26 48, Naters 3 24 40, Nods 7 9617, Le Noirmont 4 61 87, Onex 43 22 26, Orbe 7 21 77, Payerne 61 29 80, Petit-Lancy 42 99 84, Le Pont 8512 50, Prilly 24 62 63, Pully 28 94 94, Rarogne 512 12, Renens 34 01 94, Ramant 52 22
87, Savigny 97 11 55, Soyhières 3 01 36, Ste-Croix 6 26 76, St-Imier 4 21 55, Vallorbe 83 13 35, Versoix 55 16 94, Vevey 51 88 60, Veyras s/Sierre 5 26 16.

(fflpf (fâpâ
BANQUE EXEL

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

FABRIQUE DE MÉCANIQUE DE PRÉCISION
DU JURA NEUCHATELOIS
cherche pour son département de FABRICATION :

EMPLOYÉ
DE FABRICATION
Nous demandons : ;

Contremaître-mécanicien capable d'as-
surer la liaison entre la fabrication
et le bureau de fabrication d'une
part et les fournisseurs d'autre part.

Eventuellement mécanicien qualifié
ayant quelques années d'expérience,
pouvant être formé par nos soins.

Nous offrons : Place stable, un travail avec des res-
ponsabilités, un horaire de 5 jours et
un salaire en rapport avec les capa-
cités.

Les intéressés sont priés de transmettre leurs offres
manuscrites avec curriculum vitae, copies de certifi-
cats et photo récente qui sera retournée, sous chiffre
GE 1852, au bureau de L'Impartial.

La discrétion la plus absolue est garantie.

\\£ 7̂
G LYCINE

Nous cherchons pour date à convenir, une

employée de bureau
ayant des connaissances des langues allemande et
anglaise, pour notre département d:exportation.

Veuillez faire vos offres par écrit ou par téléphone à : !
GLYCINE + ALTUS SA, Fabriques d'Hùrlogerie,
2500 Bienne 4, tél. (032) 4 21 19

•

lISlIS FAVRE LEUBASi BïïJI BSBSR- GaÛK
lit Mfflïgil 'iBililii i
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Nous cherchons, pour notre Département commercial

une correspondancière
connaissant parfaitement le français et l'anglais.
Place intéressante pour employée capable.

Les personnes de nationalité suisse ainsi que les
étrangères hors plafonnement, voudront bien faire
leurs offres écrites, avec curriculum vitae et préten-
tions de salaire à la

Manufacture d'Horlogerie FAVRE-LEUBA S. A.,
Route du Pont-Butin — 1213 Petit-Lancy 1, Genève.

Sommeiière
est cherchée par bar à café de la
ville. Horaire 7 h. 30 à 17 h. et un
dimanche sur deux de congé.

S'adresser au bureau de L'Impar-
tial. 1894

Entreprise de taxis cherche

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

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

Situations stables, travail varié et indépendant
I "1 après excellente mise au courant, sont offerts à ' \

i facturière ¦
| capable et expéditive

j employée de bureau j
intelligente et consciencieuse pour commande, ré-

i ception et acheminement des cadrans et aiguilles ; ,
i sténodactylographie française pour correspondance

occasionnelle. • _

I I¦ Rue Combe-Grieurin 37 bis Tél. (039) 3 17 15

I .--.J



La famille de
MONSIEUR JULES SENGSTAG

profondément touchée par l'affection et la sympathie qui lui ont été
témoignées pendant ces jours douloureux, exprime à toutes les personnes
qui l'ont entourée ses sentiments de reconnaissance émue.

Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été un
précieux réconfort.

L'AMICALE
DES CONTEMPORAINS

DE 1905
a le grand regret d'informer
ses membres du décès de leur
cher ami et membre dévoué

Monsieur Willy PERRET
dont elle gardera le meilleur
souvenir .

Pour les obsèques , se référ er
à l'avis de la famille.

Le Comité.
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Profondément touchée par tous les témoignages de sympathie et d'amitié
reçus, la famille de

MONSIEUR LOUIS BERSET

remercie sincèrement toutes les personnes qui , par leur présence, leurs
messages et leurs envois de fleurs, ont pris par t à son grand deuil , et
les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

Boudry et La Chaux-de-Fonds, janvier 1970.
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La famille de
MADAME CHARLES ANTENEN

très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'affection
reçus durant ces jours douloureux, exprime ,à toutes les personnes qui
l'ont entourée sa profonde reconnaissance et ses sincères remerciements.

Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été un
précieux réconfor t.

LA SECTION DES PATRONS BOULANGERS - PATISSIERS
DE LA CHAUX-DE-FONDS

a le pénible devoir d'annoncer le décès de son ancien membre,

Monsieur

Willy PERRET
MEMBRE HONORAIRE DE LA SECTION

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
Le Comité

B—i n̂anamgnmniMM mmmm
La famille de

MADAME BLANCHE SANDOZ

très touchée des nombreuses marques de sympathie reçues en ces jours
de deuil, adresse à toutes les personnes qui l'ont entourée ses sincères
remerciements.

Les messages, les fleurs, les visites ou la présence au crématoire
lui ont été un précieux réconfort et elle en exprime sa vive reconnaissance.
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Les Brenets

LA SOCIÉTÉ DE LAITERIE
DES BRENETS

a le pénible devoir de faire part
à ses membres, amis et connais-
sances du décès de

Mademoiselle

Alice HUGUENIN
sœur de M. Edgar Huguenin
membre de la société.
0

Pour les obsèques, prière de
se référer à l'avis de la fa-
mille._____

MADEMOISELLE GERMAINE CHATELAIN

profondément émue par les marques d'affection et de sympathie qui
lui ont été témoignées pendant ces jours de deuil, exprime à toutes les
personnes qui l'ont entourée sa reconnaissance et ses sincères remer-
ciements.

Les présences, les messages ou les envois de fleurs, lui ont été un
précieux réconfort.

I D i. ' *% 3D1ILes Brenets ,. v ,,-M , ,. .
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Très touchée par les nombreux témoignages de vive ' ' sympathie et
d'affection reçus, la famille de

y ¦ T y ' "¦ ». ¦'

MADAME ALICE HIRSCHY-HUGLI

remercie toutes les personens qui ont pris part à sa douloureuse épreuve,
soit par leur présence, leurs messages, leurs envois de fleurs ou leurs dons.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

LES BRENETS, le 27 j anvier 1970.
f.
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Venez à moi, vous 'tous qui êtes fatigués
et chargés, et je vous soulagerai.

Matthieu XI, v. 28.

Repose en paix cher époux et papa.

!
Madame Willy Perret-Guggisberg :

Monsieur et Madame Hervé Perret-Lebel et leur fils Stéphane,
'""' - à Montréali'  ̂ » ""fJ^ T  ̂*"n,nT " '' Y Y 
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Mademoiselle Jacqueline Perret et son fiancé,
Monsieur Gérard Reymond, à Genève ;

Monsieur et Madame Jôrg Werhli-Perret et leur fils Christian, à Vessy
(Carouge),

ainsi que les familles Guggisberg, Schiffmann, Hofstetter, Glauser, paren-
tes et alliées, ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur

Willy PERRET
leur cher et regretté époux, père, beau-père, grand-papa, beau-frère, oncle, j i
cousin , parrain, parent et ami, enlevé à leur tendre affection, lundi, dans
sa 65e année, après une longue et pénible maladie, supportée avec patience.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 2G janvier 1970.

L'incinération aura lieu mercredi 28 janvier. ;;' j
Culte au crématoire, à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile mortuaire :

64, RUE DU BOIS-NOIR.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

/

t
C'est dans le sommeil éternel qu'il a
trouvé le repos et la paix.

Monsieur James Broillet, Les Breuleux ;
Madame et Monsieur Daniel Dubois-Broillet , La Chaux-de-Fonds ;
Monsieur Yvan Broillet , La Chaux-de-Fonds ;
Madame et Monsieur Stiefenhofer et leur fils Serge, à Illanz (Grisons) ;
Monsieur Joseph Broillet et sa famille , aux USA ;
Monsieur Eugène Broillet et sa famille, aux USA ;
Monsieur Normann Broillet et sa famille, aux USA ;
Monsieur Joe Broillet et sa famille, aux USA ;
Monsieur Clifford Broillet et. sa famille, aux USA ;
Madame Yvonne Broillet et sa famille , aux USA ;
Madame Lucie Marcolongo et sa famille, à Klosters ;
Monsieur Léon Broillet , aux USA,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part
du décès de leur cher père, grand-père, arrière-grand-père, frère , oncle,

. cousin et ami,

Monsieur

Jean- Baptiste BROILLET
architecte

que Dieu a repris à Lui , dans sa 74e année, après quelques jours de
• maladie, muni des saints sacrements.

L'incinération aura lieu au crématoire de Beauregard, à Neuchâtel,
le mercredi 28 janvier 1970, à 14 heures.

L'office de requiem sera célébré en l'église Notre-Dame de la Paix,
à La Chaux-de-Fonds, le 28 janvier 1970, à 8 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière de Beauregard , à Neuchâtel.
Domicile de la famille :
M. et Mme Dubois-Broillet , Parc 67, La Chaux-de-Fonds.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 25 janvier 1970.

R I P

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

DEUX SOUCIS MAJEURS : AMÉNAGEMENT
DU TERRITOIRE ET SURVIE DU VIGNOBLE

Agriculteurs et viticulteurs du district de Neuchâtel

Les membres de la Société coopérative d'agriculture et de viticul-
ture du district de Neuchâtel, auxquels s'étaient joints le conseil-
ler d'Etat Jacques Béguin, le président cantonal de la société, M.
Bernard Vuille, et le président du Conseil communal de la localité,
M. Georges Bonjour, assistaient samedi matin à l'assemblée géné-
rale annuelle qui se tenait dans un hôtel de Lignières, sous la pré

sidence de M. André Ruedin, de Cressier.

Pour dix vignerons et employés tra-
vaillant depuis de longues années au
service de la même entreprise, cette ren-
contre devait être un moment d'intense
émotion. En effet , M. Jean Persoz a
été félicité et récompensé pour ses qua-
rante ans d'activité au domaine de
l'hôpital Pourtalès, et neuf autres de
ses camarades ont été honorés pour
leurs 25, 10 ou 5 ans de travail accompli
dans la même exploitation .

Plusieurs rapports intéressants ont
également été présentés aux membres
de la Société coopérative. C'est ainsi
que ces derniers ont pris connaissance
de la situation financière saine de leur
association dont le centre collecteur,
construit à Cornaux, a enregistré au
cours du dernier exercice un mouvement
de 300 wagons de 10 tonnes de pommes
de terre, blé, colza et autres produits
agricoles. Quant au président Ruedin,
il a tracé les grandes lignes de l'année
agricole 1969, s'arrêtant , plus spéciale-
ment aux problèmes de l'aménagement
du territoire et de l'inquiétude des vi-
gnerons. Aux divers enfin, plusieurs
agriculteurs du district ont exprimé leur
mécontentement au sujet de l'estima-
tion cadastrale qu'ils jugent trop élevée.

EXPLOITATIONS
Parlant des préoccupations du Dépar -

tement de l'agriculture dont il assume
la haute présidence, le conseiller d'Etat
Jacques Béguin a notamment souhaité

que les exploitations agricoles indivi-
duelles aient des dimensions raisonna-
bles et soient la base de l'agriculture.
Il a toutefois regretté la rareté des ini-
tiatives prises par les exploitants, ces
derniers comptant encore trop sur la
participation de l'Etat.

Le chef du Département de l'agri-
culture a ensuite expliqué quelles étaient
les activités de divers services canto-
naux tels que ceux des améliorations
foncières, des crédits d'investissements
et de l'adduction d'eau. Abordant les
problèmes de l'aménagement du terri-
toire, il a reconnu les difficultés exis-
tant pour concilier les besoins de l'agri-
culture et les intérêts des communes.
On ne peut en effet plus concevoir le
développement économique parallèle-
ment au développement démographi-
que.

Contrairement à ce que proclame la
publicité faite par l'Alliance des indé-
pendants, M. Jacques Béguin, qui s'est
au passage déclaré opposé à l'initiative
Schwarzenbach, a conclu en disant que
les agriculteurs intéressés par le régime
du sucre n'étaient pas au nombre de
neuf mille, mais que l'arrêté concernait
tous les agriculteurs de Suisse : c'est
pourquoi il a recommandé de l'accep-
ter et de refuser l'initiative popiste.

L'ENTRE-DEUX-LACS
Dans son rapport, M. Ruedin a rappe-

lé que la volonté de maintenir une sur-
face agricole équitable entre lès deux
lacs a été clairement exprimée, de même
que celle d'organiser des unités d'ex-i
ploitations valables en prévoyant la
création de diverses fermes de colonisa-
tion.

Or, on constate aujourd'hui que la
surface agricole non vendue est de l'or-

dre de 600 hectares. Si l'on peut se
réjouir de l'essor industriel de cette
région, il faut aussi regretter que l'équi-
libre recherché au départ soit déjà
compromis.

Il serait donc souhaitable que l'in-
ventaire des exploitations soit établi,
qu'un diagnostic sur leur viabilité soit
ébauché, qu'un dialogue soit promu
assez tôt avec les intéressés, que des
propositions soient formulées pour l'a-
ménagement d'unités de travail moder-
nes. Tout cela aurait peut-être pour
effet de prolonger l'existence de l'agri-
culture dans l'Entre-deux-Lacs et d'as-
surer la pérennité à une économie qui
n'a tout de même pas encore démé-
rité.

INQUIÉTUDE
Après une armée exceptionnelle de

quantité en 1968, a souligné le président
de la Coopérative de district de Neu-
châtel, la récolte suivante a été défi-
citaire. C'est la douzième sur les quinze
dernières années dans le Vignoble neu-
châtelois..

Et pourtant un effort prodigieux, dans
le district de Neuchâtel tout particuliè-
rement, a ete fourni pour adapter le
vignoble aux exigences modernes.

En s'interrogeant sur les défauts de
cette branche économique, on constate
un manque de protection quant à la
propriété. La pénétration rapide de la
construction dans les coteaux compro-
met les échanges, la sécurité naturelle
des biens, la mise en valeur même. Le
code rural lui aussi a pris de l'âge et
ce serait le moment de l'adapter à
l'époque. La loi sur les constructions
enfin devra s'harmoniser aux besoins de
la sauvegarde d'une viticulture possible.
Un aménagement général du vignoble
est donc indispensable.

Vient ensuite la mise en valeur, et
c'est l'affaire des organisations. Des
commissions sont déjà au travail pour
établir le bilan des désirs, et serrent la
réalité .de près. Toute une étude nouvelle
de rentabilité doit être faite, tout le
marché doit être tâté pour ouvrir les
débouchés les meilleurs.

Avec l'appui de chacun, ' la lutte en-
gagée se poursuivra jusqu'au bout. Car
les Neuchâtelois sont encore décidés à
assurer l'existence d'un vignoble qui a
fait longtemps sa gloire et sa fierté.

Ph. LEU.Neuchâtel
MARDI 27 JANVIER

Théâtre : 20 h. 30, «La paix d'Aristo-
phane», par Théâtre Création de
Lausanne. ' " jr,

TPN : 20 h. 30, «Dialogues» , par Michel
Viala.

Auvernier : Galerie Numaga, 15 h. à
18 h., exposition de gravures^

TPN : 13 h. à 24 h., exposition «Com-
media dell Arte».

Galerie Amis des Arts : 14 h. à 17 h.,
exposition Mario Francesco.

Pharmacie d'office : jusqu'à 23 heures,
Tripet, rue du Seyon.
Ensuite, cas urgents, tél. No 17.

CINÉMAS
Apollo : 15 h., 20 h. 15, Hello Dolly.
Arcades : 20 h. 30, Un amour de cocci-

nelle
Bio : 18 h. 40, 20 h. 45, More.
Palace : 20 h. 30, Béru et ses dames.
Rex : 20 h. 30, Les neveux du généra l.
Studio : 20 h. 30, Delphine.

M E M E N T O

En cas de décès: R. Guntert
NUMA-DROZ 6
Téléphone jour et nuit (039) 2 44 71

PRIX MODÉRÉS



Approuvé à Bruxelles, le plan d'aide monétaire
des Six entrera en vigueur la semaine prochaine

Les ministres des finances du
Marché commun ont approuvé hier
un plan d'aide monétaire qui entre-
ra en vigueur ia semaine prochaine
et les rapprochera de la création
d'une monnaie européenne commu-
ne. Ils ont également décidé de :

— Préparer une position commu-
ne en faveur de la baisse des taux
d'intérêt dans le monde.

— Suivre une politique de défla-
tion durant la première moitié de
1970.

— Fixer les objectifs précis et
chiffrés que les économies de cha-
cun des pays membres devront s'ef-
forcer d'atteindre durant la pério-
de 1971-75. Ces chiffres détaillés
concernent quatre domaines de la
politique économique : les hausses
de prix, le produit national brut.
le chômage et lies balances commer-
ciales internationiales.

M. Hubert Ansiaux, gouverneur de
la Banque nationale belge, a décrit
aux journalistes ce plan d'aide mo-
nétaire à court terme et a annoncé
qu'il entrera en vigueur la semaine
prochaine.

Il y aura au total deux milliards
de dollars qui seront disponibles
pour une période de trois mois re-
nouvelables pour une nouvelle pé-
riode de trois mois. Lorsqu'un pays
membre se heurte à des difficultés
en matière de balance des paie-
ments, Si pourra tirer automatique-
ment les quotas suivants :

France : 300 millions de dollars.

Allemagne occidentale : 300 mil-
lions.

Italie : 200 millions.
Hollande :, 100 millions.
Union belgo-luxembourgeoise :

100 millions.
Ces montants représentent aussi

les contributions maximums de ces
pays. Une demande d'aide exige une
consultation entre pays membres,
destinée à coordonner la politique de
l'emprunteur avec celle des autres
en vue de redresser sa balance des
paiements.

Si un pays veut recevoir plus que
son quota, il pourra tirer sur un
deuxième montant d'un milliard de
dollars, mais seulement avec l'ap-
probation des gouverneurs des ban-
ques centrales. Les autres pays
membres apporteraient leurs con-
tributions dans la proportion de
leurs quotas. En théorie, l'aide to-

tale que peut recevoir un pays cor-
respond au montant de son quota,
plus un milliard de dollars, donc
1.300 millions de dollars pour la
France.

Le baron Jean-Charles Snoy, mi-
nistre belge des finances, qui a pré-
sidé la réunion, a déclaré au cours
d'une conférence de presse que le
Marché commun veut devenir un
centre de stabilité monétaire.

Les événements de l'an dernier ,
a-t-il dit , ont montré que ses politi-

ques n'étaient pas suffisamment
coordonnées pour éviter des acci-
dents. Maintenant, il y a une amé-
lioration à cet égard.

Les ministres ont demandé à la
Commission monétaire du Marché
commun de faire un rapport avant
le 31 mars sur l'aide monétaire du-
rant une période de cinq ans. Le
baron Snoy a décûaré qu 'il y avait
encore quelques problèmes à régler
en ce qui concerne la mobilisation
des crédits nécessaires, (ap)

En Belgique six cents mineurs
grévistes ont mis à sac hier le bu-
reau de leur syndicat à Heusden.
Ils ont été dispersés par la police
utilisant des grenades lacrymogènes.
Deux mille mineurs avaient d'abord
lapidé les bâtiments des mines de
Zolder et scié un arbre qu 'ils avaient
placé en travers de la route en début
de journée. Une partie d'entre eux
ont ensuite marché jusqu 'au bureau
du syndicat social-chrétien de Heus-
den, où ils ont brisé les vitres, sacca-
gé les lieux et emporté les dossiers
pour les jeter dans la rue. Des gré-
vistes ont également lapidé le local
du syndicat social-démocrate de
Beeringen. Pendant ce temps, à Bru-
xelles, des parlementaires des partis
social-chrétien et socialiste de cette
province du Limbourg plaidaient au-
près du gouvernement la cause des
mineurs, afin que la prime de fin
d'année leur soit versés.

Les 23.000 grévistes n'ont pas tou-
ché un centime depuis trois semai-

rues, même pas de leurs syndicats.
Ils gagnent moins de 10.000 F.B.
(1.100 F.F.) par mois et demandent
une augmentation de 15 pour cent.
Hier, les dirigeants syndicalistes de
Bruxelles ont finalement décidé de
distribuer une partie de leurs fonds
de secours.

Les mineurs grévistes ont annoncé
« Nous combattrons jusqu 'à la
mort. Nous ne voulons pas seule-
ment une augmentation de 15 pour
cent, mais nous voulons abattre le
gouvernement. Il faudra qu'il cède,
ou nous brûlerons tout ». (ap )

Des grévistes belges attaquent
les bureaux de leurs syndicats

Dubcek aurait été obligé de démissionner du comité central
du PC avant de prendre son poste d'ambassadeur en Turquie

M. Dubcek a été obligé de démis-
sionner du comité central du parti
communiste tchécoslovaque avant
de partir en poste à Ankara, a an-
noncé hier l'agence yougoslave Ta-
nyoug dans une dépêche datée de
Prague.

Lïageniee a égaleraient signalé qu'on
s'attendait à Prague à ce que M.
Oldrich Cernik démissionne lui aussi
de ses fonctions de président du
Conseil et de membre du praesidium
du parti. Selon Tanyoug, M. Dubcek
aurait eu le choix entre la démission

et l'expulsion. Sa démission écrite
devrait être .rendue publique à la
session plénière du comité central
qui s'ouvre demain. Auparavant M.
Dubcek avait été relevé de toutes ses
autres fonctions officielles.

Selon des sources bien infor-
mées, la haute direction du parti
aurait décidé que M. Cernik devait
démissionner. M. Cernik serait resté
passif dans les discussions écono-
miques alors que les autres respon-
sables du parti y auraient déployé
une grande activité. Liagence Ta-

nyoug ajoute que 10 à 12 membres
du comité central devraient présen-
ter leur démission à la prochaine
session, (ap)

M. Brandt a rencontré
les trois commandants
occidentaux à Berlin
Le chandelier Willy Brandt a con-

féré hier avec les trois commandants
militaires occidentaux à Berlin. Le
porte-parole du gouvernement, M.
Conrad Ahlems a déclaré à l'isstie de
cette rencontre qu'il y avait eu ac-
cord total sur la question des rap-
ports Est - Ouest.

M. Brandt a rencontré également
son successeur, le bourgmestre Klaus
Schuetz à l'Hôtel de Ville. Selon des
¦rumeurs, M. Schuetz prendrait con-
tact avec ie président du Conseil est-
allemand M. Willy Stoph, pour de-
mander l'ouverture de négociations
sur les problèmes berlinois.

D'autre part, selon une rumeur
persistante mais qui n'a reçu aucune
confirmation, les alliés occidentaux
s'apprêteraient à discuter avec les
Soviétiques à Berlin, tantôt d'un cô-
té du mur, tantôt de l'autre. Mais de
nombreux obstacles semblent s'oppo-
ser à une telle éventualité, (ap)

® Le maréchal Gretchko, ministre
de la défense de l'URSS est en RDA .
H a été reçu hier à Berlin - Est par
M. Ulbricht, le dirigeant est - alle-
mand.

Deux Indiens menacent de s'immoler
pour Chandigarh, ville du Corbusier

A 400 kilomètres de distance, deux
Indiens ont commencé hier une grè-
ve de la faim de six jours, au terme
de laquelle ils ont l'intention de s'im-
moler par le feu si leurs revendica-
tions contradictoires ne sont pas sa-
tisfaites.

Sant Fateh Singh, leader religieux
sikh, a commencé sa grève à Amrit-
sar , pour obtenir que la ville de
Chandigarh soit attribuée à l'Etat
du Punjab, à majorité sikh. La pos-
session de cette ville est disputée en-
tre les sikh du Punjab et les hindous
idu Haryama.

A La Nouvelle Delhi, K. K. Toofan ,
leader d'un petit parti du Haryana ,
a commencé sa grève devant la rési-
dence du premier ministre, Mme In-
dira Gandhi. Lui aussi a l'intention
de s'immoler par le feu dimanche, si

la ville n'est pas attribuée à l'Etat du
Haryana. Le différend au suj et de la
ville, construite par Le Corbusier il y
a 18 ans, se poursuit depuis 1966, an-
née du partage du Punjab en deux
Etats, l'un sikh, l'autre hindou.

Chandigarh a été déclaré territoi-
re fédéral, pour servir de capitale
aux deux Ebats, (ap)

Deux nouveaux suicides
par le feu, en France
Bar ailleurs, les suicides par le feu

semblent prendre l'allure d'une épi-
démie en France.

A Marseille, un étudiant de 20 ans,
élève de l'Ecole normale d'institu-
teurs d'Aix-en-Provence, Alain Brac-
ciotti , a été découvert inanimé et
aux trois-quarts carbonisé.
9 A Tarbes, Mme Madeleine Pas

a également choisi de périr par le
feu. Auprès de son corps, les pom-
piers ont découvert les débris d'une
bouteille ayant contenu de l'essence.
Tous deux n'ont laissé aucune ex-
plication à leur geste.

| Les policiers américains ont re-
trouvé l'une des armes ayant servi
à assassiner M. Yablonskl. l'un des
dirigeants du syndicat des mineurs,
et sa famille.
| La police a découvert, diman-

che, 640 kg. de marijuana, près d'un
avion abandonné à Las Vegas, au
Nouveau Mexique.
¦ Un important arsenal volé ia

semaine dernière dans une caserne
américaine de Furth , en Bavière , a
été retrouvé et les coupables arrêtés.

L'Iran est accusé de masser des troupes
sur la frontière méridionale de l'Irak

Au cours d'un discours prononcé
au Caire, le ministre irakien de l'in-
formation, M. Hamid el Djebouri, a
accusé l'Iran de masser des troupes
suir sa frontière méridionale et a de-
mandé aux Etats arabes d'aider son
pays à faire face à la situation. Ces-
accusations font suite à une semaine
de tension croissante entre les deux
pays, provoquée par la tentative de
putsch à Bagdad.

L'Irak et l'Iran ont échangé plu-
sieurs notes de protestation et ont
déclaré persona non grata plusieurs
diplomates. M.,Djebouri a déclaré à
la conférence des ministres de l'in-
formation arabes que les concentra-
tions de troupes avaient commencé à
partir d'avril l'an passé. Maintenant ,
ces concentrations de troupes se sont
encore accrues, a-t-il dit , et les pré-
paratifs militaires dans la région du
Golfe Persique se sont intensifiés.

Après avoir lancé un appel aux
pays arabes pour qu'ils soutiennent
la position de l'Irak, M. Djebouri a
affirmé que l'Iran était un teirrain
de prédilection pour les activités de
la CIA contre « l'Irak et tous les
pays arabes». Pra ailleurs, les dis-
cussions entre les délégués kurdes du
général Barzani et les dirigeants ira-
kiens se sont poursuivis à Bagdad
pour mettre au point tous les détails
d'un règlement, (ap)

Avenir et
remise en cause

SUITE DE LA PREMIERE PAGE
Et cette mentalité s'accentue à

urne époque où l'homme devrait
trouver en lui Ha foi ^ce et l'éner-
gie de lutter pour affronter les
problèmes nouveaux et multiples
qui se présentent à lui dans tous
les domaines économique, socia l
et politique.

Progressivement, non seule-
ment l'Etat étend son emprise,
mais le fossé se creuse entre les
anciennes générations qui sont,
dans trop de cas, révenues mal-
heureusement au principe désuet
de ce f a u x  libéralisme d'antan
affirmant qu'il f a u t  laisser faire
et laisser -aller, et les nouvelles
générations qui , en ayant une
conception de la vie totalement
dif férente de celle des anciens,
se sentent incomprises et s'expri-
ment avec des méthodes révolu-
tionnaires.

De là provient prob ablement
en partie de besoin des jeunes
de se réwnir ensemble pour ne
plus être solitaires, pour lutter
contre les complexes et une cer-
taine paresse dont ils ont peur
de se laisser envahir, surtout pour
s'exprimer librement.

Les jeunes veulent ainsi fai re
équitablemené la part des frui ts
de leur individualisme et de leur
participation aux activités com-
munautaires. Leur contestation
devient alors con&tructive.

Dès que le lien sera établi en-
tre toutes les générations, avec
des concessions mutuelles inévi-
tables, alors seulement la remise
en cause de tous les éléments
économiques, sociaux, poli tiques,
religieux et culturels à laquelle
nous assistons trop souvent au
lieu d'y particip er, ouvrira le che-
min de l'avenir d'une démocratie
directe réelle .

P. C.

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

On l'a vu lors des deux grandes
secousses monétaires qu'a connues
l'Europe ces derniers temps : lors-
qu'un pays membre de la Commu-
nauté dévalue ou réévalue sa mon-
naie c'est toute l'Europe qui en su-
bit les contrecoups. La dévaluation
du franc puis la réévaluation du
mark avaient conduit les gouverne-
ments français ct allemand à pren-
dre un certain nombre de mesures
qui ne favorisaient pas l'équilibre,
la stabilité économique de l'Europe.

L'augmentation des dépenses, la
forte demande intérieure, la hausse
des prix sont autant de facteurs qui
mènent à des situations inflation-
nistes, un danger qui a conduit les
Six à se concerter et à prendre des
mesures.

L'accord qui a été conclu hier à
Bruxelles est en premier lieu desti-
né à venir en aide à un pays mem-
bre si celui-ci connaît des difficul-
tés. D'où proviendront les fonds ?
De contributions variables selon les
pays, les plus riches payant le plus,
Le fonds réuni est ainsi disponible.
Sous certaines conditions bien en-
tendu. L'attribution de cette aide
communautaire est indépendante
de celle que pourrait obtenir tel ou
tel pays auprès du Fonds monétaire
international , mais l'emprunteur
devra en premier lieu s'adresser à
ses collègues européens.

Les ministres des Six n'ont pas
seulement prévu un plan d'aide
mutuelle à court terme (3 mois)» :
le plan Barre envisage également
une aide à moyen terme, sur cinq
ans. Il fixera en outre dans quatre
domaines de l'économie des objec-
tifs « précis et chiffrés » à atteindre
d'ici à 1975. La hausse des prix, par
exemple, ne devrait pas dépasser
3 pour cent par an.

On dit que l'accord intervenu hier
constitue un pas important vers la
création d'une monnaie commune.
Si tel devait être le cas, les politi -
ques économiques des pays mem-
bres de la Communauté devraient
du même coup se trouver alignées.
Ne resterait alors plus qu'à déter-
miner une politique • européenne.
Mais sur ce chapitre la France a
encore son mot à dire...

J.-L. BERNIEB

L'ACCORD
DE BRUXELLES

La société ouest-allemande qui fa-
briqua la thalidomide, a offert hier
de verser 100 millions de marks à ti-

tre de réparation pour le préjudice
causé aux enfants d'Allemagne de
l'Ouest nés avec des malformations
après l'ingestion par leur mère de ce
produit pharmaceutique, si le procès
intenté contre elle était abandonné.

Le porte-parole de la société phar-
maceutique qui a fait état de cette
offre a ajouté que celle-ci était su-
bordonnée à «l'exclusion de toute au-
tre réparation ». Le procès entre au-
jourd'hui dans sa 200e journée à Als-
dorf , ville minière de l'Allemagne de
l'Ouest. Le nombre des enfants af-
fectés par l'usage par leur mère de
la thalidomide pour sa vertu cal-
mante est estimé à environ 2500.

( ats, reuter)

¦ Le brigadier .Pierino Yero
Okoya, l'un des officiers de haut
rang d'Ouganda et sa femme ont été
trouvés assassinés, à leur résidence
de Gulu, dans la partie septentrio-
nale du pays.

La société productrice de la thalidomide
fait une offre de règlement aux victimes

Des incidents se sont produits hier
à Rome à la Chambre des députés
italienne où un député fasciste et
un député communiste en sont ve-
nus aux gifles.

Les huissiers se sont précipités
pour empêcher d'autres députés com-
munistes et leurs antagonistes d'ex-
trême-droite de se joindre au com-
bat , qui a été de courte durée.

A Lamezia. dans le sud. par ail-
leurs, plusieurs centaines d'étu-
diants ont défilé dans les rues, puis
se sont assis sur une voie ferrée,
bloquant pendant trois heures les
trains. Des vitres ont été brisées.

(ap )

Incidents à la Chambre
des députés italienne
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Aujourd'hui...

Prévisions météorologiques
La couverture nuageuse restera

très abondante en toutes régions.
Des pluies temporaires alterneront
avec quelques édaircies.


