
IMPORTANTS CHANGEMENTS AU SEIN
DE LA DIRECTION TCHÉCOSLOVAQUE
Le Plénum du comité central du PC tchécoslovaque s'est réuni, hier, à
à Prague, pour décider, selon le « Rude Pravo », « des changements de
personnel » afin de normaliser l'économie nationale en difficulté. Sans
citer de noms, le journal déclarait que de « profondes blessures », infligées
à l'économie par l'inconséquence d'anciens dirigeants et par une politique
économique opportuniste, ne pouvaient être guéries que « par des per-
sonnes capables professionnellement et politiquement ». On comprend

mieux, dès lors, la vaste opération qui devait s'ensuivre.

Ce document date de 1968, il montre,
M. Cernik, au centre, entouré à gau-
che du président Svoboda et à droite

de M. Dubcek. (bélino AP)

M. Lubomir Strougal, membre du
bureau du parti communiste tché-
coslovaque et tenant de la ligue con-
servatrice, a été nommé à la succes-
sion de M. Oldrik Cernik à la pré-
sidence du Conseil.

Outre cette « démission » de M.
Cernik de ses fonctions de président
du Conseil tchécoslovaque et de
membre du praesidium du parti ,
l'agence Ceteka annonce celle de M.
Alexandre Dubcek, ancien chef du
parti, de ses fonctions de membre
du comité central.

L'agence officielle rapporte en ou-
tre que le comité central du parti
communiste tchécoslovaque a accep-
té la démission de M. Stefan Sa-
dovsky du secrétariat du parti ainsi
que de son poste de premier secré-
taire du parti slovaque, décisions qui
signifient également sa démission
du praesidium.

Parmi les autres démissions an-
noncées au cours de la réunion du
comité central, figure celle de M.
Karel Placek qui renonce à ses fonc-
tions au sein du praesidium et à la
tête du Conseil syndical. Enfin M.
Joseph Lenard, ancien premier mi-
nistre sous le régime du président
Novotny a été élu membre du prae-
sidium du PC tchécoslovaque. Il a été
également recommandé au poste de
premier secrétaire du parti commu-
niste slovaque en remplacement de
M. Sadovsky, démissionnaire, (ats,
reuter)

A LE PLUS GROS AVBON DU MONDE
% DÉTOURNÉ EN RAISON DU «SMOG»

Un Jumbo-Jet de la Panam se
rendant de New York à Londres a
été détourné hier aux premières
heures de la matinée sur Francfort
en raison d'un épais brouillard —
sans doute le fameux « smog » — qui
régnait sur l'aéroport britannique.

Heathrow a été complètement fer-
mé dans la nuit de mardi à mercre-
di à cause de ce brouillard, la visi-
bilité étant réduite à cinquante mè-
tres. Le plus grand avion du monde

qui devait se poser à 7 h. 35 à Lon-
dres a finalement atterri à Franc-
fort une heure plus tard. Là, les
passagers devaient attendre une
amélioration de la météo avant de
poursuivre leur route, (bélino AP)

La voiture
antichocs

M. John A. Volpe, secrétaire
aux transports du gouvernement
fédéral américain, vient d'annon-
cer la construction d'ici à trois
ans d'une automobile expérimen-
tale destinée à résister à tous les
chocs, y compris les collisions
frontales jusqu'à une vitesse de
80 km.-h.

Le compartiment des passagers
de ce « laboratoire mobile » devra
être capable de résister aux ton-
neaux se produisant jusqu 'à 112
km.-h. La voiture, outre un cer-
tain nombre d'innovations con-
cernant la sécurité, sera propul-
sée à l'aide de carburants à fai-
ble taux de pollution. Elle sera
construite en 14 exemplaires.

Le ministre a souligné qu'il es-
pérait que deux des dispositifs de
sécurité testés dans la nouvelle
voiture pourraient être installés
sur les modèles de série dès 1973.
Il s'agit d'un système de ballon
gonflable automatiquement pour
protéger les passagers en cas de
choc et de pare-chocs souples en
matière plastique, (ats, afp)

Des soldats baïonnette au canon
ont dû intervenir aux premières
heures de la matinée de mercredi
pour empêchier plusieurs centaines
de protestants de marcher sur le
quartier catholique de Belfast.

Pour la quatrième nuit consécu-
tive, des groupes ont défilé dans la
ville, alors que la tension renaît une
fois de plus entre les deux commu-
nautés de PUlster. Peu après minuit,
500 protestants ont tenté de fran-
chir le réseau de barbelés qui mar-
que la « ligne de la paix » entre
Shankill Road et le quartier catho-
lique de Falls Road.

Les soldats, munis de masques à
gaz, ont dû mettre baïonnette au
canon pour les arrêter. Les protes-
tants avaient d'abord tenté de ga-
gner les nouveaux immeubles d'Uni-
ty Flats, où sont logés de nombreux
catholiques. Ils affirment qtfe les

édifices sont gardés par l'armée bri-
tannique alors que flotte sur les
toits le drapeau de la République
irlandaise, et que les habitants in-
sultent les jeunes gens arborant les
couleurs de l'équipe de football pro-
testante de Linfleld.

La garnison britannique a été ré-
duite à 6.000 hommes par des re-
traits successifs et ces effectifs pa-
raissent suffisants pour faire face à
la situation. Le gouvernement de
Londres a toutefois révélé qu'un in-
cendie qui s'était déclaré en août
dernier à bord d'un avion en par-
tance pour Belfast avait été provo-
qué par un sabotage. L'appareil avait
brûlé sur la piste de l'aéroport de
Londres mais l'affaire ne fut pas
divulguée afin de ne pas aggraver
encore la situation déjà explosive
dans PUlster.

(afp)

TENSION EN IRLANDE DU NORD

ENTRE LES DEUX COMMUNAUTÉS

/PASSANT
On n'a pas tous les jours l'occasion

de parler d'une bienfaitrice de l'huma-
nité...

Et cependant, c'est bien ce titre que
mérite Mrs Mary Crosby qui vient de
mourir à 77 ans dans une clinique ro-
maine.

Contrairement à ce que l'on pourrait
penser, elle n'avait ni adopté 15 enfants,
comme la dame aux bananes, ni soigné
les lépreux à Lambaréné, ni découvert
le rouge qui tient. Comme nous l'ap-
prend une dépêche d'agence :

Mrs Crosby avait grandement
contribué dans sa prime jeunesse
à la libération de la femme en
créant le soutien-gorge.

Etouffant dans le carcan des
corsets de la belle époque, elle avait
un jour , imaginé, de n'en garder
que les goussets soutenant les ap-
pas généralement opulents des bel-
les d'alors. C'était en 1914. Un des
grands regrets de sa vie était d'a-
voir cédé le brevet pour 50 dollars.
Le prix d'un objet d'art qu'elle con-
voitait.

Le fait est que si elle s'était bornée
à toucher un dix pour cent sur la vente,
elle aurait pu s'acheter non seulement
ledit objet d'art, mais deux ou trois
Rembrandt et quatre ou cinq Titien.
Des gars qui n'y allaient pas de main
morte en peignant les « avantages » que
l'on sait.

Mais voilà...
Les grandes inventions n'ont jamais

enrichi les Inventeurs les plus méritants.
Même en remplaçant les absents, en

soutenant les forts et en ramenant les
égarés, Mrs Crosby n'a pas pu tirer de
son brevet le revenu qu'il méritait.

C'est pourquoi 11 était just e de rappe-
ler sa mémoire, en attendant que la gra-
titude féminine lui élève un monument.
Car il faut bien reconnaître que si le
droit de vote est une belle chose, le
machin en question a pris, ma foi, dans
la vie de l'humanité une place de plus
en plus éminente.... Le père Fiquerei

Le scandale

Un a dit que le scandale est
devenu quotidien,... ;

Il n'est, en e f f e t , p a s  besoin
d'aller chercher bien loin la jus-
tification de cette , opinion, qui
court les rues, et s'amplifie dans
im rythme contestataire de plus
en plus large.

Scandale du Biafra, où les se-
cours aux populations affamées
sont systématiquement entravés
et où l'on espère tuer ainsi le
pkis de monde possible, après
avoir prétendu tout mettre en
oeuvre pour venir en aide. Ne ci-
tait-on pas l'exemple de ce com-
mandant de la Ille division ni-
gériane qui avait bloqué toutes
les possibilités de transport entre
Lagos et Port Harcourt parce que
le gowverneur de l'endroit se ma-
riait... « Alors, écrit un confrère,
alors du fait de ce mariage qui
était « très important » la pres-
que totalité de l'aviation civile
et militaire nigériane était a f -
frétée pour transporter poulets,
Champagne et invités. Ce fut une
noce fastueuse à laquelle partici-
pèrent notamment cinq gouver-
neurs militaires. La proximité de
milliers de personnes sou f f ran t  et
mourant de la faim ne leur avait
nullement coupé l'a.ppétit » .

Etait-ce moins scandaleux de
voir l'enquêteur officiel anglais
se répandre en assurances opti-
mistes alors que la situation, de
l'avis des journalistes, témoins du
drame, se révélait épouvantable
et démentait ses mensonges fla-
grants ? Au surplus que penser de
la carence même de l'ONU , dont
le secrétaire général s'est borné
à un rapide déplacement officiel
à Lagos, sans même consacrer
une visite aux territoires dévas-
tés et qui est reparti en procla-
mant que tout allait bien ? Cela
ne jus tifie-t-i l pas la caricature
de Le f f e l , représentant le distin-
gué fonctionnaire, calé conforta-
blement dans l'avion qui survole
les ruines et les plus atroces mi-
sères et consultant son horaire ?
Tandis qu'au-dessous les malheu-
reuses victimes clament vers l'ap-
pareil vagabond : — «U Thant
suspends ton vol... et viens voir
ce qui se passe ici-bas ! »

Paul BOURQUIN.

SUITE EN PAGE 15

CAR SCOLAIRE CONTRE TRAIN :
32 MORTS EN AFRIQUE DU SUD

Un train de messageries et un
autocar scolaire sont entrés en
collision hier à un passage à ni-
veau à une quarantaine de kilo-
mètres au sud de Johannesburg .
Selon un bilan officieux, l'acci-
dent a fait 32 morts ; 16 autres
victimes ont été grièvement bles-
sées.

L'autocar transportait 72 en-
fants de 7 à 15 ans, élèves de
l'Ecole de Meyerton, qui rega-
gnaient leur domicile. Après le
choc, le véhicule a été traîné sur
plusieurs mètres avant de se dé-
tacher pour venir s'écraser sur
Un bas-côté.

Un spectacle d'horreur atten-
dait les sauveteurs. Des enfants
étaient « accrochés aux barriè-
res » sur une longueur de 25 mè-
tres, a déclaré une femme. Des
corps ont été retrouvés à plu-
sieurs centaines de mètres du pas-
sage à niveau.

Les morts et les blessés ont été
transportés dans les villes pro-
ches par 18 ambulances ainsi que
par un autocar spécialement
équipé envoyé de Johannesburg.
Le porte-parole de l'hôpital de
Vereeniging, à 25 km, au sud du
lieu de la collision a annoncé que
25 cadavres avaient été amenés
et qu'en outre 7 blessés avaient
succombé peu après leur arrivée.

(ap)

L'aufocar scolaire n'est plus
qu'un amas de ferraille.

(bélino AP)

Pris en chasse par des vedettes de la douane
italienne, un navire frigorifique yougoslave, le «Cavtat»,
qui transportait des cigarettes de contrebande, a été
incendié par son équipage au large de Palerme (Sicile).
Après avoir mis le feu au bâtiment de 2300 tonneaux,
inscrit à Dubrovnik, l'équipage d'une trentaine d'hom-
mes s'est j eté à l'eau et a été recueilli par d'autres
navires, (ats, afp)

Les contrebandiers mettent
le feu à leur navire

La Chambre des communes a approuvé, hier, à
Londres, en première lecture, sans débat, un projet de
loi instituant l'égalité salariale entre les hommes et
les femmes, par étapes successives. Le projet prévoit
que, cinq ans après son adoption définitive par le
Parlement, l'égalité salariale complète sera instituée
et qu'il deviendra alors illégal de faire une discrimina-
tion entre les salaires masculins et féminins, (afp)

Projet de loi britannique
sur l'égalité salariale



«La Paix» d'Aristophane par le Théâtre-Création de Lausanne
Vu

«(...) Nous ne pouvons songer à nous
imposer sans tenir compte des condi-
tions politiques et économiques au mi-
lieu desquelles notre théâtre s'est créé.
A ce tlibre, «La Paix» nous assure mo-
mentanément une survie économique.
sD'autre part, bien que le théâtre dit
de «répertoire» ne soit pas notre but , il
offre à l'acteur la possibilité de réen-
visager son engagement au Théâtre
Création et dans le cas particulier de
-la comédie d'Aristophane, d'étudier un
certain nombre de mécanismes spécifi-
quement théâtraux, lui laissant une cer-
taine marge d'invention.»
Cette lourde explication d'une ambition
se rétrécissant sert de commentaire-
programme à la troupe d'Alain Knapp
pour son spectacle «La Paix» qu'elle
promène à travers la Suisse romande.
Avant-hier soir, elle était au Théâtre
de Neuchâtel, où le public était très
clairsemé, ce qui est en soi très re-
grettable.
On connaît peut-être l'œuvre d'Aristo-
phane : Trygée, vigneron et homme de
bon sens accomplit une ambassade au-
près des dieux pour obtenir que cesse
la guerre ; il ne rencontre qu'He>rmès
et Polémos, le dieu de la guerre ; un
hasard lui permet de ramener sur terre
la Paix à condition qu'il épouse encore
Opora, la déesse de l'abondance ; les
choses iraient bien si les «profiteurs de
guerre» n'y mettaient pas d'obstacle.
Plutôt que de s'arrêter aux traductions
existant, Alain Knapp s'est livré à une
adaptation très libre où interviennent
des références à l'actualité toute ré-
cente : il est question de Gonzague de
Reynold et de Maurice Zermatten, des
subventions que la troupe estime avoir
reçues au compte-gouttes, du public,
d'Oeirlikon, etc. Cela aurait peut-être
couleur d'originalité, si d'autres troupes,
bien avant celle de Knapp, n'avaient
pratiqué de la même façon. Et cela
serait encore plus efficace, si le texte
s'élevait au niveau de l'imagination bril-
lante d'Aristophane : tout y est hélas !
ptot, même les plaisanteries les plus
aériennes.
D'ailleurs le spectacle est tout empreint

de la marque knappienne qu'il faudrait
définir comme habile et malheureuse à
la fois. Il y manque l'étincelle qui d'une
situation ordinaire fait une situation
exceptionnelle ou à tout le moins riche
de siginification. Knapp se sert de ce
qu'il a vu, entendu ou appris dans d'au-
tres spectacles avec un don d'appropria-
tion certain. Mais au lieu d'y éteindre
le sentiment d'imitation, il le renforce
par absence de véritable création.
Il est ainsi curieux de s'apercevoir que
le Théâtre Création comme il se nomme
devient un Thébre Imitation, justifiable
s'il s'agissait d'ambitions modestes et
progressives, nettement préjudiciable
quand le résultait prouve exactement le
contraire de ce qui a été proclamé.
Knapp voudrait présenter un théâtre
où l'acteur est à la fois auteur et inter-
prète, où ii est moteur d'une action
qui se orée immédiatement en lace du
public. Dans les exercices d'improvlsa-
tion, que la même troupe propose ici
et là en manière de démonstration,
l'apparence laisse croire que l'acteur est
bien l'ordonnateur du spectacle et le
metteur en scène le coordonnateur (se-
lon un terme de Knapp). Mais le public
ignore les méthodes d'entraînement dont
la troupe s'inspire et qui sont dans leur
déroulement même stéréotypées. Il n'y
a donc finalement pas de surprise, de
déplacement complet d'une idée drama-
tique. Et l'apport du comédien est non
pas renouvellement d'un canevas, mais
inscription à l'intérieur de celui-ci. Si
l'on veut : le processus du jeu de cons-
truction que l'on offre aux enfants.
Ii y a donc transformation d'un propos
initial qui se. voulait antitraditionnel et
qui devient à la longue conformiste. En
voyant «La Paix», comment ne pas croi-
re que l'expérience a raté ?
«La Paix» est du théâtre universitaire,
de loin pas du théâtre expérimental.
Le spectacle a le défaut du premier :
manque de nuances. Des effets surtout,
mais pas d'échanges avec les spectateurs.
Pas d'événement enfin. Un théâtre
essoufflé déjà.
La véritable création passe par un che-
minement progressif et la définition

d'une troupe ne naît pas de quelques
déclarations. Le Théâtre Création est
etn, train de se nier lui-même. Comment
croire qu'il échappera ensuite aux pièges
de la facilité ?

Ol. Vn.

Exercice d 'improvisation

«Le Roi nu» ou les amours d'un porcher et d'une princesse
Vu au Locle

Le Centre dramatique de Vidy (CDV)
s'est inspiré d'un texte de Evgueni
Schwartz pour son deuxième spectacle
pour les enfants : « Le Roi nu ». Une
version plus complète en était présentée
hier soir au Locfe à un public, d'adultes.
Le thème en esit simple : dans' un pays
où me règne que la tyrannie, il suffit
d'un homime olainioyaot (ou d'une idée
claire) pour que la situation soit ren-
versée au profit dès victimes. Andersen
vient à la rescousse de l'écrivain sovié-
tique qui imagine alors tout un contexte
féerique sur ce propos.
Bernard André et le CDV ont poussé la
pièce vers la bouffonnerie, en forçant
sur la note grotesque. Ce parti-pris ac-
cepté, les effets en sont agréables et drô-
les. Ce qu'on peut regretter c'est l'absen-
ce d'un style : on voit en effet se marier,
à 'travers les costumes, un goût pour la
fantaisie pure avec des intentions de
satire à la façon brechtienne. Jean Mo-
nod est comme à son ordinaire délirant
dans ses costumes et sa recherche de
miatériaux le conduit à des solutions très
originales (je pense aux costumes de
plastique marqués de slogans plus ou
moins distincts).
Sur ie plan visuel, c'est incontestable-
ment riche et varié : les masques sont
(celui du roi en particulier) un appoint
•très important au jeu. Le dispositif scé-
nique est habile, mais d'une efficacité
discutable. L'échafaudage (sur une peti-

te scène surtout) prive les comédiens de
l'espace nécessaire aux mouvements. Un
plateau incliné m'aurait paru d'une uti-
lisation plus aisée et plus facile.
La mise en scène manque parfois de ri-
gueur, lé% détail n^st. pas. suffisamment
soigné. Bernard André manifestement
n'a pu se distancer d'une optique dé-
monstrative (on insiste sur le sens de tel
ou tel scène au détriment du facteur
poétique. Le spectacle gagne peut-être
en clarté ce qu'il perd en magie. Mais
est-H tellement propre à répondre aux
besoins d'un théâtre pour les enfants ?

J'ai l'impression qu'il n'a pas été pensé
complètement en fonction du but à at-
teindre: on distrait les enfants (qui s'ar-
rêtent sur les aspects extérieurs de lia
pièce) plutôt qu'on les associe vraiment
à Une réflexion.
Le public du Locle prit un évident plai-
sir à ce spectacle et de ce point de vue-
là, pas de crainte à nourrir quant à la
suite de l'aventure.
Rappelons que le CDV sera à La Chaux-
de-Ponds le 28 février prochain.

Cl. Vn.

«Goldoni et le 20e siècle»
Entendu

Hier soir, dans l'ancien oratoire, fai-
sant suite à la représentation du « Gro-
gnon » par le Théâtre de Oarouge, Char-
les Joris a présenté un exposé fort inté-
ressant , à l'intention de ceux qui dési-
reraient en savoir davantage sur l'au-
teur de cette pièce.
Charles Joris précisa bien qu'il ne sau-
rait être complètement objectif dans sa
façon d'aborder cet auteur et le contexte
dans lequel il vécut. Il pria son auditoi-
re de contester au besoin certains de ses
points de vue.
Avec une précision que seul un spécia-
liste de l'histoire du théâtre peut domi-
ner, il expliqua quel homme fut Goldoni,
quelle fut la révolution qu'il apporta au
théâtre de son temps, écrivant jusqu'à
16 pièces de théâtre en une année, dans
la période la plus féconde de sa vie.
Avec une grande clarté, l'exposé de Jo-
ris cerna l'histoire du théâtre italien
avant, pendant et après Goldoni, survo-
lant également la production française
d'avant la révolution.
Il semble bien qu^aujourd'hui Goldoni
manque un peu d'envergure. Il s'est
évertué à épuiser le thème de la cellule
familiale, qu'elle soit populaire ou
bourgeoise. Goldoni semble avoir voulu
faire de son oeuvre un divertissement
moralisant. Or, aujourd'hui, tout le côté
moral de son théâtre est indubitable-
ment désuet, le respect absolu du pa-
triarche n'étant plus guère à la mode !
Le mérite de Goldoni fut pourtant de
glisser une volonté d'auteur de plus en
plus marquée, dans les canevas alors fos-
silisés de la « commedia deli'Arte ».
Est-il encore utile et justifiable de mon-
ter aujourd'hui Goldoni ou un spectacle
classique ? « Oui, dira Charles Joris, si
dans la mise en scène transparaît un
point de vue actuel sur la pièce en ques-
tion ».
« Nous vivons une époque où nous res-
sentons le besoin de nous débarrasser de
l'héritage moral des classiques, continue-
ra Charles Joris. Mais notre époque
cherche son propre visage. Pour étayeir
cette recherche, des regards sur le passé
sont aussi nécessaires que des regards
dans un présent qui se cherche et que

nous commençons à peine à modeler ».
Et tout de suite, en metteur en scène
échafaudant sans cesse des projets, Ch.
Joris fit part à son auditoire de la façon
dont il envisage de monter un jour un
spectacle de Goldoni , en glissant dans
son adaptation un grand nombre de ré-
férences actuelles. La question fut posée
de savoir si dans cette optique la pièce
serait DE Goldoni, ou D'APRES Goldo-
ni ? Joris répondit qu'elle pouvait être
DE Goldoni. Et son sourire semblait in-
diquer que déjà, il a plus d'une idée à
ce sujet.
Nous nous retirons donc sur la pointe
des pieds, attendant avec intérêt de voir
si Charles Joris va réussir une adapta-
tion d'un Goldoni qui aurait un pied
solidement posé dans le présent. Beau-
coup de metteurs en scène l'ont tenté,
sans grand résultat. Mais le créateur
aime s'attaquer aux problèmes que d'au-
tres n'ont pas su dominer pleinement.
Et Charles Joris appartient à la race
des créateurs.

M. Sch.

L'ARCHÉOLOGIE

Publié sous la direction du profes-
seur Picard , de la Sorbonne, ce volu-
me in-quarto, de 396 pages, illustré de
plus de 500 photographies et cartes en
noir et en couleurs, offre pour la pre-
mière fois au public de langue fran-
çaise une vaste fresque des découver-
tes archéologiques du monde entier.
Si .la première partie de l'ouvrage dé-
crit les méthodes et les moyens utili-
sés par les archéologues, pour « déchif-
frer le langage de la terre », la secon-
de partie de ce remarquable volume
l'archéologie moderne depuis les pre-
est consacrée aux résultats obtenus par
miers âges de l'humanité jusqu'à l'é-
poque médiévale, sur tous les points du
globe.

Cet ouvrage d'ensemble sur la dé-
couverte des civilisations disparues in-
téressera de vastes cercles de lecteurs.
(Librairie Larousse, Paris).

A. C.

Lu

Jean-Louis Ferrier: «La forme et le sens»
Lu

L'abondance actuelle des beaux livres
d'art, où la reproduction tient le rôle
principal au détriment parfois du tex-
te, s'a convient au sens esthétique et
culturel de notre temps, n'arrive pour-
tant pas à combler l'effort d'interpré-
tation des œuvres et notamment l'étu-
de du langage des formes. C'est une étu-
de mettant en place des éléments pour
une sociologie de l'art qu'a entrepris
Jean-Louis Ferrier avec son ouvrage
qui vient de paraître dans l'excellente
cdleetian « Méditations ».
Ouvrage équilibré et qui 'tend à dégager
les lignes essentielles de l'art moderne,
à travers ses systèmes et ses métamor-
phoses qui, soit dit en passant, prêtent
à confusion, non seulement dans l'opi-
nion du public mais aussi dans les sphè-
res hautes des spécialistes. A travers
l'analyse de certaines ceuvires essentielles
et de quelques grands noms de la pein-
ture actuelle (dont Kilee, Matasse, Léger
et Picasso), Hauteur démontre que la
peinture a toujours constitué un sys-
tème. Système complet, avec ses princi-
pes, ses règles, et ses renouvellements
au cours de l'histoire. Giotto et Manet,
Gustave Moreau et Rauschentoerg, Lich-
tenstein et Jean Dubuffet sont nos con-
temporains qui, malgré la renommée
due aux moyens modernes de la publici-
té, restent « en dehors » de la réceptivi-

té logique du spectateur face à l'œuvre.
D'ailleurs Jean-Louis Feorier se « place »
dès le début en citant Pierre Francas-
tel : « La seule réalité de l'art ce sont
les œuvres, jamais les modèles ml les
sources d'inspiration ».
Voilà donc le terrain balayé d'une cer-
taine conception romantique de l'art et
de l'artiste. C'est d'ailleurs de la réalité
sociologique de l'art dont ii entreprend
l'explication au premier chapitre à tra-
vers Picasso (peintre par excellence de
la réalité totale), qui! poursuit, dans le
domaine de l'imagination chez Paul
Klee.

Après ce génie de l'imaginaire, dont le
portrait analytique donne une idée sur
la maîtrise du sujet , l'auteur arrive à son
domaine préféré : La civilisation techni-
que d'aujourd'hui et son grand prêtre
P. Léger, après avoir éclairé le problè-
me de la « primauté du moi » chez Ma-
tisse.
Mais c'est finalement à travers la nou-
velle peinture américaine et ses jeunes
turcs ('autant de perspectives sur l'art
de demain) que l'auteur analyse notre
société, notre goût qui se forme et fi-
nalemeint l'art-objet lui-même, que notre
regard rencontre sans voir. Là, il rend
un juste hommage à P. Léger, précur-
seur d'une peinture adaptée à la ma-

chine, et l'un des premiers à faire l'éloge
de notre époque à travers ses propres
réalisations.

C'est de notre propre regard, du grave
problème du sens, que rend compte
Ferrier dans le dernier chapitre de ce
remarquable ouvrage. Problème du
sens :• Monde visible et invention pic-
turale. Ces nations ont leurs racines
dans l'esthétique moderne qui, avec E.
Manet et son « Déjeuner sur l'herbe»
entrent avec éclat (avec scandale mê-
me) dans l'histoire de l'art. Entre l'in-
vention picturale, qui chemine avec l'a-
cadémisme dans une décadence provi-
soire, et le monde visible, peint « tel
quel».par les nouveaux réalistes, deux
conceptions de l'art , du monde et de la
vie se heurtent, s'opposent et se com-
plètent.
Brillant esthète et sociologue de l'art,
Jean-Louis Ferrier nous offre un livre
d'art sur l'art qui propose, tout en re-
gardant la peinture, une ouverture dans
le monde du visible sociologique de l'art
contemporain.

D. As.

Jean-Louis Ferrier, «La forme et le
sens », Ed. Denoël, coll. « Méditations ».
Paris 1969, 215 pages, Illustrations
hors-texte.
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PIERRE BALMAIN

JACQUES ESTEREL

COIFFURE ALEXANDRE

BALMAIN : Longue silhouette,
hanches plates, résurrection du
crêpe satin. Longueur mi-mol-
let.

ESTEREL: Cherchez la femme !
Madame et Monsieur porteront
la robe. Longues chemises style
saharien. Quand ie gladiateur
s'habille le soir, il se couvre
de paillettes, sie dénude une
épaule. Dans la journée, le cou-
ple porte chapeau mormon et
marche pieds nus dans des san-
dales.

COURRÈGES : Un spectacle.
L'arrièreJtrain à l'honneur. Des
brides font officie de corsage.
Des couleurs, beaucoup de cou-
leurs. C'est ainsi qu'un manteau
orange, bleu ciel et rouge est
porté sur une robe jaunie.

RICCI : Longueur de la jupe :
juste au-dessous du genou. Li-
gne étroite, teintes neutres, im-
primés brillants.

DE RAUCH : Beaucoup de plis-
sés. Jupes gonflées ou évasées.
Couleurs dégradées du blanc au
marron. Longueur sage.

MOLYNEUX : Court mais pas
très. Silhouette fine avec quel-
que ampleur.

VENET : Jupe. L'ourlet s'arrête
à dix centimètres de celui du
manteau. Plis accordéon , car-
digans en V. Pour le soir des
pyjamas de harem.

(belinos AP)

COURREGES
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Un réfugié hongrois a pratiqué illégalement
le métier de masseur pendant quatorze ans

Audience du Tribunal de police

La Suisse est une terre d'asile pour les réfugiés, mais les autorités fédérales
n'ont pas particulièrement favorisé l'intégration de ces personnes dans
notre pays, notamment sur le plan professionnel. Des diplômes étrangers
ne sont parfois pas reconnus en Suisse. Le réfugié est alors obligé de passer
des examens pour faire valoir ses capacités. En 1956, de nombreux Hongrois
ont demandé l'asile politique en terre helvétique après l'insurrection de
leur pays. L. B. en faisait partie. II vint s'établir à La Chaux-de-Fonds.

H a comparu hier, devant le Tribunal
de police, présidé par M. Daniel Blaser ,
suppléant, assisté de Mme Susy Willener,
commis-greffier, prévenu d'infraction
aux articles 7, 11, 23, 24 de la loi can-
tonale sur l'exercice des professions mé-
dicales. Il massait des malades sans être
diplômé.

«J'ai [travaillé quelque temps chez un
masseur, déclare-t-il au juge. Les clients
ont été satisfaits de mon travail. Ils
n'ont pas tardé à insister pour que je
sois seul à les soigner ». Mais L. B. se
brouille avec son patron et trouve une
nouvelle place chez un physiothérapeute,
dans le canton de Vaud, où il exerce son
« art » pendant environ une année. Mais
là e'ncore, L. B. ne s'entend pas avec son
employeur qui , affirme-t-il, ne le payait
pas assez et était jaloux de sa popu-
larité.

DIX PERSONNES PAR JOUR
L. B. revient à La Chaux-de-Fonds.

Ses clients ne le quittent pas. Sa renom-
mée s'étend. Il masse ses patients à son
domicile et ce n'est pas moins de dix
personnes qu'il « manipule » quotidien-
nement. En 1967, un médecin de la ville
l'engage. Mais, étant donné la situation
anormale de son employé, le praticien
prend contact avec le médecin cantonal.
Une convention est conclue. Elle sera
annulée quelque temps plus tard , L. B.
ne s'y étant pas conformé.

Le prévenu avait pourtant eu la possi-
bilité de régulariser sa profession. En ef-
fet, deux fois il avait subi des examens
de pratique et de théorie, deux fois il
avait échoué. Et pourtant les témoins
à décharge assurent le Tribunal que B.
les avait guéris rapidement de maux
dont ils souffraient depuis longtemps.

QUALITES TACTILES
L. B. déclare au Tribunal qu 'il n'a ja-

mais touché la colonne vertébrale d'un
de ses patients et affirme entre autres
qu 'il ne reçoit plus personne chez lui de-

puis qu au début de l'ete 1969 le médecin
cantonal le lui a interdit. Nombreuses
ont été pourtant les personnes qui assu-
rèrent hier, que L. B. les avait massées
encore récemment.

Rhumatologues, physiothérapeutes, et
chiropraticiens de la ville, de Neuchâtel
et 'des environs, ne contestent pas les
qualités tactiles de B. Mais ils sont caté-
goriques lorsqu'ils déclarent que le « pré-
tendu masseur » est un danger pour les
malades dont le cas est particulier et né-
cessite un long traitement. Plusieurs
personnes se sont diailleurs plaintes au-
près d'eux des « manipulations » de B.
Leur- ébat se serait aggravé*.

Des .médecins , cependant, ne cachent
pas qu'ils ont eu plusieurs fois recours
aux traitements du masseur. Les résul-
tats ont toujours été satisfaisants.

ENGAGÉ PAR UN HOPITAL
Le prévenu a été engagé par l'hôpital

de Saint-Imier. Il travaille sous la sur-
veillance de médecins qui n'ont rien à
lui reprocher. Mais la direction de l'éta-
blissement ignorait jusqu'à hier que le
masseur avait échoué à des examens
susses.

Le témoignage du médecin chaux-de-
fonnier qui emploie toujours L. B., un
après-midi par semaine, sera pourtant
le plus troublant de l'audience.
« Pendant quatorze ans, B. a pratiqué
dans notre pays sans que rien ne lui
soit reproché. Il dit avoir acquis ses con-
naissances en Hongrie. Ceci est impossi-
ble à vérifier. .B. est -un cas particulier.
Son doigté est extraordinairement déve-
loppé. C'est pour cela que je l'utilise. II
ne peut être traité de la même façon
qu 'un chaFriatan. A une époque où cha-
cun se targue de pouvoir faire un diag-
nostic, L. B. s'en garde bien. Nombreux
sont les directeurs de fabrique qui, le
connaissant, lui envoient leurs ouvriers
se faire soigner une foulure ou un mus-
cle coincé. L'ouvrier rapidement soulagé
peut immédiatement reprendre son tra-
vail ».

Il faut résoudre son problème et .éta-
blir Fune nouvelle convention.

Le Tribunal a renvoyé à une prochai-
ne audience le réquisitoire et la plaidoi-
rie.

M. S.

Autres condamnations
K.L. à 15 jours d'emprisonnement

sans sursis, 195 fr. de frais et publi-
cation du jugement dans « L'Impar-
tial », pour ivresse au volant et in-
fraction à la LCR.

M.S. à 200 fr. d'amende et 560 fr.
de frais pour ivresse au volant et
infraction à la LCR.

CS. à 3 jours d'emprisonnement
sans sursis, 80 fr. d'amende et 200
fr. de frais pour infraction à la LCR.

E.D.N. à 3 jours d'emprisonne-
ment, avec sursis pendant 2 ans,
et 30 fr. de frais pour vol , abus de
confiance et escroquerie.

G.R. à 50 fr. d'amende et 80 fr. de
frais pour infraction à la LCR et à
l'OCR.

Le dispensaire poursuit son œuvre
En 1969, le nombre des malades s'est monté à 56

Le dispensaire de la ville, service de
secours pharmaceutiques aux malades
nécessiteux soignés à domicile, qui comp-
te aujourd'hui 127 ans d'activité, vient
de publier son rapport pour l'exercice
1969.

L'oeuvre poursuit son idéal à travers
le temps, toujours disponible pour ai-
der et soulager les malades qui s'adres-
sent à elle. L'exercice précédent prou-
ve cependant que le dispensaire ne s'est
pas enrichi l'année dernière. Le con-
cours et la générosité de ses membres
passifs lui sont plus que jamais néces-
saires. Les responsables remercient les
industriels, les institutions charitables
et les amis dévoués qui contribuent
également à équilibrer son budget.

Le nombre des malades s'est monté
l'année dernière à 39 Neuchâtelois, 15
confédérés et 2 étrangers, pour les-
quels 179 ordonnances ont été visées.

Malgré le renchérissement de la vie,
le dispensaire ne refuse jamais les de-
mandes de secours qui peuvent lui être
adressées, particulièrement celles ve-

nant de personnes agees qui ont be-
soin de soins constants et onéreux.

Le comité pour l'année en cours se
compose comme suit : Mme Henri Ja-
quet-Oapt, présidente d'honneur ; Mme
Arnold Christen, présidente « par inté-
rim » ; Mmes Henri Audétat, René Erard ,
Walter Gilgen, Chs Guenther ; Mlle
Anne-Marie Gigon ; Mmes Margueri-
te Jaquat-Prei , René Neuenschwander
Louis Nussbaum, André Pettavel, Ma-
riette Ffeiffer, Henri Rosat, Paul Ulrich,
Arthur Vuille.

Des films en cours de réalisation seront
offerts en 1972 au Musée de l'horlogerie
L'électronique n'a pas brisé l'amour des
vieux artisans pour d'anciens mouvements
Le Musée d'horlogerie de la ville possédera en 1972 des films relatant
l'activité des vieux horlogers du canton ainsi que tous les métiers qui
autrefois lui étaient associés. Ces professions tendent à disparaître actuel-
lement. L'initiative a été prise par une importante société mutuelle d'assu-
rances qui l'année prochaine fêtera le cinquantième anniversaire de sa
fondation. A cette occasion, le directeur de la compagnie, M. Delimoge,
conviera ses membres k la première projection officielle de films réalisés
sous ses ordres par M. Biedermann, cinéaste amateur de La Chaux-de-Fonds.

M. S tau f f e r  et sa machine à arrondir les roues.

Le but de l'entreprise est de contac-
ter ie plus grand nombre possible de
vieux horlogers. Ces artisans qui font
partie des pionniers de l'horlogerie de-
viennent rares. M. Delimoge s'est ap-
proché de M. Stauffer, aux Pont-de-
M'artel, et M. Jean-Richard, aux Bre-
nets. Pendant de longues heures, M.
Biedermann les a filmés à leur travail,
révisant des montres anciennes et fai-
sant revivre magiquement des mouve-
ments délicats et spéciaux qui, depuis
plusieurs années n'avaient plus marqué
la ronde des heures.

De vieux horlogers
passionnés par leur métier

Les rapports entre ces horlogers et le
réalisateur ont été très chaleureux.
Avant de commencer le tournage du
film, M. Biedermann s'est entretenu
longuement avec chacun d'eux et il a
enregistré leurs déclarations. En face

d'un verre de vin, devant une chemi-
née, MM. Stauffer et Jean-Richard ont
raconté ce qu'était le métier d'horloger
il y a une cinquantaine d'années. « A
cette époque, déclarèrent-ils , lorsqu'on
livrait une montre, on donnait des piè-
ces de rechange ! s> En effet , les distan-
ces étaient longues, les révisions aussi ,
il suffisait d'avoir quelques notions ru-
dimenitaires pour être à même de faire
la réparation nécessaire.

M. Stauffer a terminé ses écoles pri-
maires à l'âge de treize ans. Son père
lui donna deux mois de vacances puis
mit l'enfant devant l'établi et lui en-
seigna le métier d'horloger. Aujourd'hui,
âgé de 83 ans, il -travaille toujours aux
Ponts-de-Martel qu'il n'a jamais quitté.
Et pourtant, dans son atelier, des mon-
tres du monde entier- attendent d'être
révisées. Petit artisan, il ne vit que pour
ses pendules et il fut très étonné de
visionner les bouts ;de films qui avaient
été réalisés chez lui. Il ne savait pas ce
qu'était le cinéma.

M. Jean-Richard en train de construire un nouveau modèle

Technicien et constructeur, M. Jean-
Richara travaille quant à lui à l'aide
d'une règle à calcul. Il orée plus qu'il
ne révise. Initié au métier d'horloger
par son père, il se spécialisa très jeune
dans la montre extra->plate et effectua
des stages dans plusieurs fabriques. Il
donna des cours au Technicum du Locle.

Ces deux horlogers sont certainement
les seules personnes au monde à pou-
voir approcher des mouvements de mon-
tres à répétition ainsi que. de vieux
mécanismes. De telles réparations né-
cessitent de une à deux années, le coû t
en est - fort élevé.- Mais les collection-
neurs n'hésitent pas à dépenser une
dizaine de milliers de francs pour une

Automates et collection
Pour 'présenter un reflet exact de

l'art de l'horlogerie, il fallait évidem-
ment parler des automates Jaquet-Droz
qu 'abrite le Musée des beaux-arts de
Neuchâtel . Profitant de la récente ré-
vision de ces androïdes qui ne sont dé-
montés que très rarement le cinéaste
filma les mécanismes compliqués dans
leur moindre détail, et fixa ainsi sur
la pellicule les secrets des gestes des
petits musiciens. Ce film d'une durée
d'une vingtaine de minutes est terminé.
Le commentaire a été écrit par Me
Jacques Cornu ; il est dit par un pro-
fesseur de Neuchâtel, André Gendre.

L'équipe de cinéastes se mit également
en rapport avec rm collectionneur lu-
cernois, M. Fremensdorf qui possède une
vingtaine de pièces estimées à des mil-
liers de francs. Eles datent du XVIe
siècle et sont précieusement gardées
dans des coffres de banque. Le réalisa-
teur tourna pendant une semaine à
Lucerne où toutes les précautions furent
prises pour assurer la sécurité des fa-
meuses ipenduies.

Actuellement un film est terminé, et
deux sont en montage. M. Delimoge
iprojette d'en faire encore réaliser un sur
les métiers d'émaiileur, boîtier et bi-
j outier et un autre sur les métiers inso-
lites de l'horlogerie. Ce dernier court
métrage ne pounra cependant être tour-
né que si M. Delimoge trouve les per-
sonnes qui fabriquent les pièces pour
vieilles pendules.

Ces films seront certainement projetés
dans le futur Musée d'histoire où une
salle pourrait être aménagée à cet effet.
D'une valeur documentaire également,
ils seront un instrument utile aux fa-
briques d'horlogerie de la place dont
les collaborateurs pourront en apporter
des versions lors de leurs déplacements
d'affaires à l'étranger. M. S.

¦ 

Voir autres informations
chaux-de-fonnières en page 5

Conférence universitaire à l'aula du Gymnase

Deuxième conférencier du cycle « La
vigne et le vin » organisé par l'Univer-
sité de Neuchâtel, M. Pierre-Jean Poin-
tât , professeur à la Faculté de droit, a
présenté hier soir les problèmes juridi-
ques soulevés par le jus de la treille. Un
problème plutôt, et de taille : celui des
indications de provenance. En effet , il
existe un assez grand nombre de textes
de loi qui traitent de la question. Une
des difficultés provient d'ailleurs du l'ai"!
que les conceptions varient selon les
pays.

Il y a un principe de base : les pro-
ducteurs sont protégés, en ce sens que
certaines conditions doivent être rem-
plies pour qu'un vin puisse porter un
certain nom ; en conséquence, ces indica-
tions constituent une certaine protection
pour le consommateur, qui doit pouvoir
se fier à l'étiquette. Ces règles ont ex-
trêmement diverses, et leur compréhen-
sion n'est pas simple. Elles sont cepen-
dant indispensables. Si l'on comprend
aisément qu'un coupage, présenté com-
me tel, ne compte que 51 pour cent du
vin qui lui donne son nom, il esC clair
que le consommateur d'un Château La-
fitte (grands crus classés, Ire classe) ,
doit pouvoir être sûr qu'il n'y a pas eu
de mélange.

En Suisse, c'est la notion d'indication
de provenance, prévue par la loi sur les

marques, qui est utilisée. Pour en béné-
ficier, il ne suffit pas que, géographique-
ment, un vin soit produit dans la région
ou dans le clos dont il porte le nom ; en-
core doit-il avoir les qualités particuliè-
res de l'endroit d'où il vient (choix du
cépage , teneur en alcool , procédé de vi-
nification, etc.). E peut y avoir des cou-
pages dans la mesure où ce moyen
est , dans les limites des lois fédérales,
expressément autorisé par les cantons.
Précisons que si l'on excepte l'année
1965, cette méthode n'est pas utilisée
dans le canton de Neuchâtel. En France,
l'autorisation de se prévaloir d'une ap-
pellation d'origine dépend des contrôles
de l'Institut national des appellations
contrôlées, dont la sévérité ressort de ces
seuls chiffres : durant les quinze preFmiè-
res années d'activité de l'Institut, 70
pour cent des autorisations ont été sup-
primées.

Le vin est un sujet digne du plus
grand intérêt. En lui consacrant un ex-
posé de l'un des professeurs de chacune
de ses facultés, l'Université de Neuchâtel
a pris une initiative qui permet aux au-
diteurs de ces conférences de mieux con-
naître un domaine dont chacun parle
sans toujours avoir les idées très claires.
On ne peut donc que conseiller aux cu-
rieux d'assister à ces manifestations.

Ph. B.

Les indications de provenance du vin

| M E M E N T O  |

La Chaux-de-Fonds
JEUDI 29 JANVIER

Ancien Stand : 20 h., loto de «La
Gaule ».

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 2016).
Le programme des cinémas figure en

page 24.
Pharmacie d'o f f i ce  : jusqu 'à 22 heures ,

Guye, Léopold-Robert 13 bis.
Ensuite, cas urgents, tél. au No 11.

Service d'urgence médicale et dentaire :
Tél. No 210 11 renseignera. (N' appe-
lez qu'en cas d'absence du médecin
de famille).

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

Vers 12 h. 10, hier, M. A.A., domi-
cilié en ville, circulait au volant de
son véhicule rue Numa-Droz en di-
rection ouest. Arrivé à la hauteur de
la rue des Armes-Réunies, son véhi-
cule a heurté celui de M. R.P., égale-
ment domicilié en ville, lequel le
précédait et obliquait à droite pour
emprunter la rue des Armes-Réu-
nies. Ce dernier avait dû freiner
brusquement pour éviter un piéton
qui traversait la chaussée. Dégâts
matériels.

Tôles froissées

COMMUNIQUÉS
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Au theatre : Henri IV, de Pirandello.
Au théâtre, la Compagnie Pitoeff et

les spectacles Jacques Vielle , de Paris ,
jouent pour votre plaisir : Henri IV, de
Pirandello. Henri IV, tragédie en trois
actes, occupe, dans le théâtre et dans
l'ensemble de l'œuvre de Luigi Piran-
dello, une place centrale. Ecrite et re-
présentée en 1922, immédiatement après
les «Six personnages en quête d'auteur»,
cette tragédie rassemble et fond harmo-
nieusement tous les thèmes de ce qu 'on
a, depuis, appelé le «Pirandellisme». Pi-
randello, lui-même, considère Henri IV,
comme sa «pièce-testament». Quant à
la presse, elle ne ménage — pour une
fois — pas ses éloges.

Cinéma-théâtre abc.
En hommage au grand cinéaste ré-

cemment disparu J. von Sternberg, le
cinéma-théâtre abc présente, de vendre-
di à dimanche : L'Impératrice Rouge
(The Scarlett Empress) avec la grande
Marlène Dietrich. Il s'agit de la réédi-
tion inespérée d'un des plus prestigieux
classiques de l'histoire du cinéma. «Pour
parler de «Scarlett Empress», il faudrait
des pages et des pages», écrit Freddy
Buache. «Voici une reprise sensationnel-
le qu'il ne faut pas manquer. Il s'agit
d'une œuvre sublime qui , malgré le
temps, n'a rien perdu cle sa magie
initiale.» 16 ans.

En grande première : Serge Gainsbourg-
Jane Birkin.
Dans le tout nouveau film d'André

Cayatte, «Les chemins de Katmandou».
Un milieu désaxé... une jeunesse dépra-
vée... un sujet d'une brûlante actualité.
«Les chemins de Katmandou» sont les
chemins de la drogue. Terre sainte du
bouddhisme, Katmandou est un haut
lieu de la drogue parce que celle-ci
n'y coûte presque rien. En réalité, elle
y coûte encore plus qu 'ailleurs puisque,
pour se procurer le peu d'argent né-
cessaire pour en acheter , les drogués
sont amenés à se prostituer ou à vendre
leur sang. André Cayatte livre son mes-
sage avec la sincérité qui lui est coutu-
mière. «Les chemins de Katmandou»,
un grand film sur un sujet actuel Séan-
ces tous les soirs, au Ritz , à 20 h. 30.
Samedi, matinée à 15 h. Dimanche, ma-
tinées à 15 h. et 17 h. 30. 18 ans révo-
lus.

A
Monsieur et Madame

Jôrg KICKENMANN-RUDAZ
ont la joie d'annoncer la

naissance de leur fille

Aurélia-
Valérie-Hélène

le 28 janvier 1970.

Maternité Jardinière 27
du Locle La Chaux-de-Fonds



I Fiancés §
à Couples J

Un crédit
immédiat
jusqu'à
Fr. 15000.-
avantageux et
sans risque, vous
sera accordé
pour l'achat d'un
beau mobilier ou
pour embellir
votre intérieur j I
directement et H
discrètement par 11
la maison de !
confiance prédo- 1
minante en
Europe: Jj

ILausanne Genèvel
IBienne Neuchâtel!
[Delémont I

nous offrons

terrain
de
11000 m2
situé en bordure de la RN 5, à
quelques kilomètres à l'ouest de
Neuchâtel.

Conviendrait particulièrement à
l'implantation d'une nouvelle in-
dustrie.

Service public et possibilité loca-
tive à proximité immédiate.

Pour tous renseignements, s'adres-
ser à l'Etude Clerc, notaires, Neu-
châtel, tél. (038) 5 14 68.

BUREAU D'ARCHITECTURE

cherche

dessinateur-
architecte,
de préférence suisse, ou étranger
titulaire du permis C.

Place stable — bon salaire.

S'adresser au bureau
Roland STUDER , rue de la Serre
63, à La Chaux-de-Fonds.

Ê H 
du nouveau !!! et 

à prix coop !!!

ALFREDO (PÂTES)

BECS DE PLUMÉS le kg. 1.60

DITALONI le kg 1.60

ŒUFS FRAIS importés
6 pièces -. # O

FROMAGE ST-PAULIN
100 gr. -.60

+ timbres COOP CQH|

Sommelière
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

RESTAURANT DE L'AÉROGARE

cherche tout de suite

SOMMELIER
et

GARÇON DE BUFFET3
Tél. (039) 2 32 97

Petit atelier d'horlogerie cherche \

j JEUNES FILLES
ou

! JEUNES MMES
;

à former sur différentes parties
variées et bien rétribuées. Horaire i

j selon entente.

Téléphoner au (039) 2 94 32.

Dame seule cherche pour date à convenir'

employée de maison
éventuellement horaire partiel.
Ecrire sous chiffre LH 2043 au bureau
de L'Impartial. ;

' Abonnez-vous à « L'IMPARTIAL»

A LEUENBERGER & FILS
rue du Commerce 17a
La Chaux-de-Ponds

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.

Nous cherchons pour tout de suite à
VERBIER

un menuisier
pour atelier et pose (place à l' année)
G. Guanziroli & Fils, Verbier, tél. (026)
7 12 24.

LE LOCLE , , Attention !

RESTAURANT DE IA PLACE MATCH"»AU LOTO t".ïô,
(1er étage) b i ¦ ^ 2 cartes, 3me gratuite.

dU Club d'AcCOrdéoniSteS U sera joué 2 carton s, d ont
Vendredi 30 janvier à 20 h. \ un transistor !

LE LOCLE, centre-est,
à vendre

PETIT
IMMEUBLE
LOCATIF

.'

¦
* " .

'

comprenant :

— 3 appartements, mi-confort, de
deux pièces

— 1 appartement de trois pièces,
W. C, salle de bain, mazout,
remis à neuf , à disposition de
l'acquéreur

— 1 garage pour deux voitures

— terrain disponible pour la cons-
truction de plusieurs garages à
voitures

— situation ensoleillée

— prix : Fr. 120.000 —

Etude Pierre Faessler, Grand-Rue
16, Le Locle, tél. (039) 9 43 10.

SOUDURE ELECTRIQUE
SOUDURE AUTOGENE
Postes de soudure pour :
—' l'artisanat et la fabrication
— bricoleurs et agriculteurs .
Pièces de rechange. — Equipements
complets.
4 grandes marques en stock :
CARBA, GLOOR, CONTINENTAL,
MULLER
Redresseurs, transformateurs, pos-
tes électrogènes.

Démonstrations et conseils :
CHAPUIS — LE LOCLE
Girardet 45 — Tél. (039) 5 14 62.
Brasures et électrodes en stock.

scheepfes AU VIEUX MOUTIER
3̂  

LE LO
CLE

f |j| DÉMONSTRATION
s^^pS 

TAPIS SMYRNE
S3H| TAPIS NORDIQUES

ïj/7 au crochet ou à l'aiguille

MARDI 3 FEVRIER, à 20 h. 30, à la SALLE DIXI

ORATORIO
CONCENTRATIONNAIRE

une création collective dans le style du Living Thea-
ter par la troupe de recherche théâtrale de l'ORBE.

«UN DES MEILLEURS SPECTACLES DU
DERNIER FESTIVAL D'AVIGNON »

Prix des places 7 fr.. Etudiants et apprentis 5 fr.
Adhérents TPR 3 fr. 50.

Location : Tabacs Gindrat, Grand'Rue 24, tél.
(039) 5 16 89.

Jeune dame ayant 3 ans de pratique,
cherche

décalquage
à domicile.
Tél. (039) 6 53 64.

Ia  

11 | 11 m# Ce soir à 20 h. 30
AU LUA UNE F!LLE NOMMÉE AMOUR i
LE LOCLE (Admis dès 16 ans)

lytfMHHfiWffiffl VWaMHkMmmn_ WMÊMmmk\m «BftMMtfKMtJhBOEma
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DÉPARTEMENT DES
TRAVAUX PUBLICS

Construction et équipement d'une
halle d'expertise destinée au
service cantonal des automobiles
à La Chaux-de-Fonds

Les entreprises qui s'intéressent à la cons-
truction et à l'équipement de cette halle
d'expertise sont priées de faire leurs of-
fres de service par écrit, en précisant IB
nature du travail qu'elles sollicitent, è
l'Intendance des bâtiments de l'Etat, châ-
teau de Neuchâtel, jusqu'au 16 févriei
1970, dernier délai.

Le chef du département :
¦C. Grosjean.

La f orme et la
santé par le
ski de f ond

EQUIPEMENT¦ COMPLET :

Skis, fixations,
. chaussures,

bâtons :

Fr. 139.-

EQUIPEMENT
PROMENADE

complet :

. Fr. 149.-

chez

Mojon-Sports
LE LOCLE

D.-JeanRichard 39
Tél. (039) 5 22 36

MACULATURE
à vendre au bureau

de l'Impartial

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

engagerait :

un emballeur
pour son département expédition.

Caisse de retraite. Bon salaire.

Faire offres à la Direction.
Tél. (039) 5 48 32.

Occasion
A vendre BUFFE1
de service, noyer
clair, avec vitrines
sur socle,
cause double em-
ploi.

Tél. (039) 5 45 21,
interne 23 18, heu-
res de bureau,
Le Locle.

Régleuse
cherche changement de situation pour
travailler sur réglages complets.

Offres sous chiffre LD 2051, au bureau
de L'Impartial.

H n̂mHHI Feuille d'Avis des Montaqnes —¦¦«¦—



Six étudiants lausannois tâtent le pouls du Locle
Six étudiants de l'Ecole de sciences

politiques de l'Université de Lausanne
ont passé la journée de mercredi au Lo-
cle, y menant une enquête dans le cadre
du cours de méthodologie qu'ils suivent,
enquête demandée par le Service des in-
térêts de Lausanne pour l'Union des vil-
les suisses.

En trois jours, temps limité qui leur
est imparti , après Le Locle, ils poursui-
vront leur enquête à Neuchâtel, les deux
villes représentant deux cités aux carac-
téristiques très distinctes des deux par-
ties du canton. A côté des deux villes qui
ilêur cet été fixées comme lieu d'étude,
ils ont choisi Boudevilliers, comme 'type
de commune rurale, qui fut l'une de ces
dernières années le Vorort de l'Associa-
tion des communes du Vail-de-Ruz.

TROIS QUESTIONS PRINCIPALES

' Tous les six étudiants en cinquième se-
mestre de sciences politiques, sous la di-
rection du professeur Ruffieux, ont
préalablement très méthodiquement pré-
paré leur enquête, amassant une volu-
mineuse documentation statistique des
trois localités qui font l'objet de leur
enquête, se faisant rats de bibliothèque.

prenant des contacts pour remplir dans
les trois jours la tâche qu'ils se sont
fixée, soit quelque soixante interviews,
siadressamt à de nombreuses personnali-
tés dans les divers plans de l'économie
et des autorités.

Les trois questions principales à la
base de leur enquête et qui sont détail-
lées dans un questionnaire plus large,
ont pour thème principal l'autonomie
communale :

a) Comment l'autonomie communale
est-elle défendue dans les faite, au ni-
veau des méthodes de gestion de la
commune et au niveau des décisions des
autorités cantomailes à l'égard des com-
munes ?

b) Attitude à l'égard du problème que
pose l'autonomie communale d'un cer-
tain nombre de responsables politiques,
de personnalités économiques et socia-
les, et des représentants de groupes or-
ganisés tels que (partis politiques et grou-
pes d'intérêts.

c) Caractéristiques socio-économiques
et socio - politiques des défenseurs de
l'autonomie communale.

Les interviews qu'ils mènent par grou-
pes de deux leur donnea-ont des rensei-
gnements multiples, aussi bien histori-

ques que statistiques, recherchant le dé-
veloppement des institutions ainsi que
des industries, étudiant les périodes de
prospérité aussi bien que les crises. Con-
signés sur des fiches, ils seront à la base,
après le dépouillement, le classement et
le tri, d'un rapport général sur le canton
de Neuchâtel.

UN RESULTAT ATTENDU
Une autre équipe mène une enquête

similaire dans le canton de Fribourg, 'te-
nant compte des structures différentes
des deux cantons, tandis qu'une troisiè -
me équipe étudie l'autonomie commu-
nale en théoriciens. Tous ces rapports,
vaste travail de séminaire qui les pas-
sionne, sont effectués en vue d'examens.

Arrivés au Locle de bon matin, te
ville qu'ils ne connaissaient pas leur est
apparue froide, dans ses alignements
rectilignes de maisons sévères. Mais l'ac-
cueil qu'ils ont reçu ipartout est au con-
traire chaleureux, et au début de leur
enquête, ils avaient l'espoir de faire une
quête fructueuse.

E sera intéressant de connaître quel-
ques résultats de leur travail.

M. C.

Le croisement de quatre chemins
à l'origine de La Chaux-de-Fonds

Conférence de M. Charles Thomann à l'amphithéâtre du Collège primaire

Les « Quatre rues historiques de La Chaux-de-Fonds », tel était le thème
de l'intéressante conférence donnée mardi soir à l'amphithéâtre du Collège
primaire, par AA. Charles Thomann, professeur à l'Ecole de commerce.
Devant un nombreux auditoire, ce qui permet d'affirmer que les amateurs
d'histoire locale ne manquent pas, le conférencier a évoqué, dans la

première partie de son exposé, les origines de la ville.

L'ancien grenier, construit en 1753, et agrandi quelques années plus tard.
Il porte les Nos 30 et 30 bis de la rue du Grenier.

L'apparition d'une certaine organisa-
tion communautaire remonte au début
du 16e siècle. Les habitants menaient
une vie simple. Ils étaient agriculteurs.
L'introduction de l'horlogerie ne survint
que plus tard.

Le village f u t  construit sur l'axe de
quatre chemins : celui de Valangin en
Franche-Comté, et du Locle à l'Evêchè
de Bâle. L'actuelle place de l'Hôtel-de-
Ville se nommait place Publique ou
place du Marché . Les maisons étaient
bâties le long des quatre routes princi-
pales.

L'ancienne rue de Neuchâtel , aujour-
d'hui du Grenier, montait la colline au
sud de la pla ce du Marché. C'était la
seule voie menant à Valangin. La rue de
VHôtel-de -Ville ne fu t  ouverte qu'au dé-
but du 19e siècle. Jusqu'alors, il n'y avait

à sa place qu'une sorte de « combe » ser-
rée et une mare nauséabonde. Avant
d'avoir sa dénomination actuelle, attri-
buée en 1875, elle s'appela rue de la
Combe.
UN ARDENT REVOLUTIONNAIRE
La rue de l'Evêchè, à l'est, changea

plusieurs fois  de nom. Elle fu t  successi-
vement rue des Ju if s , puis de l'Erguel,
avant de devenir l'actuelle rue Fritz-
Courvoisier, en hommage à l'ardent ré-
volutionnaire . La raison pour laquelle la
population changea le nom de la rue
de l'Evêchè en celle, plus significative, de
Ju i f s , est celle-ci : René de Challant,
seigneur de Valangin, avait institué au
début du XVI Ie  siècle un péage à la
frontière de ses Etats. Il était prélevé
un impôt sur le colportage, détenu alors

Une vieille ferme de la rue Fritz-Courvoisier, au No 30, antérieure à l'incendie
de 1794. On lit sur sa façade AL 1778.

par les Israélites, qui vivaient à la rue
de l'Evêchè.

La rue de La Maison-iMonsieur, au
nord, conduisait à l'ancien péage que
René de Challant avait établi au
bordi du Doubs. A la sortie de l'ancienne
place du Marché, le prolongement de ce
chemin s'appelait Croix-d'Or, du nom de
l'auberge renommée. Par la suite, l'hôtel
de la Balance l'ayant supplanté , t cette
rue devint l'actuelle Balance.

A la rue du Locle, à l'est, les maisons
s'arrêtaient à peu près à la hauteur de
l'auberge de la Fleur-de-Lys. La rue fut
baptisée avenue Léopold-Robert en 1862,
en souvenir du peintre . Comble de l'iro-
nie : l'auberge de la Fleur-de-Lys avait
comrrte ef tselgitè;.,J.'emblèrrf ë royal fran-
çais ; c'est, là .que, fut  sigi\é l'acte insti-
tuant 'la RkpxCùlij me en lSitl.

APRES L'INCENDIE
En 1794, un grand incendie détruisit la

presque totalité des maisons. Elles furent
reconstruites en grande partie grâce à la
générosité de trois habitants aisés : Moï-
se Perret-Gentil et les deux frères

Bourquin, dont l'un est immortalisé par
une rue qui porte son nom (David-Pier-
re-Bourquin).

C'est après la catastrophe que f u t  éri-
g é l'Hôtel-de-Ville inauguré en 1803. Au
rez-de-chaussée, les locaux étaient oc-
cupés par la poste et par un « apothi-
caire ».

A la f i n  du 18e, début du 19e siècle,
époque of. la Révolution grondait un peu
partout, ' La Chaux-de-Fonds eut aussi
ses partisans farouches dans les deux
camps : les royalistes se réunissaient au
café Schaef fer  (actuel No 8 de la rue du
Grenier), tandis que les républicains te-
naient leurs assises révolutionnaires en
face , au café P.-H. Sandoz (No 4 de l'av.
Léopold-Robert). C'est en partie là que
fu t  préparée la Révolution neuchâteloise,
par Fritz Courvoisier. Nul doute que les
habitants d'alentour n'aient assisté par-
fois à des batailles rangées entre « aris-
tocrates » et « pourris ». I

LA CHAUX-DE-FONDS
DU PASSÉ

La projection de diapositives f i t  dé-
couvrir aux spectateurs, tout au moins
à ceux qui ne les connaissaient pas en-
core, des bâtiments antérieurs à l'incen-
die, dont certains ont été rénovés ou
transformés ; on peut les admirer au-
jourd'hui encore: dans ces « quatre rues
historiques ». f c

tMême^si elle f u t  détruite, non pas'' 'par-
une guerre sanglante mais par un incen-
die, la ville a une histoire digne d'inté-
rêt. Il  est à souhaiter que ces vestiges
d'un passé au goût de terroir soient pro-
tégés contre « l'acier et le béton ». Leur
sauvegarde contribue au maintien du
patrimoine historique du Jura neuchâ-
telois. J .  B.

Tirrrrr— Feuille d'Avis deslontapes WÊMMEsEMÊM

On ne ressent pas le temps qui
passe avec la précision du chro-
nomètre ou les rigoureux tops de
l'horloge parlante. L'homme est ap-
pelé à vivre de longues secondes
ou de trop brèves minutes. Deux
minutes, quand on subit la fraise
du dentiste, c'est cent-vingt secon-
des qui ne veulent pas finir et
deux minutes, quand on fai t  un
«petit niquet» sur un canapé entre
midi et une heure, c'est trois fois
rien. Et pourtant l'aiguille des se-
condes n'a pas ralenti ni accéléré
sa course.

Le célèbre médecin français
Alexis Carrel a donné une image
assez frappante du temps qui ne
s'écoule pas la même chose pour
les uns et les autres. Quand on a
seize ans, rien ne va assez vite et
quand on en a cinquante, les se-
maines défilent à un rythme af fo-
lant. Le célèbre médecin imagine
une rivière dont les eaux longent
un chemin. Sur ce chemin l'homme
marche le temps de sa vie. Au
début, il est frais , enthousiaste et
il va d'un bon pas. Il  marche
plus vite que le courant et il a
l'impression que le temps se tire.
Et puis , l'homme se fatigue , son
pas devient plus pesant et il s'en
va à la même vitesse que l'eau. En-
f i n  il s'essoufle et la rivière lui
semble s'être emportée. Illusion
d'optique, sans aucun doute.

C'est tellement vrai que je re-
vois, comme si c'était hier, mon
ami Ferdinand devenir deux fois
«greugne» dans la même journée,
à propos du temps. La première
fois , il attendait sa femme devant
un salon de coiffure et les 10 minu-
tes de retard qu'elle eut, lui furent
reprochées comme s'il s'était agi
de deux heures perdues. La deuxiè-
me colère survint dans la soirée.
Nous devions nous rendre à un
spectacle et Ferdinand disposait de
dix minutes pour enfiler sa tenue
de soirée et entrer dans le taxi
commandé. Pendant ce laps de
temps il traversa l'appartement
plusieurs fois , en courant d'air, en
maugréant contre tous les accessoi-
res qui n'étaient pas à sa portée
directe. Enfin, cramoisi, suant, il
f u t  nippé , se félicitant d'avoir pu
si rapidement transformer son ap-
parence. A l'entracte il reprochait
encore à sa femme dix longues
minutes d'attente et se vantait de
s'être habillé en dix courtes mi-
nutes.

Les secondes, que les Loclois me-
surent si bien, restent des impres-
sions qui se dilatent ou se rétré -
cissent au gré des émotions.

S. L.

Sur la pointe
— des pieds —

Le Locle
JEUDI 29 JANVIER

Cinéma Lux : 20 h. 30, Une fi l le  nommée
amour.

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

Permanence médicale et dentaire : Tél.
No 17 renseignera. (N' appelez qu'en
cas d'urgence et en l'absence du
médecin de famille .)
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Ce sont trois petites perce -neige, col-
lées au mur d'un jardinet de la rue des
Envers. Trois jolis boutons déjà bien
formés quémandant encore un peu de
chaleur pour éclater de joie, afin de nous
la transmettre. Trois jolies perce-neige
modestes qui font la nique à la neige...
grisâtre.

Trois jolies fleurettes qui vous font
penser que bientôt les « clédards » quit-
teront leurs abris sous les grands sapins
du Chauffaud... et d'ailleurs. Ce 28 jan-
vier, l'hiver a reçu son premier coup de
pied au derrière.

Pour les admirer : monter sur le bord
du triangle, à la ruelle de l'Oratoire ; le
coup d'oeil est gratuit et le sourire que
vous leur ferez les aidera à croire aussi,
comme nous, au renouveau.

Prémîp.es

SEMAINE DU 29 JANVIER
AU 5 FÉVRIER

Basket bail-Club Abeille. — Entraîne-
ment pour la Ire et la 2e équipe ainsi
que les vétérans, mardi de 20 à 22 h.;
dans les deux halles des Forges.

Chœur mixte. — Lundi 2 février, à
20 h., salle de chant du gymnase,
basses 19 h. 30.

Chœur d'hommes La Cécilienne. — Ré-
pétition 20 h. 30, jeudi , ensemble.

Club d'accordéonistes « La Ruche ». —
Local : Café de la Paix, Paix 74. Ré-
pétitions tous les lundi. Club, 20 h. ;
Groupe, 21 h. Comité, le 2e jeudi de
chaque mois.

Club d'échecs. — Tous les vendredis,
20 h. 30, au local Hôtel de France.

Club haltérophile. — Entrainement au
local du Collège des Forges. Haltéro-
philes : lundi, mercredi et vendredi,
de 17 h. 45 à 20 h. 30. Dimanche, de
9 h. 30 à 11 h. 30. Culturistes : mar-
di et jeudi , de 17 h. 45 à 20 h. Assem-
blée générale annuelle, samedi 31 jan-
vier, 16 h., Brasserie du Monument
(1er étage).

Club des lutteurs. — Halle des Forges,
entraînement : lundi et jeudi, 20 h.
à 22 h.

Club mixte d'accordéons « La Chaux-
de-Fonds». — Mardi, répétition, au
local , café du Monument. Club : 19
h. 30 ; groupe : 21 h.

FC Floria Olympic. — Entraînements :
juniors C : mercredi, 16 h. à 18 h. ;
juniors B : mercredi, 18 h. à 20 h. ;
seniors : mardi et jeudi, 18 h. à 20 h. ;
juniors A : mardi et jeudi, 18 h. à
20 h.

Mànnerchor Concordia. — Donnerstag,
20.15 Uhr : Probe im «Ancien Stand»,
A.-M.-Piaget 82. Neue Sanger nerz-
lich willkommen.

SEP L'Olympic. — Athlétisme entraîne-
ment Centre sportif mardi et jeudi ,
dès 18 h. Femina nouvelle halle, mar-
di de 20-22 h. Vétérans, halle des
Crêtets, jeudi 18 h. 30-20 h. Basket,
hommes, Pavillon des sports, mardi,
20-22 h., dames, jeudi, 20-22 h.

SFG L'Abeille. — Heures de leçons :
lundi, de 18 à 20 h., pupilles et pupil-
lettes individuelles ; 20 à 22 h., actifs
et dames. Mercredi , 20 à 22 h., da-
mes, actifs. Vendredi, 18 à 20 h., pu-
pillettes et pupilles individuels. Toutes
ces leçons sont données dans les halles
des Forges.

SFG Ancienne. — Actifs: mardi,vendre-
di, 20 h. à 22 h., ancienne halle. Pu-
pilles : mercredi, 18 h. à 20 h., ancien-
ne halle. Pupillettes : lundi, 18 h. à

20 h. 30, nouvelle halle. Dames : lundi ,
20 h. 30 à 22 h., nouvelle halle. Hand-
ball : lundi, actifs. 18 h. à 22 h., Pa-
villon des sports. Seniors : lundi, 18 h.,
Bellevue. Actifs, 18 h. à 22 h., jeudi ,
Pavillon des sports. Juniors : vendre-
di, 18 h. à 20 h., Bellevue.

Société chorale La Chaux-de-Fonds,
Chorale mixte, Le Locle. — Jeudi
20 h. 15, répétition au Conservatoire
de La Chaux-de-Fonds. Jeudi 19 h. 15,
répétition partielle pour les ténors au
Conservatoire de La Chaux-de-Fonds.

Société « La Pensée » (Choeur d'hom-
mes). — Vendredi, 20 h. 15, répétition
générale, au local (Ancien Stand).

Société pugilistique. — Entraînement,
Collège des Forges, mardi 20 h., jeudi
18 h., vendredi 20 h. Débutants ven-
dredi 20 h. et 21 h. Tél. (039) 2 27 88.

Ski-Club. — Entraînement pour licen-
ciés, mardi de 18 à 20 h., à la
halle du Gymnase. Entraînements sur
skis : Alpins : OJ compétiteurs, mardi
de 19 h. 30 à 21 h. à la Recorne ;
juniors, seniors et groupe de pointe,
jeudi dès 19 h. 30 à la Recorne. Fon-
deurs : OJ compétiteurs et licenciés ,
mardi et jeudi , dès 19 h., rendez-vous
à la piscine. Sauteurs : samedi dès
14 h., à Cappel et Pouilierel. Réunion
des coureurs et OJ compétiteurs : lun-
di dès 18 h. au local. Cours de ski
pour le public : lundi et mercredi , de
20 h. 30 à 22' h. à la Sorcière. Cours
de ski pour les OJ : mercredi dès
14 h., à la Recorne.

Sociétés locales

'$ Le parcage est autorisé au- £
^ jourd 'hui de midi à jeudi à ^i midi : \
V y

\ • DU COTÉ SUD : dans les \
£ rues parallèles à l' avenue Léo- \'$ pold-Robert. ^

\ % DU COTÉ OUEST : dans ^
^ 

les rues perpendiculaires à l'a- \h venue Léopold-Robert. *

iî-̂ ^xxxxxxvvxxvvxxxxxxxxxvxvxxxxxxxxvxxxxxxxxvxxxxxx^

| Parcage j
! autorisé I-/• y.

Pas besoin de définir longuement le
personnage. Trois mots suffisent :
«Chaîne du bonheur».

En février prochain, les citoyens
suisses auront à se prononcer sur le
nouvel arrê té sur le sucre. Vous sentez-
vous directement concerné par cette
votation ?

— En fait, je me sens moins concerné
techniquement que sentimentalement
par l'objet de cette votation. Toutefois,
j' estime qu'il est de notre devoir d'aider
l'agriculture à franchir ce cap difficile,
en soutenant l'arrêté du Conseil fédé-
ral. La solidarité nationale n'est-elle
pas la somme de. nos solidarités indi-
viduelles? D'ailleurs comment imaginer
que l'on s'achoppe, pour le sucre, à
une augmentation hypothétique alors
que la seule mode peut imposer des
caprices beaucoup plus onéreux !

M. ^._ï les 31 
janvier

¦ Enflai M HI H et 1er février 1970
M M 1 i ' I Comité romand
¦ Bl S W Z Ë  i l  en laveur de l' arrêta

! !! I tllaT I i ' i  I sur l'économie ¦
¦ ••*•»¦¦ VUI suorière , G. Thévoz
_  ̂

L'Oeuvre des soeurs visitantes a reçu
avec reconoaissance les dons suivants :

Du Rotary-Olub, 20 fr. ; par l'entre-
mise 'de M. M. Gentil, notaire, ensuite de
la suppression des cartes de vœux de
nouveille armée, 110 fr. ; du'Dispensaire
du Locle, 100 fr. ; de la Paroisse catholi-
que romaine, 100 fr.

« Le Roi Nu » par
le Centre dramatique

de Lausanne-Vidy
Vous trouverez en page 2 le compte

rendu du « Roi nu », un spectacle du
Ceintre dramatique de Lausanne - Vidy,
donné hier soir au Casino - Théâtre, et
mis en scène par Bernard André, (imp)

•i *4JS JJUl si SiMfl'JM il fc-S if»
Bienfaisance



OFFRES-CHOC DU SUPER MARCHÉ
Jus d'oranges V BONBONS i '

HOHES C NESCORÉ SANAGOL 1 END1VK
. , à la gomme f î I tï î iY  premier choixCHOUX- l consommerle litre verre perdu Prix normal 3.80 6 paquets assortis CI tllDC

Prix normal 2.95 
notre ~ Prix normal 2.40 'LEUI» en légume ou

notre prix prix £™ notre prix d l,alie en salade

f t
55 

le verre de 200 g, * J} |e ki|0 
^

k"°

f J W Prix normal 7.30 f ' I E M 95

^̂  ĉ p̂ re 550 jSv ?̂ 125 HS  ̂ ^
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¦HllÉiaBHBUBnl ETO BHBMÉBHiiB
EKEUSEN Maître aviculteur dip!. Tél. 032/971812

? LIVRAISON A DOMICILE «I
Chaque samedi matin, fraîchement de la campagne

Prix : le kilo
POULETS Fr. 6.80
POULES Fr. 5.80
LAPINS Fr. 9.50

OEUFS A GOBER seront livrés avec, sur demande :
Prix intéressants pour revendeurs
Visitez-nous à notre stand d'oeufs frais du marché (devant le tea-room

BOULET,; ou appelez
Tél. (039) 3 67 21 - (033) 97 1812

Nous nous réjouissons de vous rendre service

Immeuble à vendre
rue de la Cure 7, à La Chaux-de- ;
Ponds, comprenant 7 apparte-
ments et dépendances. Situation
intéressante près du Grand Tem-
ple. Possibilité de moderniser.

S'adresser à Charles Berset, gé-
rant, Jardinière 87, tél. (039)
2 98 22.

SI VOUS DÉSIREZ
ÉCONOMISER !
PROFITEZ DES

FORMIDABLES

SOLDES
de tapis et tours de lits

à des prix sacrifiés.

comme
encore jamais vus

autorisés par la Préfecture
du 15 janvier au 3 février

MEUBLES MÉTROPOLE
Avenue Léopold-Robert 100

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

CHOIX SENSATIONNEL
Voyez notre vitrine spéciale

Nous cherchons

aide-comptable
consciencieux (se), ayant si pos- ;
sible expérience des cartes per-
forées. Personne aimant les

I 

chiffres serait mise au courant.
Bon salaire. j j
Offres sous chiffre RL 1887, au
bureau de L'Impartial.

Sgft§»̂ i

\<P *̂ ŷ^y \

lonsnj
PRÊT PERSONNEL

AKO, ORCA et ABRI —
trois banques unies sous l'égide de l'UBS

pour mieux vous servir.

GAIN ACCESSOIRE INTÉRESSANT
On cherche

dépositaires
pour la distribution, à La Chaux-de-
Ponds, de revue hebdomadaire, les mer-
credis et jeudis.
Pas d'encaissement. Bon gain assuré.
Adresser offre sous chiffre 900031 à Pu-
blicitas, Delémont.

-JE MARC FAVRE
STSSSfl MANUFACTURE D'HORLOGERIE
^—Xl *-J BIENNE TEL. 032/22832

# Cherchez-vous une autre voie ?

# Souhaitez-vous une bonne et rapide formation
horlogerie î,:., ,;,.̂ , - ,y ' „ ,. . , ,

m * 
¦ , ¦¦- ¦ -  :f:

® Efeï-vous déjà prêté à être intégrée dans une
équipe dynamique ?

¦i r.

Alors venez nous voir et nous vous engagerons comme

ouvrières
pour différentes parties de :

— retouche
— remontage
— parties mécaniques de réglage
— emboîtage
— posage de cadrans
— visitage de fournitures
— fournitures
— ébauche
— découpage

Nationalité suisse. Etrangères « hors plafonnement »
ou permis C.

S'adresser >au service du personnel, 23, rue de l'Al-
lée, 2500 Bienne.

Adia Intérim recherche pour une ou deux semaines ]
ou plus, (à votre convenance) :

employées de bureau qualifiées

secrétaires connaissant les langues
Emplois intéressants et bien rémunérés dans des ;
entreprises modernes. Libre choix du mandat. Avan-
tages sociaux.
Appelez-nous. L : ,, ; . :

. ':¦- ov.ii- L
^

STIBO — c' 'Vi'"'1 "~''J rr1iuU0J ai iiJ =- >i*iuij .... .o .

adiaoreiffra
Avenue Léopold-Robert 84, La Chaux-de-Fonds.
TéL (039) 2 53 51

ARCHITECTE EPF/SIA
cherche
pour un grand chantier intéressant dans le Jura neu-
châtelois

un chef de chantier
Poste de confiance, travail indépen-
dant, date d'entrée en service à con-
venir.
Pour études et travaux multiples et
variés.

un architecte ETS
2 dessinateurs-architectes

Conditions de travail agréables.

Ecrire sous chiffre K 20230, à Publicitas S. A., 48, rue
Neuve, 2501 Bienne.

I 

I

Pour une de nos agences en AMÉRIQUE DU SUD,
nous désirons engager :

CHEF H0RL0GER-
RHABILLEUR

diplômé d'une école d'horlogerie suis-
se et ayant de l'expérience dans la
réparation. Les personnes intéressées
sont priées d'adresser leurs offres au
responsable du service du personnel
des FABRIQUES MOVADO,
rue du Paro 119,
La Chaux-de-Fonds.

cherche

une employée
précise et consciencieuse, pour son
bureau commercial.

Ecrire ou se présenter rue de la Paix 135, 2300 La
Chaux-de-Fonds.

i H PCT^B̂ ^BRtĤ lTHBTHIM



Une affaire de nature à jeter le discrédit
sur la Chambre neuchâteloise du commerce

Tribunal correctionnel de Neuchâtel

Une affaire de nature a jeter le discrédit sur la Chambre neuchâteloise
du commerce et de l'industrie a occupé, hier matin, le Tribunal correc-
tionnel de Neuchâtel, que présidait M. Alain Bauer, alors que le jury
était constitué de Mme Jeanne Steudler et de M. Paul Aeschlimann, et
que le siège du ministère public était occupé par M. André Perret,

substitut du procureur général.

Un commerçant de Neuchâtel, T. T.,
né à Haïfa en 1932, originaire des Gri-
sons, bien que son nom soit de conso-
nance asiatique, s'est rendu coupable de
deux escroqueries pour un montant de
106.000 francs environ. La première a été
perpétrée, comme ie déclare le prévenu,
au préjudice d'un escroc qui lui devait
de l'aident. C'était à son avis la seule
marnère de rentrer en possession de
son bien.

Dans le courant de 1966, T. T. avait
proposé à un horloger de La Mecque la
vente exclusive de produits horlogers
pour l'Arabie Saoudite. L'affaire fut con-
clue quelques mois plus tard : le prévenu
devait livrer 4000 montres pour une
valeur de 17.150 dollars USA (75.000
francs suisses).

DES BOITES VIDES
Les colis, accompagnés des certificats

de la Chambre neuchâteloise du com-
merce, de ceux d'une compagnie d'assu-
rances et ides récépissés d'une agence de
'transports furent bientôt expédiés et
les justificatifs délivrés permirent au
commerçant neuchâtelois de toucher
dans une banque suisse un accréditif
de 9450 dollars (40.000 francs), le solde
devant être payé -plus tard en espèces.

Or, le commerçant de La Mecque ne
devait pas tarder à s'apercevoir que les
colis ne contenaient que des boîtes de
montres vides, sans mouvements ni lu-
nettes, ne représentant aucune valeur
commerciale...

Répétant une seconde fois son manège
.de manière tout à fait identique, T. T.

devait encore escroquer un commerçant
saoudien habitant Albhofoor , qui avait
commandé 3000 montres et ne reçut que
3000' boîtes de montres vides en échange
des 66.000 francs qu'il avait versés. Une
fois de plus, tablant sur les excellentes
relations existant entre les horlogers
du canton et la Chambre neuchâteloise
du commerce et de l'industrie, rapports
qui reposent sur la confiance mutuelle,
T. T. avait joué avec le crédit et la
bonne foi régissant les institutions com-
merciales. H avait ainsi obtenu la libé-
ration des accréditifs qu'il visait.

Aux yeux de la Cour toutefois, les
mobiles invoqués par le prévenu n'al-
laient pas suffire à justifier sa manière
d'agir. Et le ministère public, consta-
tant que tous les éléments constitutifs
de l'escroquerie étaient réunis, soit l'en-
richissement illégitime, l'astuce déployée
pour l'obtenir et le préjudice causé aux
victimes, devait demander la condam-
nation de T. T. à deux ans d'emprison-
nement.

Suivant partiellement les conclusions
du ministère public, le Tribunal correc-
tionnel prononce finalement un juge-
ment quelque peu plus clément : il con-
damne le coupable à 18 mois d'empri-
sonnement et à 600 francs de frais, et
prononce son arrestation immédiate.

Ph. LEU

Un Japon différent
Réunie en assemblée générale, hier

soir, sous la présidence de Mme M. de
Montmollin, la Société des Amis du
Musée d'ethnographie de Neuchâtel a
réélu son comité à l'unanimité. Faisant
suite à la partie administrative, une
conférence de Nicolas Bouvier sur le
Japon a permis à l'auditoire de dé-
couvrir un pays bien différent de ce
qu'en laissent paraître les prospectus
d'agence de voyages ou, plus grave, les
« clichés » stéréotypés transmis de bou-
che à oreille, bêtement, par tous ceux
qui n 'ont pas pris la peine d'aimer le
pays et n'ont fait que de le traverser !

Nicolas Bouvier , avec un humour
très coloré, a su démontrer que voya-
ger est un art difficile que, peut-
être, seuls, les poètes comme lui savent
maîtriser.

Une fillette se jette
contre une voiture

Mme L. C, de Neuchâtel , circulait au
volant de.sa voiture faubourg de l'Hôpi-
tal en direction est, hier vers 10 h . 50.
Arrivée à la hauteur <le d'immeuble No
54, une fillette est venue se jeter contre
le flanc gjauche;d$;s<$n -véhicule. La-peti-
te Nicole Luscher,' âgée' de 7 ans, a été
conduite en ambulance à l'hôpital de la
Providence, atteinte d'un traumatisme
crânien. Elle a pu néanmoins regagner
le domicile de ses parents après avoir
reçu les soins que nécessitait son ébat.

Motocycliste blessé
Au guidon de sa moto, M. Willy Fehr,

du Landeron , circulait , vers 7 heures,
hier , sur la route de Cornaux, en direc-
tion de Cressier. La voiture qui le pré-
céd'ait dut freiner brusquement pour
éviter un véhicule arrivant en sens in-
verse et qui effectuait un dépassement.
Surpris par la manoeuvre, le motocyclis-
te emboutit l'arrière du véhicule. B a été
conduit à l'hôpital Pourtalès, souffrant
d'une fracture probable de la j îambe
droite.

Neuchâtel : nominations a l'Ecole supérieure de commerce
La commission de l'Ecole supérieure

de commerce de Neuchâtel s'est réunie
dernièrement sous la présidence de M.
Olivier Cornaz, président, en présence
de M. Rémy Allemann, directeur de
l'Instruction publique de la ville.

Après avoir pris acte du départ de
quelques professeurs, nommés ailleurs,
elle a examiné les dossiers de candidatu-
res reçues à la suite de la récente mise
au concours de plusieurs postes de pro-
fesseurs. Elle a constaté avec regtret, que
la pénurie de personnel enseignant qua-
lifié persistait et que le choix de can-
didats, de ce fait, restait très limité.

La commission a été heureuse cepen-
dant de ipouvoir procéder aux nomina-
tions suivantes : M. Jean-Claude Des-
cœudres, en qualité de professeur de
mathématiques et de sciences, et M.

Biaise Duport , au poste de professeur
de branches commerciales.

Donnant suite à une demande de la
commission financière du Conseil géné-
ral de la vile, la commission de l'école
a examiné à nouveau son budget pour
1970, voté le 8 septembre dernier. Elle
a entendu à ce sujet des exposés de M.
Cornaz, président, eit de M. Meuli, di-
recteur, qui, tout en étant seFnsibles aux
problèmes financiers de la ville, ne pen-
sent pas qu'un abattement sur le budget
ide l'Ecole de commerce, calcule d'une
manière sérieuse et stricte, soit compa-
tible avec une marche normale de l'é-
tablissement. Après un échange de vues
approrafondi, la commission a fait sien-
nes ses conclusions qui seront commu-
niquées à la commission financière du
Conseil général, (lil)

Neuchâtel: nomination du Dr Riggenbach à la
direction des abattoirs de la ville

On se rappelle que M. Wilhelm Wits-
chi, directeur des abattoirs, a pris sa
retraite le 30 avril 1967. Depuis lors, il
a bien voulu accepter, à titre provisoire,
de poursuivre son activité à temps par-
tiel. B quittera définitivement ses fonc-
tions le 31 mars prochain.

Pour lui succéder, le Conseil commu-
nal a engagé, à titre de directeur, un
vétérinaire bactériologique responsable

du contrôle sanitaire et de 1 inspection
des viandes. H s'agit de M. Christophe
Riggenbach, qui répartira son activité
entre les abattoirs de La Chaux-de-
Fonds et de Neuchâtel.

Né en 1933, le docteur Riggenbach,
fils de l'ancien médecin, directeur de la
maison de Préfargier , a fait ses classes
à Neuchâtel. Après avoir obtenu son di-
plôme de vétérinaire à l'Université de
Berne, il a effectué divers remplace-
ments avant de travailler en Amérique
centrale en 1958 et 1959. Il a ensuite
participé à la création de la station
d'insémination artificielle du Crêt-du-
Loole pour se vouer alors à la prépara-
tion de son doctorat . Ce titre obtenu,
il est entré à l'institut Galli-Valério
(laboratoire vétérinaire cantonal vau-
dois) , à Lausanne, où il exerce actuelle-
ment la fonction de directeur-adjoint
et où il s'est entre autres, spécialisé
dans la bactériologie vétérinaire. (11)

Cours de taille et de greffage de la vigne
à la station d'essais viticoles d'Auvernier

La station d'essais viticoles d'Auver-
nier organise chaque année au mois
de février un cours de «taille et de
greffage de la vigne, s'étendant sur
deux jours. Ouverts à tous, aux grands
et petits propriétaires, comme aux sim-
ples ouvriers, ces cours sont l'une des
nombreuses activités de la station qui ,
loin de vivre en vase clos, tient à ren-
seigner les gens de la terre des expé-
riences faites en laboratoire ou dans le
cadre «de ses 'domaines viticoles recou-
vrant une surface de 12 hectares à Au-
vernier, Bevaix et Colombier.

Ces cours théoriques et pratiques sont
consacrés aux différentes méthodes de
taille et de greffage de la vigne qui

sont les premiers travaux importants
que le vigneron doit entreprendre au
premier retour du printemps. Armé de
son sécateur, il s'occupera de la taille
des ceps, ne laissant que trois pousses
neuves par sarment.

La station d'Auvernier dispense â
tous ceux que cela intéresse d'autres
cours dont les thèmes sont variés et
multiples : cours de bourgeonnage, de
vinification, sur l'emploi ûes engrais, sur
les traitements antipamasitaires, etc..

Elle cherche avant tout à donner une
idée de méthode et une meilleure ren-
tabilité de la vigne dans notre can-
ton.

Son laboratoire lui peimet de faire

Les élèves « taillant » et gref fant

Taille des sarments. (Photos Colomb)

l'analyse des vins de différ ents cépages,
de la terre, des recherches en fermenta-
tion , etc.

La devise de la station d'essais vitico-
les d'Auvernier est la suivante : recher-
ches , renseignements et enseignement.

(rz)

¦ 
Voir autres informations

neuchâteloises en page 27

Creusage des fondations
du silo de Saint-Aubin

Les premiers travaux pour la cons-
truction du silo en gare de Saint-Aubin-
Gorgier ont commencé il y a deux mois
et l'on en est actuellement au creusage
des fondations alors que les éléments
de la gigantesque grue sont prêts à être
assemblés.

Les opposants au silo, soit le groupe-
ment pour la sauvegarde de la Béroche
et la majorité de la commission d'urba-
nisme, qui avaient déposé par l'intermé-
diaire d'un groupe d'habitants gênés di-
rectement par la construction du silo
un recours auprès du Tribunal fédéral
demandant la suspension des travaux,
ont vu leur demande rejetée il y a quel-
ques j ours. Les travaux ont donc pu con-
tinuer. Il semble donc pour l'instant que

le référendum et l'initiative populaire
lancés par les opposants en juin et dé-
cembre 69 aient été vains. De leur côté,
l'Etat, le Conseil communal et ie Centre
coopératif , prometteur du silo avaient
jusqu 'au 15 janvier, pour déposer leurs
dossiers et justifier leur position. Cela
a été fait dans les délais. La deuxième
décision du Tribunal fédéral est atten-
due dans quelques semaines.

Quant à l'initiative visant à modifier
le règlement d'urbanisme qui interdi-
rait la construction de bâtiments dé-
passant 20 mètres de hauteur et qui de-
vait être voté lors de la dernière séance
du Conseil général en 1969, elle a finale-
ment été reportée au mois d'avril.

(z)

Clémence pour un déserteur neuchâtelois
Tribunal militaire de division 2

Le Tribunal militaire de division 2,
siégeant hier matin au Château de
Neuchâtel sous la présidence du colonel
William Lenoir, de Versoix, avait à juger
cinq prévenus qui tous ont fait défaut
a un cours de répétition. Les quatre
premiers, dont trois portent le grade de
caporal, étaient accusés d'insoumission
intentionnelle ou par négligence, et ils
ont été condamnés respectivement à
45 jours d'arrêts sous régime militaire,
à 30 et 20 jours d'emprisonnement avec
sursis pendant 2 ans.

UN TRAITEMENT DE FAVEUR
La dernière cause concerne un jeune

soldat de la' compagnie d'état-major du
régiment infanterie 8. En 1969, le soldat
R. G., né en 1946, se rend à son cours
de répétition muni d'un certificat mé-
dical attestant qu'il doit suivre un régi-
me alimentaire très strict. Le jeune
homme est tellement convaincu de pou-
voir ainsi ajourner sa période militaire
qu'il a emprunté une voiture pour ga-
gner son unité et promis de la rendre
le soir même.

Cependant, son commandant ne l'en-
tend pas ainsi et il se contente de lui
accorder un traitement de faveur... sur
le plan alimentaire. Mais cela n'arrange
pas du tout R. G., qui a. de plus de
graves difficultés d'ordre familial et
aimerait retourner auprès de sa femme.
Après quelques hésitations, il déserte.

Le tribunal toutefois prononce un
jugement très clément. Il reconnaît que
R. G. a agi dans un moment de détresse
et abandonne l'infraction grave de la
désertion pour ne retenir que celle d'ab-
sence injustifiée. Il condamne donc le
jeune soldat à 10 jours d'arrêts répres-
sifs, avec sursis pendant deux ans.

E. B.

Fédération des étudiants
Le dialogue à l'Université
M François Jeanneret, conseiller

d'Etat, chef du Département de l'ins-
truction publique, et MM. Pragnières,
Pipy, Renggli, membres du bureau de
la Fédération des étudiants de l'Uni-
versité, ont eu hier une entrevue. Plu-
sieurs questions ont été examinées.
Deux en particulier ont retenu l'atten-
tion des ipartioipants à cette rencontre :
le « cas » Daniel Leuba, qui s'était vu
refuser l'octroi d'une bourse par la com-
mune de Fleurier, pour raisons politi-
ques. Cette commune était incompé-
tente pour trancher 'la question, qui
sera reprise à la base par le départe-
ment cantonal. B a d'autre part été
décidé que deux représentants des étu-
diants seront appelés à siéger, dans la
commission créée pour la réforme du
certificat d'aptitudes pédagogiques.

Ph. B.
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j L'institut de chimie et de métallurgie
Structurale , sur la colline du Mail à
Neuchâtel , était entièrement illuminé
mardi soir, comme il le sera ce soir et
samedi matin , pour recevoir le public
de la ville que le directeur des lieux, M.
André Jacot-Guillarmod, avait invité à
visiter les nombreux locaux et labora-
toires.

Reçue au grand Aula par les profes-
seurs Jacot-Guillarmod et Form, titu-
laires des chaires de chimie organique
et de métallurgie structurale, la soixan-
taine d'invités a entendu un petit exposé
sur les constructions elles-mêmes qui ,
dans un volume de 24.586 mètres cubes.

cumulent des surfaces de 6358 mètres
carrés dont 4198 d'espace utile, et sur
les recherches qui sont entreprises dans
les divers laboratoires. Les visiteurs ont
ensuite eu l'occasion de parcourir à
leur guise toutes les salles du bâtiment
et de recevoir des professeurs, assistants
et étudiants présents et au travail, tou-
tes les explications souhaitables con-
cernant les études, la structure interne
de l'institut et son remarquable équi-
pement, dans lequel le microscope à
photoémission, unique au monde, tient
une place de vedette.

(texte 11, photo Impartial)

L Institut de chimie de r Université
ouvert au public pendant 3 jours

Neuchâtel
JEUDI 29 JANVIER

Pharmacie d'of f ice : jusqu 'à 23 heures,
Tripet , rue du Seyon.
Ensuite, cas urgents , tél. No 17.

CINEMAS
Apollo : 15 h., 20 h. 15, Hello Dolly.
Arcades : 15 h., 20 h. 30, Un amour de

coccinelle.
Bio : 18 h. 40, Le 5e cavalier, c'est la

peur ; 20 h. 45, More .
Palace : 15 h., 20h. 30, « Z »  il est vivant.
Rex : 15 h., 20 h. 30, Nuit des Geishas.
Studio : 15 h., 20 h. 30, Le sergent.

! M E M E N T O
r S

Le manque de place nous oblige à
I renvoyer le compte rendu de l'as-
I semblée d'information qui s'est tenue
I hier soir à Cornaux avant la vo-
I tation communale de dimanche pro-¦ chain.

¦ Abondance de matière
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8.1. MAIGROGE - PAT A.B.C.D.E. >|
> chemin de la Perrière ST-BLAISE (NE) |

> Appartements disponibles été/automne 1970 S

J Etages 2 pièces 3 pièces 4 pièces 5 pièces Sr

> 1er Fr. 73.500.- Fr. 87.000.- Fr. 98.000.- Fr. 118.000.- >Y
> 2me Fr. 75.500.- Fr. 88.500.- Fr. 100.000.- Fr. 120.000.- )S<
> 3me Fr. 76.500.- Fr. 90.000.- Fr. 103.000.- Fr. 123.000- Hk
) 4me Fr. 78.500.- Fr. 92.000.- Fr. 107.000.- Fr. 127.000.- <(<

J Parking souterrain : l'emplacement Fr. 10.000.- %
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points SILVA
Mondo - Avant!
Prix avantageux
Lescy I.P., case
postale 281,
1401 Yverdon. ;'.
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| engage, pour entrée immédiate ou pour date à convenir, la
kïj une yy

1 SECRÉTAIRE-FACTURIERS 1
• Ha Connaissances demandées : sténodactylo en français et A£ ;j
K_.«ft allemand, éventuellement anglais ou italien. iflP; i

.;. ,B^ Travail intéressant 
et varié. ^Ê '"'
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A partir de
Fr. 50.-
par mois
il vous est possible
de louer , avec réser-
ve d'achat, un petit
piano neuf , moderne
qui trouvera tout na-
turellement sa place
dans votre apparte-
ment.
Grand choix d'ins-
truments de toutes
marques.

<3I>
Musique

Neuchâtel



Nouveau président du Syndicat des
communes francs - montagnardes

Hôpital - hospice de Saignelégier

Le Syndicat des communes des Fran-
ches-montagnes propriétaires de l'hôpi-
tail-hospice St Joseph à Saignelégier a
tenu son assemblée ordinaire en pré-
sence de 15 délégués des communes et
des membres du Conseil d'administra-
tion.

Après la leoture du procès-verbal de
la dernière assemblée, présentée par M.
Germain Aubry, secrétaire de l'assem-
blée et gérant de l'hôpital, qui fut ac-
cepté dans toute sa teneur, quelques ex-
plications furent données quant à la
marche de ^hôpital depuis Ota demnièce
assemblée : l'achèvement de lia construc-
tion du bâtiment (du personnel en août
dernier et la [transformation de la buan-
derie et de la lingerie qui, depuis quel-
ques semaines, sont exploitées dans des
conditions de travail plus favorables.

UN BUDGET DEFICITAIRE
Elaboré par le Comité directeur et

accepté en fin d'année par le Conseil
d'administration, ce budget fut présen-
té et commenté par M. Pierre Paupe,
président du Conseil d'administration.

Ce budget, déficitaire de quelque 23.000
francs , présente 1.019.000 francs en re-
cettes et 1.042.000 francs en dépenses ;
il a été accepté à l'unanimité.

Les tarifs de pension n'ont subi qu'un
seul changement : le passage de 6 à 8
francs pour les bébés à la ipouponnière.

Pour les étrangers au canton, un sup-
plément de 5' francs est perçu en plus
dans chaque division. Exception faite
pour le home St Vincent et pour l'hospi-
ce où cette différence est de 2 francs.

Aussi, au cours des -prochains mois,
un tarif conventionnel avec les caisses
maladies sera appliqué pour la salle
commune.

Il fut aussi décidé de ne plus perce-
voir de dépôt d'entrée de la part des
patients francs-montagnards.

A la suite du départ de M. Jean Cha-
patte comme président 'du Syndicat, an-
cien maire de La Chaux, les maires des
Franches-Montagnes ont nommé M.
Mathieu Boillat, maire des Breuleux,
jusqutelors vice-président de i'iassemblée.
Pour combiler ce dernier poste ainsi va-
cant, M. Christe James, maire de St
Brais a été choisi. (lg )

Condamnation de trois récidivistes
Tribunal de district de Bienne

Hier à Bienne, le TribunaJl de district ,
placé sous la présidence de Me O. Dreier,
s'est occupé de trois affaires, chacune
amenant au banc des accusés un réci-
diviste.

K. H., 33 ans, manoeuvre, a commis
des escroqueries par métier, des vois de
manière répétée, et s'est fait inscrire
dans deux hôtels sous un faux nom. Le
prévenu a vendu à bus prix des montres
reçues en soumission et différents objets
achètes à crédit. Dans une pension, il a
volé une boîte contenant 94 francs, et
chez un chiffonnier où il travaillait, une
paire de souliers. H. a été condamné à
deux ans de réclusion, peine commuée en
un internement d'une durée indétermi-
née. Il devra payer 800 francs de frais

de justice, une amende de 100" francs, et
il se voit privé de ses droits civiques pen-
dant 3 ans.
G.F., 30 ans, empl. de commerce, marié, a
réussi à obtenir plusieurs milliers de
francs de trois banques de crédit, en
donnant de fausses indications de noms
ou de situation. Pour escroqueries et es-
sais d'escroqueries, faux dans les titres,
commis de manière répétée, le coupable
a été condamné à 6 mois d'emprisonne-
ment et au paiement de 400 francs de
frais. Cette peine est complémentaire à
celle prononcée par le Tribunal du dis-
trict de Zurich pour de semblables délits.

W. S., 47 ans, marié, magasinier dans
une grande laiterie de la pace a gardé
l'argent — au total 2000 francs — versé
par des clients. Il a fait disparaître des
bulletins de livraison et des qttiittances.
Cherchant à rembourser cette somme, ii
a emprunté 1500 francs à son employeur,
prétextant devoir payer une caution
pour un appartement. Pour abus de con-
fiance, escroquerie et suppression de ti-
tres, S. a été condamné à 7 mois d'em-
prisonnement, et au paiement des 250
francs de frais de justice. Cette peine
est partiellement complémentaire à une
autre prononcée par la Cour suprême
bernoise, (ac)

Réunie sous la présidence de M. Ar-
thur Renier, la commission de construc-
tion du nouveau collège qui est compo-
sée des membres du Conseil municipal
et d'une délégation de la Commission
de l'école primaire et du corps ensei-
gnant a pris connaissance de l'avant-
projet présenté par l'architecte, M. Eric
Prêtre.

Ce projet est conforme aux directives
qui avaient été établies comme base de
travail. L'esthétique des lignes extérieu-
res est semblajble à celle du collège se-
condaire, à l'est duquel la construction
est projetée.

Le groupe scolaire formera ainsi un
ensemble agréable, dans lequel l'archi-
teobuire des bâtimiemits existants s'har-
monisera parfaitement avec le nouveau
collège.

Les plans prévoient 9 classes super-
posées par groupes de trois, occupant
la partie sud du bâj timent, avec au
sous-sol une classe de couture ainsi
qu'une classe de travaux manuels. Dans
le sous-sol également sont groupés 5
locaux destinés à la protection civile
pouvant contenir 180 personnes.

Dans la partie nord se trouvent les
corridors ainsi que quelques locaux an-
nexes comme la salle des maîtres. Le
local de conciergerie et un local de mé-
canographie. La partie supérieure cen-
trale est réservée à une aula.

Une variante prévoit le remplacement
des classes de coutume et de travaux ma-
nuels par une piscine. Dans ce cas, une
annexe à l'est du battaient permettrait
de remplacer les locaux supprimés au
sous-sol, en prolongeant vers le bas le
pan du toit correspondant. La commis-
sion a admis le projet à l'unanimité.

QUELQUES CHIFFRES
Selon la solution choisie, le prix de la

construction est devisé entre 1.200.000
francs et 1.450.000 fr. soit environ 200
francs au m3, à l'exclusion du terrain
qui est déjà propriété de la commune.

L'augmentation qui résulte de l'obli-
gation de construire des abris pour la
protection civile est de l'ordre de 150.000
francs, montant probablement réparti
à raison de % pour l'Etat, % pour la
commune et % pour le propriétaire
(également la commune) .

Dans les chiffres cités sont compris
les imprévus, une augmentation de 10
pour cent du coût de la construction
pouvant intervenir dans l'année en
cours, ainsi que les honoraires d'archi-
tecte.

Les travaux pour les aménagements
extérieurs sont estimés à quelque 30.000
francs et comprennent entre autres le
goudronnage d'une surface d'environ
500 m2.

D'après la classification de la com-
mune établie par le canton, on peut ad-
mettre que le montant de la subven-
tion de l'Etat sera de l'ordre d'environ
10 pour cent.

L'architecte est chargé de se mettre
en rapport avec les organes compétents
afin de déterminer de manière précise
tant lu part des subventions pour le
bâtiment scolaire que celles concernant
la protection civile.

FINANCEMENT
L'honnêteté veut que lorsqu 'on parle

'dépense, on envisage également le
moyen de rembourser ses dettes.

Les dettes de la commune étant es-
timées pour fin 1970 à environ 750.000
francs, c'est par voie d'emprunt que les
fonds nécessaires à la construction de-
vront être 'trouvés. Le service de la dette,
comme celui de l'intérêt qui est fixé ac-
tuellement à W*. jpour cent par les éta-
blissements financiers les plus favora-
bles, nécessitera, avec les charges de
l'entretien une contribution communale
complémentaire annuelle d'environ
130.000 à 150.000 fr. soit un peu plus
du cinquième du rendement actuel de
l'impôt communal.

Lorsque tous les éléments auront été
raFseemblés, la commission se réunira à
nouveau pour poursuivre l'étude du pro-
jet et demander par la suite à l'assem-
blée communale d'approuver ie projet.

(gl)

Un ensemble de choix
Les responsables du Hockey-Club ont

été particulièrement bien inspirés en
faisant appel , pour leur soirée annuelle,
à la participation du Brass Band de
Bienne, dirigé par M. Sisin Eicher.

Le public n'a pas été déçu et chacun
s'est plu à reconnaître la parfaite maî-
trise de cet ensemble ainsi que de ses
solistes.

La partie musicale classique a tout au-
tant été appréciée par les connaisseurs
que les morceaux cle musique moderne.

(gl)

B

Voir autres informations
jurassiennes en page 13

Corgémont : la Commission de construction
approuve le projet d'un nouveau collège

15 mètres cubes d'eau
par enfant

La récente assemblée communale a
entériné un grand nombre de décisions
ressortissant de l'administration couran-
te : éclairage public, aménagement de
chemins, vote du budget, acceptation
des comptes. Cependant, une proposition
intéressante n'a pas rencontré l'appro-
bation des 80 citoyennes et citoyens
présents à l'assemblée. Il s'agissait d'une
demande du parti socialiste, qui enten-
dait que chaque famille bénéficie d'un
don par la commune de 15 mètres cubes
d'eau par enfant. Si l'on sait que le
mètre cube d'eau revient à 50 cts., il en
aurajt goûté 7,5,0 fr. par enfant, soit la
somme globale de 750 fr. par an pour
la commune. Le total du budget de la
commune se monte, par an également,
à 350.000 francs. Cette proposition a été
repoussée à une forte majorité, ce qui
peut paraître surprenant. En effet, cha-
cun était persuadé du bien-fondé de la
demande. Seul l'irréductible esprit par-
tisan a dicté le choix des électeurs
présents, (vo)

BRESSAUCOURT

Office d'orientation professionnelle du Jura-Sud

Après sept ans d'existence, l'Office d'orientation professionnelle du Jura-
Sud, qui a son siège à Tavannes, a développé un ensemble de services
capable de satisfaire dans une large mesure la population des districts
de Moutier, Courtelary et les Franches-Montagnes, malgré l'équipement
minimum dont 11 dispose. Un travail en profondeur doit encore être
fait afin que l'activité de l'office s'intègre entièrement dans les organi-
sations scolaires et professionnelles et dans un système éducatif vraiment
cohérent. Elle doit abandonner le rôle de dépannage, d'intervention à des
moments critiques et d'apaisement de conflits, en résumé de poste de se-

cours qu'elle joue encore trop actuellement.

MANQUE DE PERSONNEL
ET D'ARGENT

D'année en année, le nombre des
personnes qui requièrent les services de
l'OP augmente. Toutefois, le nombre de
sollicitations est 'parvenu à son maxi-
mum, la cause en étant due au manque
de personnel et à certaines restrictions
budgétaires. En effet , l'Office du Jura-
Sud ne comprend que 5 personnes, dont
quatre sont employées à mi-temps. Or,
il s'agit d'informer en permanence 61.000
habitante, 83 écoles primaires et secon-
daires dispersées sur un vaste territoire
et 1700 élèves des deux dernières classes
terminâtes. L'Office manque aussi de
moyens adéquats d'information scolaire
et professionnelle par insuffisance de
crédits.

En outre, le conseiller d'orientation
est de plus en plus solicité de la part
de l'école, du monde économique et de
nombreux autres milieux. E est appelé
à ' s'exprimer, à donner son avis, mais
aussi à perfectionner ses connaissances
et à revoir ses méthodes afin de s'a-
dapter toujours aux transformations in-
cessantes de la vie. En chiffres, l'acti-
vité de l'Office du Jura-Sud se traduit
par 481 études complètes d'orientation,
dont 36 effectuées en faveur d'enfants
infirmes moteurs cérébraux. 74 pour
cent touchant des élèves de 8e et 9e
années, l'école primaire et l'école se-
condaire présentent un pourcentage à
peu près égal. Si l'âge du plus grand
nombre de consultants varie de 14 à
16 ans, il en est de plus jeunes (dès
9 ans) et de plus vieux (jusqu 'à 30
ans et plus). Le district de Moutier

est celui qui sollicite le plus de con-
sultations (226) , suivi de Courtelary
(158) et des Franches-Montagnes (55).

LES FILLES ÉVINCÉES
Le choix des professions est intéres-

sant parce qu'il est significatif du temps
présent : 76 orientations scolaires , 71
options commerciales et administrati-
ves, 69 professions des industries des
métaux, machines et électroniques , 38
professions intellectuelles ; un chiffre
qui surprend ou n'étonne pas : 3 pour
l'horlogerie, bijouterie.

Bien que le nombre des jeunes filles
des trois districts liés à l'OP de Ta-
vannes soit supérieur à celui des gar-
çons, les consultants du sexe mascu-
lin représentent le 64 pour cent. Ceci
provient essentiellement du fait que
l'idée iprévaut encore qu'A faut favoriser
les jeunes gens en matière de formation
professionnelle. Mais il faut dire aussi
que ie Jura n'offre pas un nombre suffi-
sant de solutions pour la préparation
des jeunes files aux diverses carrières
féminines, ce qui réduit considérable-
ment l'éventail de leur intégration pro-
fessionnelle.

INFORMATION SCOLAIRE
Dans le Jura-Sud , l'information sco-

laire et professionnelle s'exerce par tout
un ensemble d'interventions faites à des
nivaux très différents, mais qui doivent
finalement permettre aux jeunes d'être
plus sensibles au choix d'une profession.
Durant 1969, 61 séances d'information
ont eu lieu dans les classes , réunissant
1469 élèves, les conseillers d'orientation

ayant visité 39 communies. Des séances
d'information plus précises sur les di-
verses voies de formation scolaire et
professionnelle, faites dans les cinq cen-
tres, ont été fréquentées par 1015 élèves
et 220 adultes. L'information propre des
adultes n'a pas été négligée, également,
alors que la collaboration avec divers
groupements professionnels a été inten-
sifiée. Pour la seconde fois, un groupe
d'entreprises de la métallurgie, de la
mécanique et du décolletage a accepté
que des stages d'information profession-
nelle soient organisés en usine même,
durant une semaine environ. Pour la
première fois, ce genre de stage s'est
étendu dans l'industrie horlogère et dans
celui de la construction. Enfin, les de-
mandes de documentation sont de plus
en plus nombreuses.

DES PROGRÈS SOUHAITABLES
Dains la conclusion de son rapport,

M. Ceblin, directeur de l'Office de Ta-
vannes, énumère quelques domaines
dans lesquels des progrès devraient être
faits dans un proche avenir. E relève
notamment que le dépistage des diffi-
cultés scolaires se fait très souvent tar-
divement, entraînant une perturbation
de tout ie déroulement de la scolarité
obligatoire ; que l'équipement de réédu-
cation s'avère nettement insuffisant ;
que le problème du retard scolaire mé-
rite étude ; que les classes 'auxiliaires,
accueillant des élèves présentant des
problèmes tellement différents, ne peu-
vent avoir l'enseignement souhaitable et
qu'il faudrait que soient ouvertes des
classes de développement ; que le pro-
blème de l'entrée à l'école secondaire
mériterait d'être étudié à fond ; que
l'école jurassienne devra à tout prix
participer à la coordinations scolaire
romande. Dans le domaine de la for-
mation professionnelle, une dixième an-
née scolaire serait profitable aux jeunes
manquant d'une maturité personele
suffisante et manquant de connaissan-
ces. Les cas de jeunes handicapés non
secourus par l'Ai méritent que la com-
munauté leur trouve des solutions de
formation mieux adaptées à leurs ' be-
soins. La formation professionnels des
jeunes filles mérite d'être mieux étu-
diée. Quant à l'orientation ©le-même, il
y aurait lieu d'accroître l'information
professionnelle auprès des parents et de
resserrer la collaboration entre tous ceux
qui sont touchés, de près ou de loin, par
ce problème important entre tous. ' i

On le voit, l'OP du Jura-Sud amé-
liore chaque année ses services, cher-
chant constamment à se tenir à jour
en matière d'orientation professionnelle.
E est conscient des lacunes qui . en-
travent encore *pcœt oeuvre et connaît la
limite de ses possibilités actuelles. Il
soupire surtout, :én songeant â' ce qu 'il
pourrait faire et entreprejîdre si les
possibilités lui en • étaient données. Il
faut simiplement espérer que tes bonnes
Intentions de ses responsables et anima-
teurs ne soient pas déçues trop long-
temps encore.

t A. F.

Des raisons d'argent freinent l'action de TOP
trop considérée aussi comme service de dépannage

Le nouveau commandant
de la place d'armes

prend contact
Le nouveau commandant de la place

d'armes de Bure, le major Chavaillaz,
qui succède au colonel Hussy, récem-
ment passé dans une autre classe d'ar-
mes, a pris ses quartiers a Bure, voici
quelques jours. Hier , au cours d'une
rencontre qui s'est déroulée dans l'an-
cien château de Porrentruy, le major
Chavaillaz a rencontré M. Jean Jobé,
préfet d'Ajoie. L'entrevue a porté, bien
entendu, sur les relations existant entre
autorités civiles et militaires. On sait
que le colonel Hussy, malgré de nom-
breux effort^, n'avait pas su s'attirer
là sympathie de la population ajoulote
sensibilisée par les projets, plus ou moins
avoués, d'extension de l'actuelle place
d'armes de Bure et aussi par les tirs
exécutés, contre les promesses faites,
à Calabri . En plaçant à Bure un gradé
romand, les autorités militaires enten-
dent certainement accentuer leurs ef-
forts pour normaliser les relations avec
la population ajoulote. (vo)
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Salle commune, 14 fr. ; sale com- ' '
' mune pour enfants de 1 mois à fin \ ,1 scolarité, 11 fr.; nouveau-nés, bébés , >

à la pouponnière jusqu'à 1 mois, i
8 fr. ; salle demi-privée adultes
(chambre à 2 lits) , 20 fr. ; salle de- | '.
mi-privée enfants (chambre à 2 , i

' lits) , 15 fr. ; salle privée, adultes i '
, i seulement, 30 fr. ' j

DIVISION MATERNITE i !

Salle commune, 14 fr., plus bébé, [ ' ,
] ]  8 fr. ; salle demi-privée, 20 fr., plus 1 1
! , bébé, 8 fr. ; salle privée, 30 fr., plus ' '
i ' bébé, 8 fr. ' '
i OEUVRES SOCIALES j ,
i ' Salle commune à l'hôpital, 14 f r. ; ' |

salle commune Hospice (selon les j ,
; soins), de 10 à 12 fr. , i

HOME SAINT-VINCENT
Selon la durée du séjour (plus de \! 6 mois) 14 fr. ; (moins de 6 mois) , i

, 16 fr. i
j

P :
Tarifs pour les patients

domiciliés dans le canton • [
1 I 'DIVISION HOPITAL
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Bureau du Conseil général
Pour les deux prochaines années de

la législature, M. Francis Degoumois,
(soc) a été appelé à la présidence ; il
sera assisté de M. Aurèle Noirj ean (pab)
vice-président. A encore été élu du bu-
reau M. Pierre-André Perrin (lib-rad),
en remplacement de M. James Choffat ,
président démissionnaire.

Pour la transformation
d'un Immeuble communal
Le Conseil général, sans opposition, a

décidé l'achat d'une parcelle de terrain
de 14.550 mètres carrés pour le prix de
232.800 francs, disponible au lieudit La
Printanière.

De plus, l'immeuble Grand-Rue 143,
propriété de la commune, subira d'im-
portantes transformations. Le rez-de-
chaussée, libéré par le transfert de la
centrale téléphonique, sera aménagé en
locaux de ventes et d'expositions pour
les services de l'électricité. Les travaux
reviendront à 210.000 francs. L'affaire
a rencontré une certaine opposition , et
c'est par 30 voix contre 8 que la trans-
formation a été votée.

Ces deux objets seront encore soumis
a l'appréciation du corps électoral, (hi)

L'épuration des eaux
Un rapport à ce propos a été présenté

au Conseil général par M. Willy Jean-
neret, maire. Un planning est en cours
d'élaboration. Les votations pour les cré-
dits pourront avoir lieu à la fin de cette
année. Il s'agira sûrement d'une dépen-
se de plus de deux millions, (hi)

A la Commission
d'agriculture

M. Roland Houriet en a été nommé
membre, une place étant devenue va-
cante par suite de démission, (hi)

Encaissement
de l'impôt d'Etat

L'encaissement de l'impôt d'Etat par
l'intermédiaire de la commune, a laissé
à cette dernière une provision de 27.724
francs. Il y avait au total 2.640.500 fr.
d'impôt cantonal , sur lequel les contri-
buables ont versé 1.990.910 francs, (hi)

TRAMELAN

M. Louis Perret, licencié es sciences
mathématiques de l'Université de Lau-
sanne, actuelemient professeur à l'Ecole
supérieure de commerce de Neuchâtel,
vient d'être nommé nouveau recteur du
Gymnase français de Bienne. Il succède
à M. Emile Blanc, docteur es sciences
mathématiqFues, appelé au poste de di-
recteur-adjoint du Centre d'iruforma-
tions en matière d'enseignement et
d'éducation à Genève. M. Louis Perret
entrera en fonction le 1er avril 1970.

(ac)

Nouveau recteur
au gymnase français

^ 
Le Conseil exécutif bernois vient 4

4 d'adopter un arrêté qui place sous y
4. la protection de l'Etat, l'étang de 4
4 Bolleman et ses alentours immé- 4/'/. diats, lesquels figureront désormais 4
4 dans la liste des monuments natu- 4
4. rels. Cette mesure touche en pre- 4
4 mier lieu la commune de Saint- f
4, Brais, ainsi que celle de Saulcy. 4
4 II  est désormais interdit de cons- $
4 truire dans cette zone, de camper, 4
4 de pénétrer dans l'étang, de s'y '4
y baigner, d'y naviguer, de cueillir 4
4 la végétation aquatique, d'inquiéter y
4 le règne animal, de laisser errer 4
4 des chiens. Seules sont réservées $
4 des dispositions légales concernant 4
4 la chasse et la pêche , la protection $
4 de la nature, l'exploitation agricole, 4
4 forestière et piscicole et l'alimen- y
4 tation en eau de l 'immeuble de 4
4 Bolleman. ( f x )  $
4 ' L r

y  Te
4 4

\ Mise sous protection |
\ de l'étang \\ de Bolleman \

PPWPEI SiropJVosges \
LOlkM ££ Cazé

Une voiture démolie
Deux blessés

Hier à 6 h. 30, une voiture de livraison
de journaux qui montait de La Heutte
en direction de Sonceboz, est restée en
panne dans un virage au lieudit Les
Bonnes-Fontaines, à la suite de l'éclate-
ment d'un pneu. Le conducteur plaça
monmaliemenit le triangle de panne et si-
gnala encore le danger au moyen d'une
lampe. Néanmoins, un automobiliste de
Sonceboz, M. Henri Châtelain, mécani-
cien de précision, a été surpris par la
présence du véhicule. Sa machine zig-
zagua sur la route verglacée, heurta un
rocher et se retourna sur le flanc , subis-
sant pour 6000 francs de dégâts. M. Châ-
telain fut coupé au visage et subit plu-
sieurs fractures à une main. Sa passagè-
re. Mille Chantai Fleury, employée de
bureau, domiciliée à Tavannes, subit
également des coupures au visage et des
contusions aux jambes. Les deux blessés
furent transporté s à Bienne : M. Châte-
lain chez un médecin, et MEe Fleury à
l'hôpital de district, (ac)

LA HEUTTE



àsa Haricots secs v̂ M-Rôsti
^||P? 

le 
paquet 

de 100 gr. = 1.10 
| Q,̂  Ê?S|J préparé 

en 12 
minutes seulement !

2 paquets = ¦• (au lieu de 2.20) ĵpf la boite de 620 gr. = 1.50 
 ̂-^

Lard maigre fumé à cuire 2 boites = 
^^

«
^

en emballage vacuum K j||le 1/2 kg- «*• / \̂ Jus d oranges
Poulets rôtis à la broche ĝp Jaffa d lsraël
la pièce de 800 gr. env. (poids frais) 

 ̂

irj* 
le 

litre = 1.80 
^Profitez de notre offre spéciale : 

J* 2 ïîtfÔS = J«™
Avec chaque poulet rôti , 1 paquet de pommes chips gratuit ! (au lieu de 3.60)

Ecole privée
de la ville accepterait encore pour
le printemps, petits enfants ayant

grandes difficultés
Pour renseignements,
Tél. (039) 3 77 53, dès 17 h.

I B Li 

QUAND UNE POLITIQUE EST BONNE
IL FAUT LA POURSUIVRE
Le système actuel prévoit une augmenta-
tion régulière et automatique des alloca-
tions familiales. En cinq ans, il y a fait
ses preuves et placé Neuchâtel en tête
des cantons suisses :
Allocation familiale de base déc. 64 30 fr.

(par enfant) juill. 66 35 fr.
nov. 69 45 fr. (+ 50 %)

Allocation de formation déc. 64 50 fr.
professionnelle (par enfant) janv. 65 60 fr.

juin 68 70 fr. (+ 40 %)
Allocation pour enfants à déc. 64 15 fr.

l'étranger (par enfant) fanv. 65 20 fr.
juin 68 25 fr. (+ 66 V.)

Pourquoi revenir à un système, dont le
peuple neuchâtelois a voulu la disparition
en 1964, parce qu'il impliquait que toute
augmentation des allocations soit pré-
texte à des initiatives démagogique ?
Pour quelques francs de plus aujour-
d'hui, on compromettrait donc l'avenir ?

A i  ^% 
AI  

à l'initiative dite

lll Ira "pour l'augmentation
¦ P PF ¦ ¦ des allocations familiales".

PARTI RADICAL NEUCHATELOIS

JAMAIS
TROP TARD
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Margaret SUMMERTON

ÉDITIONS DE TRÉVISE
(Etroits réservés Opéra Mundl)

Quand elle souriait, la bouche d'Elwina se
déformait, tirée d'un côté vers le bas, et cela
lui donnait, qu'elle le voulût ou non, quel-
que chose de cruel, d'impitoyable.

— J'admire ton innocence, ma chère Chris-
tine. Ne sais-tu pas que ta mère n'oublie ja-
mais rien de ce qui peut lui être un jour de
moindre utilité ? A propos... as-tu déjà ren-
contré Timmy ?

— Juste une seconde, oui.
Eh bien, que penses-tu de ce petit Voro-

lowski aux yeux verts et aux cheveux noirs ?
Ce n'est pas de sa faute, naturellement. Le
pauvre gosse n'a pas choisi de ressembler
à Tamara, je m'en doute bien. Et quand il
est de bonne humeur, c'est un bon petit gar-
çon... ce qui n'empêche qu'il fera chaud avant
qu'on me voie le prendre sur mes genoux
avec une touchante tendresse...

Pendant un moment, elle parut m'oublier
totalement. Elle cherchait avec l'énergie du
désespoir dans les profondeurs de l'immense
réticule qu'elle portait attaché je ne sais où
ni comment à ses jupes volumineuses. Elle
finit par en extraire un paquet de bonbons,
par en choisir un, qu 'elle débarrassa laborieu-
sement de son papier de cellophane, et qu 'elle
se mit à sucer avec un plaisir visible et quasi
voluptueux.

Je la regardais sans la voir , je pensais sou-
dain à autre chose : à Mark Halliwell. Je me
demandais s'il était de ces requins qui na-
geaient dans les eaux d'Edwina , en attendant
sa mort pour la dévorer , pour se partager sa
dépouille. Il était le filleul d'Edwina. Il de-
vait donc s'attendre à en hériter quelque chose.
C'est ce qui expliquait sans doute la patience
avec laquelle il avait , la veille au soir , sup-
porté son humeur atrabilaire. L'idée me déplut ,
elle me fut même plus que désagréable. Je
fis un effort pour ne plus penser ni à Mark,
ni a ce qu'il attendait d'Edwina. Mais ce n'était
pas si facile que cela. Mark s'imposait à moi,
que je le voulusse ou non. J'entendais encore,
par bribes et morceaux, les phrases qu'il avait
prononcées ; son visage mobile, aux expres-
sions changeantes, s'était gravé sur ma rétine.
Je le voyais tour à tour moqueur et sincère
à la fois, cynique et bon dans la même seconde.

La façon dont il avait évoqué le passé
m'avait profondément touchée. Il y avait mis

tant de délicatesse et de tact , tant de patiente
bonté, d'intelligence du cœur, qu'il m'était
tout à coup devenu très cher et très familier,
que des heures après notre conversation il
me tenait toujours sous son charme.

Pourtant, il ne m'avait pas ménagée. Il
m'avait quittée sur un mot plein d'amertume.
U m'avait avoué que maintenant, quelque rai-
son qu'il ait pu avoir en premier lieu pour
venir à Glissing, il cherchait surtout à tirer pro-
fit , matériellement, de sa visite. Je me dis qu'a-
près tout , cela ne me regardait pas, que rien
ne me liait plus à Philippe et rien non plus
ne me liait encore à Mark. J'étais libre, libre
comme l'air, et tout ce passé que nous avions
évoqué, Mark Halliwell et moi, me laissait
maintenant parfaitement calme, parfaitement
indifférente.

Et tout d'un coup, un autre souvenir vint
chasser ceux qu 'une seconde plus tôt j'évo-
quais encore : le souvenir qui m'avait forcée
à venir à Glissing, celui qui me courbait main-
tenant sous le joug d'une vieille femme auto-
ritaire. Le souvenir d'Edmond, à cause de qui
je jouais inconsciemment le rôle de la jeune
fille docile, obéissante et sage, auprès d'une
vieille grand-mère en train de sucer un bon-
bon avec une application bruyante.

Sous l'aiguillon de ce souvenir, j ' eus un ges-
te d'impatience :

— Est-ce qu'il y a un portrait d'Edmond
ici ?. Un portrait, une photographie, n'importe

quoi , mais quelque chose qui lui ressemble ?
— Il y a un portrait sur la cheminée, à gau-

che.
— Puis-je le regarder ?
— Si tu veux.
Je passai derrière son fauteuil. Elle n'eut

pas un mouvement pour me regarder faire.
De sorte que j'étais pratiquement seule avec
moi-même quand , soulevant le coton gris de la
housse qui couvrait la cheminée, je me trouvai
pour la première fois de ma vie face à face
avec mon frère.

C'était un portrait à l'huile d'un petit gar-
çon de sept ou huit ans. JI était déguisé et
portait un costume de hussard, je crois, avec
un haut bonnet à poils, des pantalons collants
et longs, une veste à brandebourgs. Son visa-
ge n'avait aucune originalité. C'était la figure
indécise de n'importe quel petit garçon en
train de poser pour son portrait. Le teint était
clair et rose, le regard bleu, et sous le haut
bonnet, une mèche blonde dépassait et cou-
vrait le front. Je laissai retomber la housse,
déçue , et retournai vers la place que j'avais
occupée à côté du piano :

— U n'y a pas de portrai d'Edmond qui
soit plus récent ? Qui le montre à l'âge adulte ?

Elle secoua la tête. Je me demandai si elle
m'avait entendue et ne voulait pas répondre,
ou si tout simplement elle n'avait même pas
prêté attention à ma question. Je repris.

(A suivre)

/sa!S£§i Mm ^E VRAk.
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D'accord pour 20 millions, mais pas davantage!

Nous recommandons aux citoyens de refuser , ne justifie pas la production d'un sucre du
le 1er février prochain, l'arrêté fédéral sur le coût le plus élevé du monde;
sucre car nous estimons que — les bénéficiaires de la manne fédérale, en

l'occurrence 9000 agriculteurs sur
— un système de subventions effrénées est 150 000, font état d'un besoin qui n'a

en contradiction avec une politique agri- pas été établi;
cole saine et dynamique! — les dépassements inadmissibles enregis-

.— ie législateur, en contradiction avec le très pour la construction de raffineries
projet actuel, avait assuré que la capacité restent suspects;
de production de nos raffineries et le prix — les consommateurs et les contribuables
du sucre ne seraient pas augmentés; n'ont pas à payer les frais de l'impré-

— la menace du conflit international évoqué voyance de nos autorités en ce domaine.
¦

C'est pourquoi nous voterons NON Jlrlle 1 er février prochain m?!

Alliance des Indépendants ¦;,, r

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

HBm_mmmma_ m̂ _̂ m«^̂ mtmtmmmmmmmm



NOTRE OFFRE SPÉCIALE maa,
î5^MEUBLES

Prix Discount
a

Chambre à coucher en bouleau pommelé, exécution
panneaux en relief, 2 lits jumeaux, 1 armoire 4 portes,
1 coiffeuse avec glace, 2 tables de nuit avec bâti. • r 1 ftOA

Prix de catalogue : Fr. 2 340.- MUG pNX X X .  I Voll. -

Chambre à coucher en zébrano, 2 lits jumeaux,
1 armoire 4 portes avec 2 glaces au centre, coffres
à literie, 2 tables de nuit, 1 coiffeuse. , m * r%r f%

Prix de catalogue : Fr. 2 250.- HOtte pNX TÏ.  I "5U.-

Chambre à coucher en thay avec filets macassar ,
2 lits jumeaux, 1 armoire 4 portes, 1 coiffeuse, 1 glace,
2 tables de nuit avec bâti. • r 1 11/%

Prix de catalogue : Fr. 1 920.- nOUG piïX ri*. 1 //U.- I

Chambre à coucher en macoré, 2 lits jumeaux,
2 armoires 2 portes, 1 coiffeuse, 1 glace, 2 tables
de nuit avec bâti. • P 1 tt%g\

Prix de catalogue : Fr. 1 390.- IlOtrC ptlX ST. 1 1¥0.-

U,-.* fe s,re 22 Tapis - _
Fr. 390.- à  800.- ^MEUBLES La Chaux-de-Fonds Facilités de paiement

lËMLp Hum ! ! !
Him ,es délicieuses vitamines à prix coop!

2 * %  15
kg. Am

+ timbres COOP Wdfflt
_ -__Mm_mm_mm_-m_m_m__mm_m_mwm_m_m_mwmwm_m_ âËy'^''?* ) 3

A VENDRE

2 immeubles
avec

beau terrain
Quartier tranquille, mais pour-
tant bien situé, près du gym-
nase. Un immeuble de 6 loge-
ments avec chauffages cen-
traux et salles de bain, belles
dépendances, et un immeuble
indépendant servant d'atelier ,
avec bureau, vestiaire et deux
petits locaux.

Beau jardin, cour, terrasse.

Dégagement permettant de
construire*

Prix à discuter.

Pour traiter, s'adresser à :

Etude André NARDIN,
avocat et notaire,
à La Chaux-de-Ponds.

A vendre à TRAMELAN

café-restaurant
avec un appartement et des
chambres pour le personnel.
Confort moderne. Situation cen-
trale. Chiffre d'affaires élevé.
Prix intéressant.

S Tous renseignements chez

A VENDRE

Fiat 1100
52.000 km., bon état. Prix avantageux.

Téléphoner au (039) 2 29 62, le matin.

A VENDRE

Mercedes 220 SE
modèle 1964, 80.000 km., grise, excellent
état.
Téléphoner (heures des repas) au 039 -
3 24 80.

. 0

# 

VILLE DE
LA CHAUX-DE-PONDS

Mise à l'enquête publique
Le Conseil communal, vu les articles

64 et suivants de la Loi sur les construc-
tions du 12 février 1957, met à l'enquête
publique le projet1 suivant :

RUE DU NORD 70-72 : M. Pierre Lie-
berherr (MM. Vuilleumier et Salus, ar-
chitectes) : transformation et exhausse-
ment du bâtiment existant.

Les plans peuvent être consultés..̂ au
Bureau de la Police du feu et des cons-
tructions, 2e étage, Marché 18, du 29
janvier au 13 février 1970. Toute per-
sonne estimant son droit d'opposition
justifié, adressera par lettre sa réclama-
tion au Conseil communal dans le délai
mentionné ci-dessus.

Conseil communal.

A VENDRE
d'occasion : 1 ba-
lance de précision,
meubles de labora-
toires, armoires, ta-
bles, en très bon
état.
Tél. (039) 518 85.

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

A LOUER ' tout de
suite, appartement
moderne de 2 piè-
ces. - S'adresser :
Francis Nussbau-
mer, Garage agri-
cole, Pâquerettes 8,
2300 La Chaux-de-
Fonds - Tél. (039)
2 78 29, le matin.

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

A LOUER chambre
indépendante, pour
le 1er février, à
jeune homme se.
rieux - Tél. (039)
2 69 60. 
A LOUER, à mon-
sieur sérieux, cham-
bre meublée, indé-
pendante, chauffée,
douche et lavabo. -
Tél. (039) 2 72 14.
A LOUER cham-
bres chauffées, dou-
che, à messieurs -
Tél. (039) 2 65 69.

A VENDRE 1 cui-
sinière électrique 3
plaques + four, en
parfait état, à choix
sur deux — René
Bioley, rue Neuve
5, La Chaux-de-
Fonds.

ON DEMANDE à
acheter 3 paires de
skis de 180 à 210 cm.,
ainsi que souliers.
Tél. (038) 5 89 89.

TROUVÉ au Pâ-
quier , dimanche 18
janvier, une mon-
tre plaqué or, boite
acier. - Tél. (039)
2 74 15, le matin.

Ça c'est une offre H F

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

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

LE DISCOUNT DU VIGNOBLE

Dnn A- FORNACHON - BEVAIX
Bflj HE Appareils ménagers
¦¦ ¦ Tél. (038) 6 63 37

Prêts
express
de Fr.500.-à Fr. 10000.-

• Pas de caution:
i ' Votre signature

J suffit
• Discrétion

|S totale
Banque Procrédit

y| 1701 Fribourg j¦--i. 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 

¦ ¦mi l im III il t

I — ™—^—— SOCIÉTÉ DES FABRIQUES

JjL^A - 9 DES SPIRAUX 
RÉUNIES

i ' sâs Direction générale
j N§Nywl Progrès 125

Ë&ïïIsMË! LA CHAUX-DE-PONDS

cherche une 'g

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

{ 25 et 40 ans, de caractère agréable, | »de langue
il '„.jna ternelle française, très boime ., sténodactylogra- l

"'prier**' '-" ¦ "• " ~ i———

a l ENTRÉE : Date à convenir.

Prière d'adresser offres manuscrites à l'adresse ci-
dessus ou de prendre contact téléphoniquement au
(038) 3 15 56.

ENTREPRISE DE LA CHAUX-DE-FONDS

cherche

EMPLOYÉ (E)
pour son service des salaires, au courant de
toutes les questions touchant à ce domaine,
ayant quelques années de pratique et s 'intéres-
sant à la solution de tels problèmes à l'aide d'un
ordinateur.

i

SECRÉTAIRES

AIDES
DE BUREAU
pour différents postes à repourvoir dans ses ser-
vices selon les capacités et la formation de ses
futures collaboratrices. Condition absolue:
bonne connaissance de la dactylographie.

Faire offres détaillées sous chiffre DG 2087, au j
bureau de L'Impartial. !

IMPRIMERIE des Montagnes neuchâteloises
cherche

REPRÉSENTANT
dynamique, ayant quelque expérience
dans le domaine des arts graphiques.
Engagement éventuel à mi-temps.
Poste pouvant convenir à personne
d'un certain âge.

Faire offres sous chiffre LM 2100, au bureau de
L'Impartial.

Nous cherchons pour entrée immédiate ou date à
convenir

UN(E) EMPLOYÉ (E)
pour notre bureau de fabrication. Personne dynami-
que et ayant de l'initiative. Poste à responsabilités,
ainsi qu'

UNE PERSONNE
pour s'occuper 'de la correspondance et de la comp-
tabilité.

S'adresser à NUMA WATCH S.A., 2720 Tramelan,
Téléphone (032) 97 40 52.

cherche

TÉLÉPHONISTE
ayant si possible quelques années de pratique.
Toutefois, nous serions d'accord de former per-
sonne dynamique que ce genre de travail inté-
resserait.

EMPLOYÉE
DE COMMERCE
pour notre service correspondance générale et
exportations. Travail très intéressant couvrant les
.multiples transactions commerciales avec les
pays de langue française.

Exigences : connaissance parfaite de la dactylo- !

graphie (si possible de la sténographie).

; Faire offres détaillées à Voumard Machines Co
S. A., rue Jardinière 158, 2301 La Chaux-de-
Fonds.

« L'IMPARTIAL » est lu partout et par tous



Nouvelle victoire Opel!

m Opel
j m W Ê_ \  HJ^̂ aM V Opel, la voiture de confiance -

j és k  f_\ S B  ffifek. Un P ro à u[ i  ^e la General Motors
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Rallye de Monte-Carlo 1970
Victoires de catégories

Voitures de tourisme de série : Ragnotti/Thinonier sur
Opel Kadett

Coupe des dames : Marie-Claude Beaumont/Martine
de La Grandrive sur Opel Commodore

C
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Pour ce nouveau cake Gourmet , nos pâtissiers

J v ont utilisé tout ce qu'il y a de meilleur: du beurre,
M ftffptt QE10f*iîlEû B c'es œu^s ' c)es noisettes , des amandes. Et pour
E \ 3 W î Elj WIJBWMIC M le rendre plus riche et plus moelleux , ils l'ont

ES .%mÊm_^m^mm__wmmÊa^^mi  ̂B fourré aux abricots.

B Jeudi, vendredi, samedi m _

\ (29.1.-3).1.70, j  Le cake 340 g
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I pour son rayon ameublement

J secrétaire J™ bonne sténodactylo
i I
0 Situation intéressante avec tous les P - j

avantages sociaux d'une grande en-
@ treprise. [ \

Semaine de 5 jours par rotations. _

y Se présenter au chef du personnel À
B ou téléphoner au (039) 3 25 01. n
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Dame
retraitée cherche
emploi pour les
matinées.

Offres sous chiffre
RL 1909 au bureau
de L'Impartial.

Nous offrons place stable dans notre atelier de ma-
chines à imprimer à un

auxiliaire-
homme
(jeune homme robuste)

pour aider à l'impression, à la manutention du papier
et à l'entretien des machines.

1 Semaine de ' 5' joùr é' et 'caisse' dé retraite. '

Entrée tout; de suite ou à convenir.

Faire offres ou se présenter à l'Imprimerie Courvoi-
sier , Journal L'Impartial S. A., rue Neuve 14.

j , j Tuilerie 42 — près du Parc des Sports

cherche pour entrée tout de suite ou à convenir
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pour le 1er avril
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Offres sous chiffre
LZ 1990 au bureau
de L'Impartial.



Après dix-huit semaines de projection
un film britannique est saisi à Berne

Le film britannique « La vie se-
xuelle secrète de Roméo et Juliette »
qui n'a qu 'une parenté très lointaine
avec la tragédie ' de Shakespeare a
été saisi hier à Berne, après une pro-
jection de 18 semaines. Deux plain-
tes ont été déposées contre le pro-
priétaire du cinéma. Le procureur
général du canton dé Berne , l'avocat
Arist Rollier , a déclaré à la radio
suisse qu 'on ne pourrait pas éviter ,
à l'avenir , de projeter les films sca-
breux devant des experts , afin de
ne pas se retrouver « dans la même
situation désagréable » (plus de
150.000 personnes ont vu ce film) .
Le canton de Berne est le seul en
Suisse où il n'existe pas de censure
cinématographique.

Le ministère public avait en réa-
lité voulu attendre la décision du
Tribunal fédéral de Lausanne à l'oc-
casion d'une procédure entamée
contre le film suédois « Je suis cu-
rieuse », puisque, selon les disposi-
tions de l'art. 204 du Code pénal , il
subsiste un certain doute dans la ju-
risprudence. Les deux plaintes et la
menace du ministère public du See-
land , qui serait immédiatement in-
tervenu contre le film , si celui-ci
avait été projeté à Bienne, comme
prévu , avaient poussé le procureur
général à agir.

Le critique de cinéma de la radio,
M. H. Gruenigen a remarqué, dans
cette émission, que les jeunes avaient
réagi de la manière la plus saine à

ce film « stupide et grossier ». Il a
accueilli comme « coup dur », l'an-
nonce selon laquelle le canton de
Berne introduira probablement, ce
qu 'il a appelé « une Commission de
censure tacite ». (ats)

Conseil fédéral : le problème de l'aide suisse
en cas de catastrophe exposé par M. W. Spuhler
Le Conseil fédéral a tenu hier sa dernière séance en compagnie de M.
Willy Spuhler. Lundi prochain aura lieu la première séance avec les deux
nouveaux élus, MM. Ernst Brugger et Pierre Graber. A l'issue de la séance,
le chef du Département politique a pris congé de la presse accréditée avec
laquelle les rapports ont en général été excellents. Au nom des journalistes,
M. Daniel-E. Margot, (« Gazette de Lausanne ») a remercié M. Spuhler et

lui a souhaité une heureuse retraite.

M. Willy Spuhler avait aupara-
vant consacré un bref exposé au
problème de l'aide suisse en cas de
catastrophe , soulevé il y a plusieurs
années par une motion du conseil-
ler national Furgler (CCS - Saint-
Gall). Il y a deux semaines, le Con-
seil fédéral a décidé de créer au sein
de l'Office fédéral de la protection
civile, un Office centrai! d'aide en
cas de catastrophe. La question d'é-
ventuelles interventions à l'étran-
ger, restait à régler à ce sujet.

Le Conseil fédéral , a été saisi d'un
rapport , dont les conclusions ont
été généralement acceptées. Il est

notamment entendu qu'on n'envi-
sage pas de constituer un corps per-
manent, mais que de tels corps se-
raient formés en fonction des be-
soins. Néanmoins, l'affaire s'est ré-
vélée d'une très grande complexité
et M. Spuhlej: n 'a pu en mener l'étu-
de à chef avant son départ. Le dos-
sier est donc transmis à M. Graber.

Le chancelier Huber devait en-
suite encore préciser , en réponse à
une question, qu 'en principe le Con-
seil fédéral ne désire pas lier le
problème des secours en cas de ca-
tastrophe à celui des objecteurs de
conscience. Une certaine équivalen-

ce du service dans un tel corps avec
le service militaire n'est cependant
pas totalement 'exclue, (ats)

Berne recherche un emplacement
pour une future Université

ISP; LÀ. VIE JURASSIENNE • ,:
En prévision d'une forte augmentation d'étudiants

L'actuelle implantation des bâtiments
de l'Université de Berne rend difficile
le cours rationnel des études. En dehors
du bâtiment principal, des instituts, les
auditoires et autres lieux d'enseignement
sont éparpillés en trente-ideux endroits
différents, parfois distants de plusieurs
kilomètres.

Au cours de ces prochaines années,
il faut s'attendre à une forte augmen-
tation des étudiants. Dans les années
trente, on tablait sur 1500 à 2000, ac-
tuellement il y en a 5000. Selon les pré-
visions les plus récentes, il y en aura
7800 en 1975 et selon le rapport Labhardt
l'Université de Berne comptera 10.000
étudiants en 1985.

Où construire la nouvelle Université ?
Jusqu'à présent, il a été question d'édi-

| fier les bâtiments universitaires au
« Viererfield » près de la forêt de Brem-
ganten où l'on dispose d'un terrain de
16,7 ha. Mais la ville projette justement
d'iutiliSFer ce même terrain pour l'amé-
nagement final de son territoire. Qu'en
est-il exactement ? Le directeur des tra-
vaux publics a précisé : « Il est exact
que dans les milieux de la ville de Ber-
ne, on pense qiue le « Vierenfeld » con-
viendrait mieux pour l'administration
ou un centre de congrès. Il faudrait
alors loger l'Université à Berne-Ouest,
où on disposerait de 100 hectares. L'as-
sociation des architectes est du même
avis.

La Direction des travaux publics du
canton a examiné la situation avec les
autorités intéressées et l'on a constaté
que Berne-Ouest n'était pas Remplace-
ment judicieux. Le problème de l'Uni-
versité n'est pas en premier lieu un
problème de construction. Ce qu'il faut
connaître c'est le besoin en locaux ; la
question est à l'étude.

Pour les locaux il f'aut distinguer selon
les facultés. On est obligé de tenir
compte des différents besoins, même au
sein d'une faculté. On ne pourrait, par
exemple, pas doubler le nombre des étu-
diants en médecine, car on n'aurait pas
de place dans les hôpitaux pour les for-
mer. La création d'universités en Argo-
vie et à Lucerne, peut modifier les don- ,
nées dont disposéle canton.

Quant à la iréfonme de structure, on
ne peut savoir quand et à quoi elle abou-
tira. Actuellement, 51,2 pour cent des
étudiants sont en sciences ; si l'on dé-
compte ceux qui vont en mathémati-
ques et en pédagogie, il en reste 42,8
pour cent, proportion qui n'augmentera
certes pas. L'exploitation de l'Univer-
sité coûte 60 millions par an sur les-
quels la Confédération verse 9,6 mil-
lions. Pour 10.000 étudiants, ii faudra
dépenser 100 millions par an. Une dé-
pense plus élevée ne serait pas suppor-
table par le canton. Il faudrait que la
Confédération aide davantage.

(CPS)

Une partie du bénéfice contribuera
à l'achat de livres pour les jeunes

Porrentruy : vente de timbres Pro Juventute

Pendant le mois de décembre 1969,
la vente des timbres et cartes Pro Ju-
ventute, dans le district de Porrentruy,
s'est élevé à 34.779 fr. 40, accusant une
légère diminution de 847 fr. par rapport
à la vente précédente. Ce recul est dû,
semble-t-il, au fait que les collection-
neurs ont acheté moins de séries de
timbres qu'en 1968. Il est vrai que la
numismatique a, indirectement, causé
un tant indéniable à la philatélie.

Après déduction de la valeur d'af-
franchissement remboursée aux PTT, un
solde de 10.681 fr. 80 est resté dans la
caisse de district. Il sera consacré com-
me d'habitude, à venir en aide aux en-
fants et aux jeunes gens d'Ajoie et du
Clos-du-Doubs.

Des montants spéciaux ont été affec-
tés à l'achat de souliers de ski. Une
somme importante sera également con-
sacrée à l'acquisition de livres éducatifs,
instructifs et récréatifs pour la « Section
de la jeunesse s> créée par Pro Juven-
tute à la Bibliothèque municipale de
Porrentruy. Notons à ce propos que Pro
Juventute a entrepris les déimarches
utiles afin que le prêt des ouvrages

soit gratuit pour tous les enfants, ado-
lescents, étudiants et apprentis.

Au terme de la campagne de décem-
bre, Pro Juventute tient à remercier
chaleureusement la population du dis-
trict, qui pair ses achats de timbres,
permet à l'institution de poursuivre son
œuvre si appréciée, et d'entreprendre
d'autres tâches, (vo)

Plus de quarante Jurassiens figurent
parmi les «Amis de Louis Pergaud»
C'est sous la présidence de M. Louis

Colin, maire de Laxou, près de Nancy,
que vient de se tenir à Paris l'assem-
blée générale de l'association « Les
Amis de Louis Pergaud ». Le secrétaire
général de l'association, M. Jules Car-
rez, de Valentigney, indiqua que le cap
de 700 adhérents allait bientôt être at-
teint.

L'écrivain franc-comtois, mort à la
guerre en 1915 compte de nombreux ad-
mirateurs en Suisse, une soixantaine
environ fon t partie de l'association, dont
40 Jurassiens au moins . Le vice-prési-
dent de l'association « Les Amis de Louis
Pergaud » est d'ailleurs M. Willy Sunier ,
préfet du district de Courtelary. A Paris,
les membres suisses de l'association

étaient représentés par M. M. Calame,
de Neuchâtel.

U a été relevé, au cours de cette as-
semblée, que l'oeuvre de l'ancien institu-
teur de Landresse se portait à merveil-
le : « Le roman de Miraut » et « Les rus-
tiques » ont été réédités par le « Mercu-
re de France » en 1969. Le livre de po-
che a édité « De Goupil à Margot » (prix
Concourt 1910) et réédité « La guerre
des boutons ». Trois œuvres de Pergaud
viennent d'être éditées en italien par une
maison de Bei-game.

Fidèles à leur rassemblement d'autom-
ne en Franche-Comté, les « Amis de
Louis Pergaud » ont envisagé de situer
le prochain â Besançon le 30 août pro-
chain.

« La patience peut céder le pas à l'exaspération : si nos interventions auprès
des autorités n'aboutissent pas à une réponse pratique, nous aurons recours
à la force ». C'est à cette conclusion qu'est parvenue la Société de pêche
de Mendrisio : par le recours à la force, elle entend l'occupation des fabri-
ques qui polluent les eaux de la région ainsi qu'une marche de protestation

sur Bellinzone.

En effet , les questions concernant
la pêche et la pollution des eaux
sont en paisse die devenir explosives,
en ce mois de janvier, et les socié-
tés intéressées à ces problèmes ont
réuni leurs assemblées annuelles
pour en discuter, à Locarno, Men-
drisio, Biasca, etc. Ont été mises en
discussion, entre autres, les révisions
apportées au règlement d'applica-
tion de la loi cantonale sur la pê-
che de 1950, par un décret du Con-
seil d'Etat entré en vigueur le 1er
janvier de cette année, et le renvoi ,

par la Commission de la gestion
cantonale du Département de l'in-
térieur , de la proposition d'augmen-
tation du prix des permis de pêche.

Les industries qui polluent les
eaux par leurs détritus (et en par-
ticulier les abattoirs) avaient été in-
vitées à installer jusqu 'au mois de
décembre 1965, des chambres de dé-
cantation et d'épuration, mais selon
la société des pêcheurs de Mendrisio,
ces mesures sont insuffisantes, et
le Laveggio pollue continuellement
le lac de Lugano, constituant un

danger permanent pour la santé pu-
blique.

Le président de la Société des pê-
cheurs a même tourné un film fort
instructif à cet égard , qu'il a pré-
senté à Berne, au conseiller fédéral
Tschudi, pour lui dépeindre la si-
tuation existante.

La TV tessinoise a également pro-
duit un documentaire pour démon-
trer combien en cinq ans, la situa-
tion n'a guère évoluée.

C'est pourquoi la Société des pê-
cheurs a demandé aux autorités
compétentes de mettre fin à l'acti-
vité des fabriques qui contribuent à
la pollution : si tel n'est pas le cas,
les membres de la Société de pêche
se résoudront à intervenir person-
nellement. Des protestations du mê-
me genre s'élèvent dans le Val Mag-
gia et le Centovalli. (ats)

Mendrisio : les pêcheurs menacent d'occuper les
fabriques qui polluent les eaux de la région

La Commission intercantonale de
la circulation routière veut encoura-
ger une meilleure collaboration dans
le contrôle des véhicules à moteur,
sur le plan cantonal. Lors de sa
séance de lundi, elle s'est occupée
de la reconnaissance réciproque, en-
tre cantons, des rapports d'experti-
se des véhicules à moteur. Ces der-
niers ne sont actuellement pas re-
connus réciproquement par tous les
cantons. Dans les milieux-de-l'indus-
trie automobile, on a souvent émis,
des critiques ' sûr le fait qu'un véhi-
cule ayant déjà été soumis au con-
trôle officiell dans un canton, doive,
peu de temps après, être soumis à

un nouveau contrôle dans un autre
canton. La commission a donc déci-
dé de recommander aux cantons de
reconnaître réciproquement les con-
trôles pour toutes les catégories de
véhicules.

Une sous -commission a en outre
élaboré, en collaboration avec le Dé-
partement fédéral de justice et poli-
ce, un projet sur le problème du re-
trait de permis et d'autres mesures
analogues. Ce projet a été adopté
à l'unanimité par la commission. Il
sera ensuite soumis à l'approbation
de la conférence des directeurs can-
tonaux de justice et' police, (ats)

Contrôle des véhicules : meilleure
collaboration sur le plan cantonal
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Université de Lausanne

L'étudiant en médecine allemand
qui , d'après une conférence de pres-
se donnée mardi soir par les étu-
diants de l'Université de Lausanne,
était frappé illégalement d'un ordre
d'expulsion immédiate, restera fina-
lement à Lausanne, où il pourra
terminer comme il le désire son se-
mestre d'études.

A en croire la police vaudoise des
étrangers, une confusion se serait
produite. Elle avait attiré l'atten-
tion de ce jeune homme, arrivé de
Hambourg en novembre dernier, sur
le fait qu 'il risquait d'être expulsé
s'il ne s'abstenait pas de toute ac-
tivité politique à Lausanne. C'était
un avertissement après sa partici-
pation à deux distributions de tracts
de la « ligue marxiste révolutionnai-
re ». Mais en fin de compte il n'y a
pas de décision d'expulsion, (ats)

Pas d'expulsion pour
l'étudiant allemand

Fermeture des magasins

Enquête parmi
la population

bernoise
La recherche d'une solution satis-

faisante au problème des heures de
fermeture des magasins fait l'objet
de nombreuses discussions, depuis
fort longtemps, dans différentes vil-
les suisses. C'est à Berne que, pour
la première fois, les consommateurs
ainsi que les propriétaires et le per-
sonnel des imagasins ont été invités
à prendre position à ce sujet.

Des questionnaires ont été distri-
bués à 104.840 citoyens et citoyen-
nes de la ville de Berne, afin de con-
naître leur opinion dans ce domaine,
a déclaré le directeur de la police
municipale bernoise, M. H. Brat-
schi , hier, à Berne. Parmi les répon-
ses fournies, 21.500 émanent de pro-
priétaires de magasins, et 10.000
d'employés.

Le résultat de cette enquête sera
rendu public d'ici le début du mois
d'avril prochain, (ats )

La Cour de cassation du canton du
Tessin a cassé le verdict prononcé
par la Cour d'assises contre le chef
du Département cantonal! de l'infor-
matique qui avait été jugé coupable
de gestion déloyale et condamné à
15 mois de prison. Quelques jours
après la publication du jugement,
un entrefilet paru dans le journal
« Il Dovere » à Bellinzone, annon-
çait qu'un des jurés avait changé de
domicile et s'était installé à Lugano,
ce qui f ait 'ique son- mandat/ était
échu au moment du prononcé • du
jugement. Ce vice de forme a con-
traint la Cour de cassation à décla-
rer nul le verdict de la Cour d'assi-
ses, (ats)

Jugement casse
à la suite d'une

dépêche du Tessin

Une entreprise cle m place annonce
l'ouverture d'un concours de
cuisine qui portera le nom de
concours des « Flaminettes ». Ou-
vert aux jeunes filles des différents ar-
rondissements ménagers de Suisse ro-
mande, il se déroulera dans diverses vil-
les de Suisse romande. Une éliminatoi-
re, organisée par la maison en question
aura lieu cette semaine, au Collège de
Juventuibi, qui accueille ordinairement
les élèves des cours ménagers. Une dé-
gustation sera offerte aux diverses per-
sonnes invitées, (vo)

Concours de cuisine
des « Flaminettes »
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Intrag S.A.
Gestion d'Investment Trusts

¦BÉfl
Paiement
des coupons

au 30 janvier 1970
L'Intrag S.A. informe les porteurs de parts que la
mise en paiement des coupons des Fonds suivants
a lieu dès le 30 janvie r 1970.

AMCA
America-Canada Trust Fund

Coupon No 1, revenu net Fr. 1.80
moins impôt anticipé Fr. ^.54
montant net par part Fr. 1.26

Répartition pour les porteurs non domiciliés en
Suisse avec déclaration bancaire: Fr. 1.80, moins

» , ; .Fr. -.20 retenue supplémentaire de l'impôt améri-
cain  ̂Fr. 1.60 net.

Coupon No 2, gains de cours Fr. 1.20
montant exonéré de l'impôt anticipé

FRANCIT
Fonds d'Investissement en Actions Françaises

Coupon No 10 Fr. 2.—
moins impôt anticipé ' Fr. -.60
montant net par part Fr. 1.40

Répartition pour les porteurs non domiciliés en
Suisse avec déclaration bancaire: Fr. 2.—.

GERMAC
Fonds de Placement en Actions Allemandes

Coupon No 7, revenu net Fr. 4.—
moins impôt anticipé Fr. 1.20
montant net par part Fr. 2.80

Répartition pour les porteurs non domiciliés en
Suisse avec déclaration bancaire : Fr. 3.60.

Coupon No 8, gains de cours Fr. 1.—
montant exonéré de l'impôt anticipé

Encaissez vos coupons aux domiciles de sous-
cription et de paiement.

Domiciles de souscription et de paiement:

S W\
(UBS)\&y
UNION

DE BANQUES SUISSES
siège et succursales

Lombard, Odier & Cie, Genève
La Roche & Co., Bâle
Chollet, Roguin & Cie, Lausanne

-i *̂%.**************%-
__________ .

Dans la lutte pour le progrès social,
le Parti socialiste n'a de leçons à recevoir de personne
Il a fallu près de vingt ans, de 1945 à 1964, selon l'ancien
régime que le POP voudrait réintroduire, pour faire passer
les allocations familiales ,de base de Fr. 15.- à Fr. 25.- par mois.

II a suffi de cinq ans, de 1964 à 1969, selon le système moderne
imaginé par les socialistes et adopté par le Grand conseil,

— pour que toutes les allocations de base passent
de Fr. 30.- à Fr. 45.- par mois,

— pour que les allocations professionnelles, qui
n'existaient pas, soient introduites et atteignent
Fr. 70.- par mois,

— pour que les allocations pour enfants à l'étranger, qui
n'existaient pas, atteignent Fr. 25.- par mois.

Ces chiffres parlent d'eux-mêmes.
Ils mettent le canton de Neuchâtel en tête des cantons suisses,
sans pour autant mettre en cause sa capacité de concurrence
économique, ni peser sur le niveau des salaires.

Cette politique sociale progressiste doit se poursuivre, et elle se
poursuivra, notamment par le développement des bourses d'études
et d'apprentissage.

Pour éviter un retour en arrière, . ..
salariés, ne vous abstenez pas !

Samedi et dimanche„NON
à l'initiative popiste

Parti socialiste neuchâtelois
F. Donzé, président

¦

Ménagères profitez de notre

GRANDE ACTION
DE POULES FRAÎCHES

la livre _W%m

Société des maîtres bouchers

La Chaux-de-Fonds - Le Locle
Les Brenets - Les Ponts-de-Martel
La Sagne - La Brévine

Livraisons à domicile - Les clients sont priés de passer
les commandes la veille ou avant 8 heures du matin.
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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'Horlogerie,
2500 Bienne 4, tél. (032) 4 21 19

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.

Plus de poils superflus,
grâce à l'épilation définitive

par électrocoagulation. Spécialiste d'expérience.

I N S T I T U T  DE B E A U T É
MLLE N E L LY  T I S S O T
Rue du Parc 25 - Tél. (039) 235 95



Un étonnant triptyque diplomatique
- De notre correspondant aux Etats-Unis, Louis Wiznitzer -

« N' essayez pas d'attraper
deux grenouilles à ta f o i s  »
(vieux proverb e chinois).

Le 20 janvier a marqué la reprise
à Varsovie des « rencontres » — in-
terrompues ii y a deux ans — des
représentants des Etats-Unis et de
la Chine populaire. En engageant
presque simultanément des négocia-
tions avec les Chinois, à Pékin, au
sujet des frontières sibériennes, et
avec les Américains à Helsinki, sur
la limite des armements, les Sovié-
tiques avaient réussi un véritable
tour de force diplomatique. H est
vrai que le président Nixon avait
fait savoir, dès le début de l'année
passée, qu'il souhaitait renouer le
dialogue smo-amértoain : une série
de maladresses des «services > amé-
ricains (tet particulièrement la publi-
cité faite à la défection d'un digni-
taire chinois de haut rang) avaient
alors décidé Pékin d'annuler un pre-
mier rendez-vous à Varsovie. Depuis
Lors le gouvernement américain a
donné à Pékin des gages de sa bonne
volonté en éliminant un certain
nombre de séquelles de la politique
d' «einidiguement > conçue par Dean
A'cheson et poursuivie par MM. Pos-
ter Dulles et Dean Rusk.

Les touristes américains a Honig-
Kong pourront désormais acheter
des marchandises «made in China »,

les firmes américaines pourront
commercer avec la Chinie et les pas-
seports américains nie porteront plus
la mention « pas valable pour la
Chine ». De leur côté les Chinois
« signalèrent » leurs bonnes dispo-
sitions en libérant trois yachtmen
américains dont l'embarcation avait
été arraisonnée quelques mois aupa-
ravant. M. Kutnetsov est retourné
à Pékin où il rencontre M. Chou
En-lai. M. Stoessel discutera à Var-
sovie avec M. Lei Yang et les pour-
parlers soviéto^amérioains (SALT)
reprendront à Vienne au mois d'a-
vril. Ce triple dialogue a cet avan-
tage qu'aucun des trois «grands »
ne peut exercer sur les deux autres
le chantage d'une coalition de deux
contre un. Les problèmes qui vont
être soulevés dans les trois capitales
sont épineux et les discussions ris-
quent de progresser au pas de la
tortue. Liadhésion donnée par le
gouvernement chinois aux discus-
sions avec ies Américains aussi bien
qu'à celles avec les Soviétiques, l'en-
trée de la Chine dans cette ronde
où elle 'donne la main à 1' « impé-
rialisme américain » et au « révisio-
niame soviétique » traduit sans dou-
te sa volonté de sortir de son isole-
ment diplomatique.

UNE PUISSANCE PACIFIQUE
L'escale faite par ie président

Nixon à Bucarest 'au cours de son
périple autour du monde, l'été der-
nier, semble avoir été « comprise »
à Pékin. De même le gouvernement
chinois semble s'intéresser (moins à
la 'promesse faite par le vice-prési-
dent Agnew d'une livraison de 14
avions «Startf ighters » à Tchang
Kai-check qu'à la désescalade lente
mais sûre de la guerre vietnamienne
et à la « politique de dégagement »
énoncée par le président Nixon à
Guam : les Etats-Unis se considè-
rent désormais comme une puissan-
ce pacifique et non pas une puissan-
ce asiatique. Le gouvernement amé-
ricain approvisionnera ses alliés sur
le continent en dollars. et en armes
mais pas en hommes. '

Si les Chinois renoncent pour ain-
si dire à leur « doctrine Hallstein »,
les Américains se départissent de la
vision apocalyptique d'un commu-
nisme monolithique et du péril jau-
ne évoqué par Poster Dulles («les
Chinois veulent établir leur hégé-
monie sur les masses d'Orient») et
par Dean Busk («iun milliard de
Chinois, bientôt, brandissant l'arme
atomique » ) . Après avoir longtemps
nié, purement et simplement, l'exis-
tence de la Chine de Mao (ies Amé-
ricains sont enclins à tenter de con-
jurer le mai en le niant et nombre
d'immeubles en Amérique ne com-
portent pas de treizième étage) et
de la ville même de Pékin qu'il
appelait Peiping, le gouvernement

américain s'est aperçu qu'en vou-
lant isoler la Chine il l'avait poussée
à se doter de l'arme thermo-nu-
cléaire. Des dents atomiques ont
poussé au «Dragon de papier ». M.
Kiesinger qui passe pour être le
Bismark de Nixon a-t-il pris con-
naissance du proverbe 'Chinois qui
veut qu' «après un tonnerre fracas-
sant tombe une pluie légère»?
S'est-il laissé convaincre par Walter
Lippman qui affirme depuis dix ans:
«Le fait fondamental au sujet des
masses asiatiques est qu'elles savent
marcher mais pas nager » ?  H sem-
ble en tout cas juger la Chine sur
ses actes (qui furent toujours pru-
dents) plutôt que sur ses paroles
(comminatoires). Le gouvernement
américain fait enfin preuve de réa-
lisme et comprend aujourd'hui que
la voie d'un règlement du conflit
vietnamien passe par Pékin (de mê-
me qu'en 1954 il fallut la participa-
tion chinoise aux accords de Ge-
nève) . Il semble décidé à rechercher
un modus Vivendi avec le pays qui
volens nolens restera la puissance
dominante en Asie.

On est loin sans doute d'un règle-
ment du 'contentieux sino-amérioain
et les obstacles à déblayer sont de
taille à décourager les meilleures
volontés. La pierre de touche du
dialogue entrepris par les deux pays
sera liadmission de la Chine aux
Nations-Unies. Les Américains s'y
étaient jusqu'ici opposés (discrète-
ment mais vigoureusement secondés
par les Soviétiques). La «politique
des deux Chines » énoncée peut-
être de façon plus judicieuse sera-
t-elle acceptable pour Pékin ? Un
nihil obstat américain à la présence
des représentants de Pékin à l'ONU,
au cours de la prochaine assemblée
générale, Fpourrait en tout cas inau-
gurer un chapitre 'entièrement nou-
veau du rapport des forces diploma-
tiques dans le monde.

L. w.

Le trafic de la drogue dans les
écoles secondaires est un des prin-
cipaux fléaux sociaux de New-York,
mais la brigade des stupéfiants a
été horrifiée de constater, mardi,
que des gamins de onze ans étaient,
à présent, devenus des revendeurs
d'héroïne dans les rues du quartier
populeux de Brooklyn.

Des détectives ont arrêté, en bor-
dure de la plage de Coney Island,
trois écoliers, âgés respectivement de
11, 13 et 15 ans, qui vendaient ouver-
tement sur le trottoir des sachets
d'héroïne à dix dollars pièce à tout
passant intéressé.

Les enfants, qui travaillaient pour
un trafiquant du quartier, étaient
payés cinquante, dolars par jour. Us
réalisaient chacun un chiffre d'af-
faires quotidien de plus de 250 dol-
lars qu'ils remettaient à leur « pa-
tron » avant de rentrer chez eux
après la sortie de l'école. La plupart
des clients des jeunes revendeurs
étaient comme eux des écoliers ou
des collégiens, (ats-afp)

Des écoliers
vendaient

de l'héroïne !

Conseil de l'Europe : l'effort de coopération
dans l'aide aux pays en voie de développement

- De notre envoyé spécial à Strasbourg Hugues Faesi -

L'assemblée consultative du Con-
seil de l'Europe a consacré toute sa
journée de mardi aux problèmes
très complexes que pose l'effort de
coopération dans l'aide aux pays
en voie de développement. A l'extrê-
me diversité de ses aspects a corres-
pondu la grande variété des person-
nalités internationales accourues de
New York , de Paris et de Bruxelles
pour participer à une « table ronde »
— la première dans l'histoire de
l'institution strasbourgeoise — qui
devait servir hier au débat général
sur le développement. A part les
neuf représentants d'organisations
internationales, M. O. Reverdin, pré-
sident de l'assemblée, a salué la pré-
sence pour la première fois d'un
citoyen soviétique dans l'enceinte
du Conseil de l'Europe : M. Leonid
Kutakov , secrétaire général adjoint
de l'ONU, a assisté aux débats en
qualité d'observateur.

MM. de Seynes (ONU) , Guerrero
(CNUCED) , Van Lennep (OECD) ;
Martino (CEE) , Rahman (ONUDI) ,
Auqino (Programme alimentaire
mondial) , Martin (OECD-CAD) ,
Herrera (Banque interaméricaine),
Rickett (Banque internationale pour
la reconstruction et le développe-
ment) ont brossé successivement
l'image de cette aide au développe-
ment, aux formes et conditions si
diverses, puis ont répondu aux ques-
tions également d'une extraordinai-
re diversité posées par les parlemen-
taires du Conseil de l'Europe, et qui,
fort souvent, ont trahi les très vives
préoccupations et les grandes per-
plexités des pays donateurs , face
aux contradictions, difficultés, in-
cohérences, qui caractérisent aujour-
d'hui encore l'ensemble des problè-
mes du développement.

Une question essentielle qui est
revenue souvent et dans des formes

diverses : pourquoi cet extraordinai-
re foisonnement d'institutions, tou-
tes attelées à cette même tâche
générale ? Et quelles sont les dispo-
sitions prises pour éviter les che-
vauchements, les doubles emplois
dans les programmes ? Les réponses;
la complexité même des problèmes
exige des solutions différenciées , et
les différentes organisations s'épau-
lent mutuellement, se renseignent
et représentent une sorte d'infra-
structure de coopération. Mais il
reste tant à faire, car à côté de réus-
sites il y a les échecs. La meilleure
coordination dans l'aide se fait sur
le terrain, par les gouvernements
engagés.

Hier, l'assemblée, sur la base de
la « table ronde » devait entamer
son débat proprement dit sur les
problèmes de développement.

H. F.

Le scandale continue
SUITE DE LA PREMIERE PAGE

Scandale aussi qwe la livrai-
son « à la petite secousse » de
cent «Mirage » à la Libye, sous
prétexte du maintien de l'in-
fluencé française en Méditerra-
née et de la mise en échec des
plans soviétiques. Comme si en
violant son propre embargo au
profit d'un petit pays qui ne pos-
sède pas un seul pilote, la Fran-
ce n'intervenait pas au profit des
Egyp tiens et de Nasser, et si, en
distribuant les avions de guerre
aux Arabes elle ne favorisait pas
du même coup la course aux ar-
mements et l'extension du con-
flit  ? On connaît la réponse fai te
pair  Washington : « Puisque la
France agit ainsi nous n'hésite-
ronts pas, pour notre part, à ar-
mer Israël ». Bel exemple d'une
politique de concertation et d'a-
paisement entre les Grands.

Scandale enfin , que les igno-
bles boucheries de Bagdad , où de-
puis quelques mois les penda i-
sons alternent avec les fusillades
et où les parodies de justice ne
couvrent que difficilement les ex-
cès de la dictature. Là aussi,
peut-on dire, l'odeur des char-
niers couvre celle du pétrole. Et
l'on imagine, face à la cruauté
sanglante de la répression vis-à-
vis de ses propres citoyens , ce

que serait l'holocauste dun peu-
ple israélien vaincu.

Scandales du Vietnam, scanda-
le de la Tchécoslovaquie épurée
et réduite à un silence de mort ,
scandale dé la criminalité aux
U.S.A ., scandale des intellectuels
russes envoyés dans les camps
de concentration. Tout cela n'ex-
plique-t-il l'horreur qui se mani-
feste  dans la conscience humaine
et la réaction de certains jeunes
allant jusqu 'à l'autodafé ?

Ce n'est pas à tort que l'évêque
de Lille déclarait au lendemain
dés tragédies juvéniles que nous
avons signalées : « Faut-il que
notre mond e soit dur et qu'il soit
difficile d'y voir clair pour que
des jeunes aient pu se décider à
témoigner de leur refus de . l'in-
justice et de la violence en sacri-
fiant leur propre vie».

Bien sûr ni vous ni moi n'avons
tremp é dans le scandale .

Mais le silence et l'ind ifféren -
ce même ne .deviennent-ils pas
coupables face au désaxement
moral confinant à la haine et
à la sauvagerie, couvertes par les
apparences hypocrites de la rai-
son dEtat ou les « intérêts su-
périeurs » des nations ?

Redoutons l'instant oit, bon gré
mal gré, innocents ou coupables ,
il faudra payer la note.

Paul BOURQUIN

Qui es-tu, enfant du kibboutz ?
Lettre de Jérusalem

- De notre correspondant permanent à Jérusalem, Lucien Lazare -

L'un des éléments qui créent la
fascination qu'exerce Israël sur les
étrangers qui viennent le visiteir ou
rêvent de le faire est le kibboutz.
Communauté agricole modèle, aven-
ture des pionniers fertildseurs des
marécages et du désert, cellule so-
ciale idyllique, toutes ces images qui
procèdent à la fois de la réalité et
du cliché littéraire sont au coeur de
l'intérêt que suscite le kibboutz. Une
nouvelle image est venue s'aj outer
à celles-ci depuis la fin de la guerre
des Six jours : celle des dortoirs
d'enfants installés dans les abris
souterrains, et où dorment chaque
nuit les bambins des villages com-
munautaires situés le long de ligne
de cessez-le-feu israélo-jordanienne
(Guecher, Tel-Yossef, Achdoth-Yaa-
cov surtout).

On se tromperait cependant si l'on
confondait tout Israël avec le kib-
boutz. Car la population de ces com-
munautés représente moins de 4
pour cent (soit 90.000 personnes en-
viron) du total des Juifs israéliens.
Néanmoins les chiffres ne peuvent
pas rendre compte à eux seuls de
toute la réalité ; car ie rayonnement
et l'influence des « kibboutzniks »
dépassent de loin dans le pays cette
minuscule proportion. Le nombre
des ministres, des députés, des pro-
fesseurs d'université et des officiers
qui sont membres de kibboutz re-
présente plus de 25 pour cent de
l'ensemble. On peut faire la même
constatation dans d'autres secteurs
d'activités : journailisme, spectacles,
architecture, musique, technologie,
etc.. H s'agit là généralement de la
première génération, c'est-à-dire de
celle des créateurs et bâtisseurs du
kibboutz. Pour être franc, disons
aussi que parmi les cadres considé-
rés comme appartenant au kibboutz
on range également ceux qui l'ont
quitté après 10, 20 ans et parfois
plus, et leur nombre n'est pas négli-
geable.

Mais qu'en est-il de la deuxième
génération, celle des enfants qui
sont nés et ont grandi au kibboutz ?
Héritent-ils des brillantes qualités
de leurs pères ? La question a été
posée à un célèbre psychologue amé-
ricain, le professeur Bruno Bettei-
heim, directeur de l'école d'ortho-
génie de l'Université de Chicago
(dont le livre «la forteresse vide»,
récemment traduit en français, sus-
cite un viif intérêt).

ILa psychologie de l'enfant a établi
de manière très claire que l'éduca-
tion en collectivité d'enfants enlevés
à leur cadre familial et surtout à
leur mère, est vouée à un échec
certain. Seul le kibboutz, où les en-
fants grandissent et sont élevés par-
mi ceux de leur âge dans des mai-
sons d'enfants , s'inscrit en faux con-
tre cette conclusion. En effet, hom-
mes et femmes de la deuxième gé-
nération du kibboutz sont des êtres
heureux, épanouis, ipleins d'énergie,
équilibrés et trouvant tout naturel-
lement leur place au sein de la so-
ciété, qu'il s,agisse de ceux qui res-
tent dans la collectivité (90 pour
cent) ou de ceux qui la quittent.

Es fournissent à l'armée ses meil-
leurs officiers et ses pilotes d'élite,
à l'Université ses étudiants les plus
brillants.

QUELQUES POINTS NEGATIFS
Le professeur Betteiheim, dans le

livre qu 'il consacre à son enquête,
ne ménage pas son admiration pour
les fruits de cette 'éducation, s'éten-
dant longuement sur tous les aspects
positifs qu'il <a pu relever. Le bilan
comprend néanmoins quelques
points négatifs, que l'auteur résume
en notant que les personnes ayant
fait l'objet de son enquête ont en
commun la particularité d'être des
personnalités « planes », sans relief
ni aspérités ; les aptitudes ne sont
pas exploitées jusqu'à leur maximum!
et on relève une certaine pauvreté
de l'esprit créateur et de ^affecti-
vité.

Les psychologues israéliens dams
leur ensemble ont multiplié les cri-
tiques à rencontre des conclusions
de Betteiheim, et ils ont eu beau jeu
de faire remarquer que l'enquête ne
porte que sur un seul kibboutz et
qu'au surplus leur collègue de Chi-
cago n'a pas pris la précaution d'é-
tudier un groupe témoin d'Israéliens
du milieu urbain. Plusieurs, parmi
ces psychologues, affirment qu'il n'y
a pas de différence entre ces der-
niers et ceux du kibboutz.

Plus modéré et plus prudent, le
professeur Ruben Feuerstein, de
l'Université hébraïque constate :
« Nous pensons qu'il existe certaines
différences, mais jusqu'à présent
nous n'avons pas réussi à en faire
la 'preuve scientifiquement en dépit
de nombreuses enquêtes et recher-
ches ».

DES HIPPIES ?
C'est le nouveau secrétaire générai!

du parti travailliste, M. Arié Miav,
qui, dans une récente interview au
quotidien Ha-arets, a proposé unie
idée originale sur l'origine du kib-
boutz. Il a en effet comparé les
créateurs de ces communautés rura-
les aux « hippies», avec qui ils
avaient en commun le refus de tou-
tes les formes d'organisation sociale
existantes et le désir de vivre au sein
de collectivités humaines profondé-
ment fraternelles. On pratiquait
d'ailleurs l'union libre, sinon l'amour
libre, dans certains kibboutzim au
début de leur histoire. Mais ies simi-
litudes s'arrêtent là, car ici existait
également un but eonstruetif très
précis et clair : reconstruire un pays
et une nation, créer un Etat. Le
kibboutz voulait mettre fin aux er-
rances du peuple juif, tandis que les
hippies choisissent géraéiratament la
vie des nomades. Et surtout le kib-
boutz est devenu une institution
saine sur les plans économique et
social, dont la croissance va de pair
avec celle du pays ; non seulement
de nouvelles communautés sont
créées chaque année, mais les en-
fants qui y naissent choisissent d'y
rester dans la 'proportion de 90 pour
cent, administrant ainsi une solide
preuve du succès de l'entreprise sur
le plan humain. L. L.

Un commando d'une trentaine de
personnes dirigé par un homme
masqué a mis à sac hier matin un
bureau d'inspection centrale des im-
pôts, situé en plein centre de Lyon.

Après avoir coupé l'électricité et
le téléphone, le commando a vidé
les tiroirs, renversé les meubles et
incendié les dossiers. Pendant ce
temps, un homme armé tenait en
respect les douze employés de l'ins-
pection, tandis que « le chef » de la
bande était en contact par walki-
talkie avec d'autres personnes, vrai-
semblablement chargées de faire le
guet à l'extérieur. L'opération a duré
cinq minutes. Un employé a pu rele-
ver le numéro de l'une des voitures
des « assaillants ».

Les pompiers appelés d'urgence
ont éteint les dossiers en flammes.

(afp)

Lyon : commando
contre un bureau

d'inspection des impôts



LES COSMONAUTES D'EAU SALÉE
La pharmacologie, dans sa recherche de produits susceptibles de combattre
la maladie et d'assurer l'équilibre de la santé, a fait appel jusqu'ici, en ce
qui concerne les produits naturels, essentiellement à des composés chimi-
ques tirés des plantes ; la quinine et la digitaline en sont les exemples les
plus connus. Cela se comprend puisque les végétaux doivent composer
naturellement une partie de la nourriture de l'homme ; il faut donc qu'on
y trouve tous les éléments nécessaires à notre constitution, à la fourniture

d'énergie à l'organisme, ainsi que les stimulants.

D'ailleurs ies formes primitives de
la vie végétale contiennent des élé-
ments identiques à ceux qui existent
dans les autres corps au niveau cel-
lulaire ou au niveau des organes ;
la cellule de lia plante elle-même est
semblable à celle de notre corps.
Plus bas encore dans l'échelle de
l'organisation des êtres vivants, c'est
un champignon microscopique qui
produit la miraculeuse pénicilline.

Dès lors on peut être étonné que
Bies savants aient mis autant de
temps pour penser que ces formes
anciennes de vie qui subsistent,
transformées, dans les organismes
supérieurs, existent également dans
la mer, où se trouvent encore ras-
semblés tous les stades de la vie,
depuis le monooellulaire jusqu'à no-
tre ami le dauphin.

Un cosmos pour l'Europe
Pourquoi ne s'est-on pas tourné

plus tôt vers les cueillettes sous-ma-

rines pour y découvrir l'équivalent
de ce qu'on trouve depuis longtemps
dans les plantes terrestres ? C'est
une idée que l'Europe aurait pu ex-
plorer, si elle ne « dépensait » pas
trop souvent son imagination dans
des entreprises où d'autres grandes
puissances ont déjà réussi.

La voie de la « pharmacolqgie ma-
rine » a l'avantage d'être moins chè-
re à prospecter — et de loin — que
celle de l'exploration du cosmos ou
de la grande physique nucléaire. Or,
il semble bien que ce soit aux Etats-
Unis et 'au Japon que cette discipli-
ne nouvelle fait l'objet des soins
les plus attentifs. Les chercheurs
se tournent vers les océans pour y
découvrir de nouvelles substances
susceptibles de produire des 'antibio-
tiques. La céphalotine, un médica-
ment qui a fait ses preuves contre
des germes qui résistent à la péni-
cilline, a été développée à partir

d'un « humus » isolé près de la sor-
tie d'un égoût marin.

Plus de deux cents spécialistes se
sont réunis au mois d'août 1969 à
l'université de Rhode Islanid aux
Etats-Unis pour étudier les possi-
bilités offertes par les océans pour
la pharmacologie ; un certain nom-
bre d'entre eux estiment qu'il exis-
te, parmi les richesses sous-marines
que l'homme peut exploiter , des élé-
ments organiques et 'Chimiques dont
l'utilisation par la médecine permet-
trait de lutter contre des maladies
qui sont difficiles à traiter, ou même
incurables avec les moyens de la
pharmacologie actuelle.

Il est encore temps
C'est une nouvelle preuve de l'in-

térêt que présente l'exploration des
océans, dont la grosse industrie pé-
trolière tire déjà de substantiels bé-
néfices — grâce aux forages sous-
nuairins ; le succès et l'importance de
cette branche de l'industrie pétro-
lière ont pris une telle ampleur qu'il
existe 'aujourd'hui un besoin suffi-
samment grand d'information à son
sujet pour mériter la création d'une
revue hebdO'm'adaire («Océan Oil»).

L'Europe aurait pu prendre une
place de choix dans cette course à
l'exploitation des mers — depuis la

cueillette des plantes marines pour
la pharmacologie jusqu'aux réalisa-
tions de la grosse industrie. En
France, on aurait pu associer tou-
tes les disciplines intéressées à une
voix tracée par les travaux origi-
naux et courageux du commandant
Cousteau qui a tout fait pour dé-
montrer l'importance de ces « cos-
monautes d'eau salée » que sont les
spécialistes de la recherche sous-

mairine. H est encore temps pour
que les industriels et les respon-
sables gouvernementaux des pays
européens associent leurs efforts
dans ce domaine — qui pourrait de-
venir une nouvelle option de « l'Eu-
rope à la carte » '¦— avant que leurs
concurrents internationaux n'aient
pris, là aussi , une avance difficile à
combler.

(Copyright Opéra Mundi)

HORIZONTALEMENT. — 1. Rivière
d'Italie. E est le chef des démons. Tein-
te unie dans une peinture. 2. Symbole
de la douceur. Inculte. Prénom fémi-
nin. 3. Exagération. Préposition. Un jeu
de l'auto. 4. N'a aucun goût pour la
reconnaissance. Thémis money. Dans
cet endroit. 5. On s'y perd facilement.
Note. Elle est fouirmie gratuitement dans
le quartier. 6. Fera venir. C'est lui qui,
nous faisant assez souvent du mal,
peut nous mener, bien sûr, tout droit à
l'hôpital. 7. Bile se fait avec des pierres
-précieuses. Repaire des bêtes sauvages.
Elle devint bête du jour au lendemain.
8. Connais. Une demoiselle qui fait le
trottoir. Adverbe. Préposition.

VERTICALEMENT. — 1. Rendis meil-
leur. 2. Ils ne sont toujours qu'à dix
paintout. 3. Rendra l'âme. 4. Petite bière.
Il est toujours de l'opposition. 5. Assai-
sonnées. 6. Possessif. Elle a toujours ten-
té les esprits aventureux. 7. Est très
chaud. Ville de Belgique. 8. Possessif.
Possède. 9. Préfixe. Elle fait ouvrir l'œil.
10. Peut servir de frigidaire aux monta-
gnards. Adverbe. 11. Terminaison de
participe. Démonstratif. 12. Obtienne.
Enlève. 13. Venir avant. 14. Maladie
qui tombe sur les rats. 15. En appor-
tant souvent aux humains la souffran-
ce, ils leur font, chaque jour, pénible
l'existence. Qualifie une étoffe. 16. Plus
connu en Angleterre qu'en France. Cé-
lèbre collège.

SOLUTION DU PROBLÈME
PRÉCÉDENT

HORIZONTALEMENT. — 1. Ecoles ;
pétrin ; ce. 2. Morave ; égréneiras. 3. On
se plaît dans. 4. Usas ; ouïrait ; Poe.
5. Levait ; si ; filet. 6. Une maison aérée.
7. Etuva ; renier ; art. 8. Si ; an ; assè-
ne ; sac.

VERTICALEMENT. — 1. Emoulues.
2. Consenti. 3. Or ; aveu. 4. Lassa ; va.
5. Eve ; iman. 6. Se ; ùta. 7. Pu ; ira.
8. Pelisses. 9. Egarions. 10. Tria ; nie.
11. Rétif ; en. 12. In ; tiare. 13. Ned ;
le. 14. Râperas. 15. Canotera. 16. Esse ;
etc.

C
R

MOTS
I
S
É
S

Prix d'abonnement
Franco Pour
pour la Suisse l'étranger
lan Pr. 56.— lan Fr.115.—
6 mois » 28.25 6 mois » 60 —
3 mois » 14.25 3 mois » 32.50
l mois » 4.90 'linôJs » 11.—

*̂ sSBfs"'réduits pour certains pays

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

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

\ La Chaux-de-Fonds

lES 4»

^K Cosmopress

i*> feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki
et Pingo

Cours du 27 janvier (Ire colonne) Cours du 28 janvier (2e colonne);

NEUCHATEL

Cred. Fonc. Nch. 780 d " 780 d
La Neuch. Ass 1600 d 1600 d
Gardy act. 230 d 230 d
Gardy b. de jce 650 d 650 d
Câbles Cortaill. 9300 d 9500
Chaux, Ciments 550 d 550 d
E. Dubied & Cie 1675 1650 d
Suchard «A» 1325 o 1320 o
Suchard <B» 7400 d 7400 d

BALE
Cim. Portland 3600 d 3600 d
Girard-Perreg. 1180 1170 d
Hoff.-Roche b. ). 175000 175000
Laurens Holding 2100 d 2200

GENÈVE

Grand Passage 380 375 d
Charmilles 1310 d 1310
Physique port. 900 910 d
Physique nom. 710 d 700 d
Sécheron port. 485 d 475'
Sécheron nom. 485 d 475 d
Am. Eur. Secur. 142 143%
Bque Paris P-B 217 217%
Astra 1.45 1.45
Montecatlni 7.30 7.30
ÉORS - BOURSE
Juvena Holding 2870 2880
Naville SA 1125 1170

LAUSANNE

Créd. P. Vaudois 1005 1000
Cie Vd. Electr. 580 580 d
Sté Rde Electr. 335' t 330 d
Suchard «A» 1325 1300 d
Suchard <B» — 7400 d
At. Méc. Vevey 635 635 d
Câbl. Cossonay 2700 d 2700
Innovation 280 275
Zyma S. A. 5275 5325

ZURICH
(Actions suisses)

Swissair port. 765 765
Swissair nom. 710 720
Banque Leu 2920 d 2965
U B S .  4130 4150
S. B. S. 3125 3140
Crédit Suisse 3450 3480
Bque Nationale 540 540
Bque Populaire 2115 2150
Bally 1320 1340
Bque Com. Bâle 390 d 380 d
Conti Linoléum 710 700 d
Electrowatt 2035 2065
Holderbk port. 430 430
Holderbk nom. 405 405
Indelec 1820 —
Motor Columb. 1425 1430
Metallwerte 1150 d 1200
Italo-Suisse 218 218
Helvetia Incend. 1060 1070 d
Nationale Ass. 4450 44£'0 d
Réassurances 2230 2240
Winterth. Ace. 1060 1060
Zurich Ass. 5950 5950
Aar-Tessin 810 800 d
Brown Bov. «A» 2050 2070
Saurer 2025 2110
Ciba port. 11800 11925
Ciba nom. 9560 9600
Fischer port. 1485 1490
Fischer nom. 275 d 275
Geigy port. 10550 10650
Geigy nom. 6640 6650
Jelmoli 830 825
Hero Conserves 4330 d 4350 c
Landis & Gyr 1700 1720
Lonza 2425 2450
Globusport. 3050 d 3050 c
Nestlé port. 3165 3135
Nestlé nom. 2065 2075
Sandoz 4600 4610
Aluminium port. 3410 3425
Aluminium nom. 1560 1560
Suchard «B» 7410 7450
Sulzer nom. 3850 3875
Oursina 2940 2950

ZURICH
(•Actions étrangère»)

Aluminium Ltd. 105% 105ex
Amer. Tel., Tel. 208 205%
Canadian Pacif. 268% 269
Chrysler Corp. 130 125%
Cons Nat. Gas. 108 107
Dow Chemical 297 299%
E. I. Du Pont 43S 432
Eastman Kodak 338 347
Ford Motor 170% 166
Gen. Electric 315' 323
General Foods — —
General Motors 285 286
Gen. Tel. & Elec. 123 122
Goodyear — —
I. B. M. 1507 1498
Internat. Nickel 177 176M
Internat. Paper 149% 148̂
Int. Tel. & Tel. 247 248
Kennecott 194 193 tf

. Litton Industr. 112 113
Montgomery 222% 221
Nat. Distillers 71% 10V.
Pac. Gas. Elec. — 130
Penn. Cent. Cy 126 126 V.
Stand Oil N. J. 261% 260
Union Carbide 155% 153 M
U. S. Steel 143 142̂
Woolworth 152% —
Anglo American 32% 33
Cia It.-Arg. El. 40% 40%
Machines Bull 93 95
Ofsit 51% 51̂
Royal Dutch 163% 163 V

I N .  V. Philips 73% 73 M
UnileverN. V. 138 137 V:
West Rand Inv. 54 —

1 A. E. G. 265 264
Badische Anilin 243% 242 V.
Degussa 539 538
Demag 214 —
Farben Bayer 206% —
Farbw. Hoechst 261 259
Mannesmann 188% 188^Siemens AG 285 286
Thyssen-Hûtte 117 ne

I MH I P F  28jainv . 27janv. 30 déc.

PHI iDQIE T D industrie 395.0 394.3 399.5
bUUKblLK Finance et assurances 254.4 252.8 257.3
DE LA SBS INDICE GÉNÉRAL 342.6 341.6 346.5

NEW YORK
Abbott Laborat. 76 76'/s
Addressograph 51 50%
Air Réduction 17% 17%
Allied Chemical 25 23%
Alum. of Amer. 66% 66%
Amerada Petr. 29% 28%
Amer. Cyanam. 26% 27%
Amer. Elec. Pow. 28>/s 28V»
American Expr. JS'/ub 67%b
Am. Hom. Prod. 66 65%
Amer. Hosp. Sup 39% 38%
Americ. Smelt. — 30%
Amer. Tel. Tel. 46 46-/8
Amer. Tobacco 33% 33%
Ampex Corp. 38% 37%
AnacondaCo. 27% 2713/8
ArmourCo. 47% 46
Armstrong Cork. 31 32
Atchison Topek. — —Automatic Ret. 108 105%
Avon Products 161 157
Beckman lnst. 47% 47%
Bell & Howell 37% 36»/a
Bethlehem St. 26% 26

i Boeing 24'/ a 23%
i Bristol-Myers 66% 66V9

Burrough's Corp 161% 161%
: Campbell Soup. 33'/a 33%

Canadian Pacif. 66 66'/ 8
Carrier Corp. 32% 32%

; Carter Wallace 33% 29%
Caterpillar 36% 36%

î Celanese Corp. 52% 52
CerroCorp. 25% 24%

i Cha. Manhat. B. 47% 47%
: Chrysler Corp. 28% 27%

CIT Financial 36Va 36%
Clties Service 38% 38%
Coca-Cola 82% 83%
Colgate-Palmol. 44 441/»

: Columbia Broad 45 43'/»
â Commonw.Ed. 36% 35%
. Consol. Edison 27l/s 26%
s Continental Can 69% 68Vs

Continental Oil 24% 24%
Control Data 945/8 91%

1 Corn Products 32 31%
Corning Glass 220V» 220
Créole Petrol. 26 25%
Deere 42% 41%
Dow Chemical 69% 68%

1 Du Pont 99% 99%
Eastman Kodak 81 82%
Fairch. Caméra 84% 81%
Fédérât. Dpt. St. 36% 36
Florida Power 68% 68%
Ford Motors 38V» 38
Freeport Sulph. 22% 22%
Gen. Dynamics 27% 27%
Gen. Electric. 741/, 74'/«
General Foods 791/, 80

NEW YORK
General Motors 65'/a 65%
General Tel. 28% 27%
Gen. Tire, Rub. 18% 19%
Gillette Co. 46% 47%
Goodrich Co. 32% 32%
Goodyear 28Vs 28V«
Gulf Oil Corp. 26% 267a
Heinz 32% 32%
Hewl.-Packard 104 102%
Homest. Mining 17% 17»/»
Honeywell Inc. 138% 137%
Howard Johnson 19 18%
I. B. M. 345% 341
Intern. Flav. 62% 62%
Intern. Harvest. 27% 27%
Internat. Nickel 41% 41
Internat. Paper 34% 33%
Internat. Tel. 57% 57
Johns-Manville 27% 28
Jon.&Laughl. 17% 18
Kaiser Alumin. 35% 34
Kennec. Copp. 44% 45%
Kerr Mc Gee Oll 93 93%
Lilly (EU) 108 ̂ '2 b 108
Litton Industr. 25% 24%
Lockheed Aircr. 17% 17%
Lorillard — —
Louisiana Laûd — —
Magma Copper 39'/a 37%
Magnavox 35% 35
McDonnel-Doug 22% 22V»
Me Graw Hill 26 25%
Merk&Co. 105 103%
Minnesota Min. 105% 104%
Mobil Oil 41 39%
Monsanto Co. 33% 33%
Marcor 51% 50%
Motorola Inc. 139% 138%
National Bise. 52 52'/ 8
National Cash. 153 152%
National Dairy — —
National Distill. 16 16%
National Lead 24% 23%
North Am. Rock 19% 18>/s
Olin Mathieson i9;/8 19%
Pac. Gas & El. 29% 29%
Pan. Am. W. Air. 12 12
Parke Davis 30% 31%
PennCent.Cy 28% 29%
Pfizer &Co. 103% 103%
Phelps Dodge 46% 47'/8
Philip Morris 34% 34%
Phillips Petrol. 21% 21'/f
Polaroid Corp. 104% 104%
Proct. & Gamble 111% 110%
Rad. Corp. Am. 3ia/8 31
Republic Steel 34% 34>/s
Revlon Inc. 7i<;/ 8 70%
Reynolds Met. 30% 29Vs
Reynolds Tobac. 41 s; 41%
Rich.-Merrell 59% 59'/i

NEW YORK
Rohm-Haas Co. 76% 76
Royal Dutch 37% 38
Schlumberger 79% 79
Searle (G. D.) 41 40%
Sears, Roebuck 64% 64'/a
Shell Oil Co. — —
Sinclair Oil 38 38
Smith Kl. Fr. 48 47%
South Pac. 32% 32V»
Spartans Ind. 16% 16
Sperry Rand 36% 36%
Stand. Oil Cal. 48% 46%
Stand. Oil ofl . 42% 41%
Stand. Oil N.J. 60 58%
Sterling Drug. 40% 39%
Syntex Corp. 44l/s 43%
Texaco 28 27%
Texas Gulf Sul. 19% 19%
Texas Instrum. 122% 122%
Texas Utilities 53% 53%
Trans World Air 19% 18
Union Carbide 35% 35%
Union Oil Cal. 32% 32%
Union Pacif. 37 37%
Uniroyal Inc. 16% 16%
United Aircraft 33% 34
United Airlines 23% 23%
U. S.Gypsum 56 55%
U. S. Steel 32% 33%
Upjohn Co. 52% 55%
Warner-Lamb. 74% 72%
Westing-Elec. 54% 54%
Weyerhaeuser 34 34
Woolworth 35 34%
Xerox Corp. 103% 102
Youngst. Sheet — —
Zenith Radio 33% 33'/s

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 763.99 758.84
Chemins de fer — —
Services publics 106.50 105.92
Vol. (milliers) 9630 10510
Moody's — —
Stand & Poors 96.42 95.48

Billets de banque étrangers
* Dem. Offre

Francs français 72.50 76.50
Livres sterling 10.20 10.50
Dollars U. S. A. 4.29% 4.34%
Francs belges 8.25 8.75
Florins holland. 117.50 120.50
Lires italiennes —.67% —.70%
Marks allem. 115.50 118.50
Pesetas 5.95 6.25
Schillings autr. 16.60 1650

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

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 48,3„5-— ***•—
Vreneli 47-— &1,5°
Napoléon 42.50 48.—
Souverain 37.— 4J;-50
Double Eagle 190.— 230 —

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

AMCA Fr. s. 71— 72.—
BOND-INVEST Fr. s. 100.— —CANAC Fr.s. 143.— 145 —
DENAC Fr.s. 91.— 92.—
ESPAC Fr.s. 222.— 224.—
EURIT Fr. s. 172.50 174.50
FONSA Fr.s. 110.— 112 —
FRANCIT Fr.s. 117.— 119.—
GERMAC Fr.s. 147 — 149.—
GLOBINVEST Fr.s. 96.— 97.50
ITAC Fr. s. 244.— 246.50
PACIFIC-INV. Fr.s. — —SAFIT Fr.s. 189.50 191.50
SIMA Fr. s. 

/"q^\ 
141~ 143~
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UNION DE BANQUES SUISSES

BULLE TIN DE BOU RSE
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Le Suisse (surtout quand il se trouve E m . m _ +_ %_ +à l'étranger !) aime vanter la beauté Ifl PIIPPD
de ses paysages et la vertu de ses IK §lll |jj f$concitoyens. II est fier de pouvoir affir- lllf •»¦¦•¦¦ •»'
mer que les salaires de son pays sont -JL Kmmmmml
parmi les plus élevés d'Europe et que pi 1 SP||P|1|
le chômage est pratiquement inexis- y| | Q| Jl|||§ |
tant. Mais sait-il qu'il paie le sucre au 3
prix le plus bas d'Europe? Et que ce Jim f|§lf|§lg|
sucre suisse détient le record de pro- 1||| \\\\ I M
ductivité? Certains esprits (malins!) UU UllUl Util
voudraient changer ce qui va bien. j g umm
.Qu'ils s'attaquent d'abord à ^<-"< -̂{- Wm 

¦ 
ce qui va mal. II est temps de >s _ / f f /v É _̂__^décourager les affairistes P̂ ^fe^̂ ^î  à_____mqui font leur publicité avec ĉJBfHSBrS^̂  ̂B^Tune mauvaise politique. t- '̂
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B̂̂ ™™ IWWHI et 1 6r teVrier 1970 comité romand en faveurd'eî*  ̂ *



Grand match de gymnastique à l'artistique a^ST
_,.... . _... _ _ _, —p,̂ ,-,—-, 15 h. t match des pupilles, La Chaux-de- i;
PAVILLON DES SPORTS i * P U A I IY -np-FON  RQ A M PI P I MIMP Fo^s Ancienne—Amis Gyms Yverdon
LA CHAUX-DE-FONDS *"M  ̂n l *U  A.-U _ ^ ~  T KJ t* U& MIXUltDINt Prix des entrées t adultes, Fr. 3.-; apprentis,

Samedi 31 janvier, à 20 h. A M I S - G Y M S  Y V E R D ON F̂ ^en&s^^'0" de '" 
^

SOCIETE D'EMULATION
Salle de Spectacles - COUVET

Jeudi 5 février 1970, à 20 h. 30

: Un spectacle exceptionnel et inédit

LE BALLET NATIONAL DU SÉNÉGAL
45 danseurs et musiciens

; LOCATION : Pharmacie Bourquin, Couvet, tél. (038) 9 61 13, dès
samedi 31 janvier.

i; PRIX DES PLACES : 5.-, 7- et 10 francs — Faveurs suspendues.

MAI SON FAMILIAL E
A vendre à Neuchâtel, quartier tranquille, maison pour une ou
deux familles, comprenant 2 appartements de 3 chambres, cui-
sine, bain, 2 chambres indépendantes avec WC et lavabo, 2
chambres-hautes, 2 caves, 2 locaux de bricolage, buanderie avec
machine à laver, garage. Chauffage central à mazout. Dégage-
ment en nature de Jardin et verger de 1200 m2. Prix de vente :
Pr. 230.000—.
S'adresser à Samuel Matile, Agence immobilière, Pontaineme-
lon, tél. (038) 7 00 45.

I 

THÉÂTRE DE LA CHAUX-DE-FONDS 1

DIMANCHE 8 FÉVRIER à 20 h. 30 J j
LES GALAS KARSENTY - HERBERT - il

présentent p!

Claude DAUPHIN "|
^̂ ~̂ ~~^̂ ~~"̂ — avec """""

Jean-François Rémi
Dominique Rozan

Yvette Etiévant
dans le rôle qu'elle a créé à Paris

LE PRIX I
d'Arthur Miller |i

Adaptation Thierry Maulnier |
Mise en scène Raymond Rouleau

Décùr Fiorella Mariani !
Location : TABATIÈRE DU THÉÂTRE dès VENDREDI
30 janvier, pour les Amis du Théâtre et SAMEDI 31 | j
janvier pour le public. Tél. (039) 2 88 44. [ j
Amis du Théâtre ATTENTION ! ! j

le bon No 8 est valable w

A louera
tout de suite,
à Renan,
beau LOGEMENT
de 3 chambres,
ensoleillé, salle de
bain, chauffage gé-
néral. Toutes dé-
pendances, grand
jardin.

Tél. (039) 8 23 09.

LOTO
Dimanche 1er février

à L'ANCIEN STAND

dès 16 heures - M
¦

TERRAIN A BÂTIR
A vendre à Saint-Aubin, parcelle de. terrain de 950 m2, con-
venant pour la construction d'une villa. Situation tranquille,
vue panoramique et imprenable. Tous les services sur place.
Prix de vente : Pr. 38.— le m2.
S'adresser à Samuel Matile, Agence immobilière, Fontaineme-
lon, tél. (038) 7 00 45.

TERRAIN A BÂTIR
A vendre à Bevaix, 2 parcelles de terrain pour villas. Belle
| situation, vue étendue, tous services sur place. Prix de vente :

Pr. 32.— le m2.
S'adresser à Samuel Matile, Agence immobilière, Pontaineme-
lon, tél. (038) 7 00 45.

BAR A CAFÉ
A vendre au Locle, très beau bar à café. Conditions et ren-
dement intéressants.

S'adresser à Samuel Matile, Agence immobilière, Pontaineme-
lon, tél. (038) 7 00 45.

•̂ *̂̂ ^B̂ ^J
t3^P̂ P̂  'P"v?V" $8

W Pendant 3 jours 6
B Grande action \\
m sur la viande de porc H

plll Côtelettes le kg. Fr. 12.- p

U Rôti s/os le kg. F̂ Î  1
U&È Ragoût s/os le kg. Fr. 10.-
¦ Véritables saucisses {-

jpi de campagne le kg. Fr. 10.- p
m Saucisses au foie le kg. Fr. 10.- B
Il Lard |
11 fumé maigre le kg. Fr. 10.- 11

VACANCES
PRINTEMPS-ÉTÉ 1970
VIENT DE PARAÎTRE

CET- Holiday Beach Club
La brochure illustrée contenant les suggestions de voyages par avion
avec séjours de 1, 2, 3, 4 semaines.

8 PAYS = 9 VILLAGES DE VACANCES
PRIX «SUPERPORPAITAIRES » comprenant : le vol - la pension com-
plète - les taxes - les transferts - le vin de table - les sports - les dis-
tractions - les représentations folkloriques ou théâtrales - le cinéma et
les soirées dansantes - l'entrée aux boites de nuit, etc.

LIEUX Durée du séjour et prix

Aperçu sur prix basse saison 1 sem. 2 sem. 3 sem. 4 sem.

TIPASA (Algérie) 704.- 1023.- 1357. ^7-
ALTAIR (Maroc) 743.- 1101.- 1474. -.-
MALABATA (Maroc) 644.- 902.- 1175.- -.-
KUSADASI (Turquie) 693.- 980.- 1282.- -.-
ASHKEL0N (Israël) 1238.- 1299.- 1725.- -.-
R0USSALKA (Bulgarie) 611.- 848.- 1100.- -.-
P0REC (Yougoslavie) 458.- 652.- 864.- -.-
SAN AMBR0GGI0 (Corse) -.- 818.- -.- 1407.-
SAN STEFANO (Sardaigne) -.- 894.- -.- 1539.-
Prix haute et après-saison sur catalogue
DÉPARTS : réguliers à partir de mai pour toutes les destinations et
toutes les 2 semaines pour Israël à partir du 22 mars.

INSCRIPTION : dès aujourd'hui - acompte de 100 francs.

Retournez-nous dès maintenant ce coupon sans engagement.

Je désire recevoir la brochure « CET » Holiday Beach Club

NOM : PRÉNOM :

RUE : LOCALITÉ : 

t*± blfflft --^p^MgwwwByg^ ¦ v,^
>:flmiilaM B̂l.t . '̂¦•:̂ __ ŝ.5k̂Mmm. §p ^ -y- - ..;.£\
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HOTEL - RESTAURANT

Chalet Mont-Crosin
Fermeture annuelle
du 2 au 26 f évrier

Familles P. Augsburger & Fils.

ZENITH - LE CASTEI
50 modèles en stocl

dès Fr. 265.-

von GUNTEN
Av. Léop.-Bobert 21

Tél. (039) 2 38 03

MESDAMES
PROFITEZ

Grande vente de

COUPONS
^̂ \ g Marché 2-4

f i// *f La Chaux-de-Fonds

£f & f  TéL (039) 2 95 70

FABRIQUE D'HORLOGERIE A BIENNE
| cherche pour la date la plus rapprochée :

I une employée
de bureau

ayant des connaissances de ' la branche horlogère et
capable d'assumer de manière autonome, la tenue et
la responsabilité d'un service administratif se rap-
portant à la fabrication et au service des achats.

c

Paire offres sous chiffre T 920.063, à Publicitas SA,
48, rue Neuve, 2501 Bienne.
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AU COCHON
au Buffet de la Gare i

SONVILIER

Vendredi 30 janvier, dès 20 heures

Beaux prix : 4 à 6 jambons

Se recommande :
| Mlle Hânni. j

ACTION
CASSITA pur

riche en vitamines C, contre les
; refroidissements, infections, etc.

Fr. 3.75 au lieu de Fr. 4.25

En vente chez :

CÉRÈS
ALIMENTATION NATURELLE

Avenue Léopold-Robert 29
immeuble du théâtre

Téléphone (039) 3 35 94

DU NOUVEAU AU
CABARET 55 — LA CHAUX-DE-FONDP

Tous les vendredis et samedis

OUVERT
jusqu'à 4 heures du matin

©

La C. C. A. P.
garantit l'avenir
de vos enfants
Agence générale
W. Hildbrand
La Chaux-de-Fonds
Av. Léopold-Robert 34
Tél. (039) 2 69 95 

J' ai de nouveau
un beau teint

Ma recette
une
alimentation j
équilibrée ;
sur de bons
conseils de

; mapin-santé
alimentation
naturelle
produits de
régimes

rue des Armes-
Réunies \

A louer

studio
y compris salle de
bains et cuisinette
+ installation Co-
ditel.
Libre le 1er mars
ou à convenir.

Tél. (039) 3 52 77.

A LOUER

petit

atelier
centre-ville.

Téléphone (039)

2 94 88. 

IÔ
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2-3 musiciens lj
est cherché pour D
plusieurs soirées B
TéM)38 ĵn^2l



Décision, samedi, en déplacement à Kloten ?
Les hommes de l'entraîneur Gaston Pelletier à un point du titre national

En triomphant hier soir à la patinoire des Mélèzes, les Chaux-de-
Fonniers ont fait un nouveau pas vers le titre, le troisième consécutif pour
les joueurs des Montagnes neuchâteloises. Certes, il ne faut pas « vendre
la peau de l'ours... », dicton connu, mais il est vraisemblable que les
Neuchâtelois seront sacrés, samedi prochain à Kloten ! C'est dommage
car le public des Montagnes réservait un accueil chaleureux à ses favoris-
Ce ne sera du reste que partie remise puisque Genève-Servette sera ensuite
de la fête ! C'est en partie à la magnifique prestation de Langnau à Kloten

que l'on doit ce sursis. Au dehors, les Bernois ont signé un magnifique
succès ; il n'est pas facile de battre Kloten chez lui par 11-3 ! Une presta-
tion qui prouve que Langnau jouera sa chance jusqu 'au bout. Incontesta-
blement l'équipe bernoise est en grande forme durant cette ultime confron-
tation.

C'est du reste tant mieux pour la suite de ce championnat, car Genève-
Servette tentera par tous les moyens de terminer au second rang... Un
derby romand qui promet !

Wittwer (Langnau) a été à la base
du succès de son équipe à Kloten.

La Chaux-de-Fonds - Sierre 7 à 0
C'est en champions que les joueurs neuchâtelois se sont imposes

Patinoire des Mélèzes, 4000 spectateurs, glace excellente. — SIERRE : Croci-Torti ;
Henzen, J. Locher ; G. Mathieu, Oggier ; N. Mathieu, R. Mathieu, Croci-Torti II ;
Debons, Imhof , Emery ; K. Locher, Zuffery, Théier. — LA CHAUX-DE-FONDS :
Rigolet ; Furrer, Sgualdo ; Kunzi, Huguenin ; Reinhard, Turler, Curchod ; Dubois,
Berger, Jeannin ; R. et A. Berra, Pousaz. — ARBITRES : MM. Ehrensperger et
Bechten, de Kloten. — BUTS : 7' Pousaz, 1-0 ; 12' Jeannin, 2-0. — Deuxième tiers-
temps : 1' Reinhard, 1-0 ; 10' Kunzi, 2-0 ; 16' Pousaz, 3-0 ; 18' Curchod, 4-0 ;
19' Berger, 5-0. Troisième tiers-temps : néant ! Résultat final, 7-0 (2-0, 5-0, 0-0).

Pousaz (No 8) marque le premier but de ce match, (photos Schneider)

UN BEAU CHAMPION !
Oui, même si les Chaux-de-Fonniers

n'ont pas encore le titre national en
poche, c'est en champions qu'ils se sont
imposés. Jamais durant cette partie d'un
très bon niveau et exempte de suspen-
sion — ceci grâce aux arbitres qui ont
« ignoré >> une bagarre entre Reinhard et
Croci-Torti dans l'ultime minute, ceci
afin de ne pas ternir la prestation des
deux équipes — la victoire des hommes
de Gaston Pelletier n'a pas été mise en
doute. Dès l'attaque de ce match, les
Neuchâtelois se sont portés résolument
à l'attaque des buts adverses. Par un jeu
d'excellente facture, les Montagnards
devaient prendre l'avantage à la 7e mi-
nute, puis concrétiser celui-ci avant la
fin de ce tiers-temps, où il faut bien
l'avouer, Rigolet fut éblouissant de sû-
reté.

AU CHAT ET A LA SOURIS...
Si les Valaisans avaient eu une ou

deux occasions d'ouvrir la marque lors
du premier tiers-temps, ils furent large-
ment dominés durant le second. Se
jouant de leurs adversaires, les Chaux-
de-Fonniers ne tardaient pas à prendre

un avantage décisif , a la suite de ma-
gnifiques combinaisons de jeu. Rigolet
n'était que très peu mis à contribution,
tandis que le gardien valaisan était sou-
mis à un bombardement en règle qui
aboutissait à 5 buts de fort belle venue.

» Buts .réclamés sur J'air des lampions (par I
; un public enchanté de la prestation de
' ses favoris.

AU « PETIT TROT » !
La dernière reprise se disputait sous le

seul signe de l'honneur, les Sierrois ten-
tant par tous les moyens d'obtenir le
but d'honneur. En dépit de quelques si-
tuations critiques, Rigolet — en très
grande condition hier soir — ne s'incli-
nait pas et c'est finalement par 7 à 0
que les Chaux-de-Fonniers s'imposaient.
Une victoire indiscutable, encore que la
prestation des Valaisans aurait mérité
un ou deux buts. Cette équipe de Sierre
a présenté un jeu de bonne facture, mais
hélas, c'est à chaque fois la décision qui
faisait défaut devant le but. Chez les
Chaux-de-Fonniers, tout « tourne rond »,
l'absence de Stambach, toujours blessé,
passe inaperçue ; c'est dire la forme de
l'équipe neuchâteloise... Une équipe qui

est prête à fêter son troisième titre
consécutif !

André WILLENER

Autre résultat
Kloten - Langnau 3-11

(1-4, 2-3, 0-4)
Il a suffi de treize minutes à Lang-

nau pour faire la décision ; menant par
4 à 1 à la fin de la première période les
Bernois continuèrent à dicter le rythme
de la rencontre par la suite, et à aucun
moment ils ne furent inquiétés par une
formation zurichoise décevante. — Pati-
noire de Kloten. — 3600 spectateurs. —
Arbitres, MM. Brenzikofer (Berne) et
Bosch (Davos). — BUTS : 3e Meier 1-u.
4e Wittwer 1-1. 5e Schenk 1-2. 9e H.
Wuthrich 1-3. 13e P. Lehmann 1-4. 21e
A. Lehmann 1-5. 23e Schenk 1-6. 27e F.
Lehmann 1-7. 33e Weber 2-7. 39e Weber
3-7. 43e H. Wittwer 3-8. 44e A. Lehmann
3-9. 47e B. Wittwer 3-10. 60e B. Wittwer
3-11.

Classement
J G N P Buts P

1. La Chaux-de-Fds 5 5 0 0 34-10 13
2. Langnau 6 4 1 1 36-21 9
3. Kloten ' 6 2 1 3 31-37 5
4. Genève-Servette 5 1 0  5 21-29 4
5. Sierre 6 1 0  5 18-43 3

Passage dans le canton de Neuchâtel
au cours de l'étape la plus longue de l'épreuve

Parcours définitif du Tour de Romandie

Le comité du Tour de Romandie, organisé par l'Union cycliste suisse en collabora -
tion avec « Semaine sportive », s'est réuni sous la présidence de M. Jean Nicolier.
Il a pris connaissance de toutes les étapes définitives cle cette manifestation, qui
aura lieu du 8 au 12 mai 1970. C'est ainsi que les accords sont passés, pour la demi-
étape de Genève, vraisemblablement sur l'esplanade des Vernets. L'étape du jeudi
de l'Ascension conduira à Ovronnaz après avoir passé le col des Mosses et le col

du Pillon en une étape de quelque 180 kilomètres.

AU LOCLE
ET A LA CHAUX-DE-FONDS

Vendredi , les coureurs se rendront
d'Ovronnaz aux Diablerets, en une étape
assez courte d'environ 150 kilomètres. Le
samedi, la caravane se dirigera des Dia-
blerets vers Estavayer. Il s'agit là de la
plus longue et la plus difficile étape du
tour. En effet , la course passera par
Bienne, Neuchâtel, La Chaux-de-Fonds,

Le Locle et le col des Etroits, après avoir
franchi bien entendu La Vue-des-Alpes.
Il y aura là quelque 250 kilomètres.

Le dernier jour , les coureurs partiront
assez tôt le matin pour être aux envi-
rons de 11 heures à Lausanne, après
avoir quitté Estavayer et parcouru envi-
ron 100 kilomètres. Le dimanche après-
midi, les organisateurs lausannois auront
mis sur pied un circuit d'environ 35 kilo-
mètres, contre la montre, individuel.

Le FC La Chaux-de-Fonds a repris l'entraînement cette semaine

Sous la direction de l'entraîneur Jean Vincent, l'entraînement a repris sur
le terrain de l'Orphelinat.

Après une courte pause hivernale , les
joueurs du . FC La Chaux-de-Fonds
avaient repris « officieusement » l'en-
traînement, tandis que leur directeur
sportif , Jean Vincent suivait un cours
à Liverpool au sein d'un grand club
anglais.

Rien n 'a donc été négligé par les
dirigeants chaux-de-i'onniers durant la
pause. Aussi c'est avec attention que
nous avons suivi les évolutions des
joueurs placés sous la direction de Jean
Vincent.

C'est sur deux fronts que se sont dé-
roulées, dès mardi, les premières séan-
ces, soit au Pavillon des Sports, entraî-
neur Jean-Pierre Held, pour les réser-
vistes et sur le terrain de l'Orphelinat.
Cet emplacement débarrassé de la neige
qui le recouvrait se prête à la pratique
du football ; c'est un gros avantage oar
la pelouse de La Charrière disparait en-
core sous une épaisse couche de neige.

C'est avec satisf'action que nous avons
remarqué la présence de Marcelin Voi-
sard à ces premiers entraînements où
seul manquait Zurcher, hosipitalisé. Ce

Jean-Pierre Held dirigeait l'entraînement des réservistes,
au Pavillon des Sports , (photos Schneider)

Présence remarquée, celle de Mar-
celin Voisard qui, après une longue
absence due à une vilaine blessure ,

a repris l'entraînement.

dernier étant en voie de guérison, les
Chaux-de-Fonniers aborderont donc le
second tour dans de très bonnes condi-
tions.

Les séances d'entraînement sont don-
nées journellement exception faite du

samedi, dimanche et lundi... cette ca-
rence étant compensée par une série
de matchs amicaux... sur des terrains
de plaine.

Pic.

Daniel Mathez
leader du concours de saut
patronné par «L 'Impartial -

Feuille d'Avis des Montagnes»
blessé

Le jeune et talentueux skieur Damel
Mathey, actuel leader du concours de
saut organisé par le Ski-Club de La
Chaux-de-Fonds, sous le patronage de
« L'Impartial - Feuille d'Avis des Mon -
tagnes », s'est fracturé la clavicule lors
de l'entraînement des championnats
suisses juniors, à Kandersteg. Nos voeux
de prompt rétablissement à ce jeune
sportif qui se voit ainsi privé de l'avan-
tage acquis lors de la première manche.
Rappelons que la seconde se déroulera
le 14 février sur le tremplin de Cappel.

i ~

Village agricole où s'est installé une
fabrique d'horlogerie, Vollèges (Vallée de
L"Entremont) dans le Valais, vient d'or-
ganiser, magnifiquement, sa première
course de fond. Dans ce lieu « coquet »
où vivent 1000 habitants, les Bréviniers
se sont mis en évidence, c'est ainsi que
Marcel Blondeau a signé un beau suc-
cès en élite, devant son camarade de
club Jean-Pierre Jeanneret. Chez les
juniors, les Bréviniers ont laissé échap-
per la première place (Robert Tissdères,
de Bagnes) , mais ils n'en ont pas moins
réalisé de belles performances. Classe-
ments :

Juniors : 1. Tissières Robert , Bagnes,
28'49" ; 2. Benoit Eugène, La Brévine,
32'37" ; 3. Thetaz Michel, Val-Ferret,
33'56" ; 4. Dorsaz Michel, Ovronnaz,
36'24" ; 5. Huguenin Gilbert, La Brévine,
3T33".

Vétérans - Seniors - Elites : 1. Blon-
deau Marcel, (S) La Brévine, 44'45" ;
2. Jeanneret Jean-Pierre, (S) La Bré-
vine, 45'58" ; 3. Hubert Luc, (S) Bagnes,
46'08" ; 4. Furrer Charles, (V) Gde-
Pront, 4619" ; 5. Baileys Marcel, (V)
Daviaz, 46'28" ; 6. Huguenin Willy, (S)
La Brévine, 46'38" ; 7. Debons Edouard ,
(V) Savièse, 47'18" ; 8. Richard Marcel,
(S) Davi'az, 48'01" ; 9. Epiney Luc, (S)
Zinal, 48'57" ; 10. Bellon Jean-Claude,
(S) 3-Torrents, 50'24".

Un Brévinier gagne
à Yollèges (Valais)

Si tel est le cas, annoncez-vous personnellement à notre bureau jusqu'au
vendredi 6 février, à midi, vous y toucherez un billet de dix francs.

VOUS RECONNAISSEZ-VOUS ?

entraîneur des YB

Les Young-Boys ont engagé comme
nouvel entraîneur, à partir du 1er juil-
let 1970 , le Français Henri Skiba. Ce-
lui-ci succède ainsi à l'Allemand Albert
Brû l is, dont le contrat de joueur-en-
traineur est encore valable deux ans.
Il n'est pas impossible que Brûlis pour-
suive sa carrière aux Young-Boys uni-
quement comme joueur. Henri Skiba
a déjà entraîné le FC La Chaux-de-
Fonds et les Grasshoppers.

HENR! SKIBA
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engagerait un

COLLABORATEUR
pour son département de vente.

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

Pour être accomplie avec satisfaction, cette tâche
exige du candidat certaines qualités :
— une formation commerciale de base,
— de l'entregent dans les rapports avec la clientèle, i
— un esprit souple, initiatif et énergique, !
— bonnes connaissances de la langue allemande.
En plus d'une grande satisfaction personnelle, nous
pouvons vous assurer en cas de succès un revenu I
nettement supérieur à la moyenne. Possibilités ]
d'avancement.

Nous attendons avec plaisir votre offre de services.

DICKSON & Cie - DEKO - 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,
etc.

usi 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.

! ( iW La direction esp .prête\à répondre , à , tous les ren-
seignements ' désirés."

Faire offres écrites ou prendre rendez-vous.
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Le nouveau Crédit Renco, avec garanti©
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tel est le coût maximum aujourd'hui de Si votre situation financière est saine M .
' nos crédits personnels (7%% par an et ordonnée, utilisez nos crédits per- ' Nom: Prénom: 
I calculé sur le montant initial du prêt, sonnels avantageux et discrets I
, soit max. 0,625% par mois). • de Fr. 1 000.-à Fr. 25 000.- , Adresse: 
y C'est de l'argent à bon compte pour «remboursablejusqu'à 60 mensualités .
' vous permettre de réaliser vos projets «basé uniquement sur la confiance. Domicile: 
I raisonnables. R .« r J»A TA M B
I Nous finançons l'achat do: voitures , Assurez-vous la possibilité de bénéfi- s 9j1*fîff if" R&É^HfPfl S A

bateaux, appareils ménagers, télévi- cierd'une réduction moyenne de 20% ¥1 VUlv WVllVV IMIM
I seurs.meubles, machines agricoles etc. du taux d'intérêts autorisé en nous 1211 Genève 1, Place Longemalle 16,
I sans réservo de propriété. retournant lo coupon ci-après: I téléphone 022 24 63 53

Pour tout de suite ou date à convenir, nous en- \
gageons :

VENDEUSES
pour rayons de :

BIJOUTERIE
TAPIS - RIDEAUX
OUTILLAGE

I

BAR - RESTAURANT

:Nous offrons :
Caisse de pension
¦Rabais sur les achats.
Semaine de 5 jour par rotation
(également le samedi)
Possibilités de repas avantageux.

Adresser offres :

NOUVEAUX GRANDS MAGASINS S. A.
19, Léopold-Robert La Chaux-de-Fonds
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dans toute la Suisse
Manufacture de pendulettes et réveils en pleine
expansion, engagerait pour tout de suite ou époque
à convenir :

1 COLLABORATEUR TECHNICO-COMMERCIAL
à même de seconder la direction

1 CHEF DE FABRICATION
pour son département boîtier

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

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

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

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

1 (UNE) AIDE DE BUREAU
1 PEINTRE-ZAPONNEUR

pour peinture au pistolet

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

engage pour travail en atelier :

décotteur-
retoucheur
horloger-
complet

pour rhabillages et décottages

emboîteur
acheveur

d'échappements avec mise en marche

Téléphoner au (039) 3 24 31, ou se présenter Crêtets 81.
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BENZINA S.A.
Produits pétroliers

cherche pour date à convenir

CHAUFFEUR
poids-lourds

très sérieux, actif , consciencieux, de toute moralité.

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

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

A
Entreprise de travaux publics cherche pour en-
trée immédiate ou date à convenir :

CONDUCTEUR DE TRAX
permis M, possédant si possible les permis A et

CHAUFFEUR DE CAMION
permis D.
Rayon d'activité : Neuchâtel - Le Landeron -
La Neuveville.

Nous demandons : personnes sérieuses et sta-
bles. Sens des responsabilités.
Nous offrons : situation stable, salaire mensuel
selon capacités. Prestations sociales d'une gran-
de entreprise. Semaine de 5 jours.

Prière d'adresser offres manuscrites avec cur-
riculum vitae et prétentions de salaires à la di-
rection de P. Andrey & Cie S. A. - H. R. Schmalz
S.A., rue de l'Hôpital 11, 2000 Neuchâtel



LA FIANCEE
AU BOIS DORMANT

Grand feuilleton de « L'Impartial » 15

DOROTHY EDEN

ÉDITIONS DE TRÉVISE
(Droits réservés Opéra Mundi)

Quelques secondes encore et Jérôme rangea
sa voiture, sauta à terre et ouvrit la portière
de Lydia :

— Vous avez sept minutes à attendre pour
votre train, Madame.

— Merci. Je vais sur le quai. Vous pouvez
me laisser. Au revoir.

Il se tenait très droit , ses yeux fixés quelque
part au-dessus de la tête de la jeune fille. Il
ne la regardait directement que dans le ré-
troviseur. Ce n'était pas un être humain mais
un reflet dans une glace.

Après tout, moins encore que Mademoiselle
Wilberforce et l'inquiétante vieille femme ali-
tée, il n'offrait d'intérêt pour elle. Elle fut
heureuse de voir la voiture s'éloigner.

Si le train n'avait pas eu dix minutes de
retard, elle n'aurait pas eu cette idée saugre-
nue. Mais à attendre sur le quai inondé de
soleil, à sentir les odeurs de feuillages et de
la terre grasse, elle eut le temps de réfléchir,
de songer combien peu satisfaisante avait été
sa visite à Greenhill.

Armand Vilette ne l'avait pas quittée d'une
semelle, sauf quand elle se lavait les mains
et, plus tard, quand Mademoiselle Wilberforce
l'avait emmenée voir sa sœur. Elle n'avait
vu aucun domestique, à l'exception du jar-
dinier. Il devait y en avoir pourtant un cer-
tain nombre dans une maison aussi bien

tenue. Vilette avait dit que c'était le jour de
congé de la cuisinière, mais ce n'était certaine-
ment pas elle qui se chargeait du ménage
de tant de pièces. Normalement, quelqu'un
aurait dû les servir à table. Vilette avait évi-
demment manœuvré pour qu'elle soit en con-
tact avec le moins de monde possible. Il avait
même tenté de l'empêcher de voir la tante
Blandine.

En revanche, il n 'avait rien trouvé à redire
à ce que le jardinier la conduise à la gare.
Sans doute parce qu 'il avait une affaire ur-
gente à régler.

Mais alors, laquelle ?
Elle n'était arrivée à rien et elle ne pouvait

même pas avoir la certitude d'avoir bien fait
en laissant Mademoiselle Wilberforce, pauvre
être un peu faible d'esprit et tellement sans
défense, dans une maison qui lui était tota-
lement étrangère. Même avec sa sœur qui,
après tout , avait, envers elle, fait preuve d'hos-
tilité toute son existence et ne lui avait .accor-
dé qu 'une aide parcimonieuse et impersonnelle.

Mademoiselle Wilberforce, qui avait atterri
sur son seuil comme un vieil enfant abandon-
né, ne lui était rien ! Oui, bien sûr, mais pour-
quoi ne l'avait-on pas autorisée à voir un
peu plus de la maison ? Pourquoi n'y avait-il
aucun domestique en vue ? Pourquoi Vilette
lui avait-il préparé un cocktail beaucoup trop
fort ? Pourquoi la vieille femme, dans son
lit , l'avait-elle regardée avec un air de mé-
chant oiseau de proie ?

Un employé de la gare passa sur le quai
et, impulsivement, Lydia lui demanda l'heure
du train suivant celui qu 'elle attendait.

— Dix-neuf heures quinze, Mademoiselle.
La jeune fille sourit.
— Merci beaucoup... cela me conviendra

parfaitement.
Elle disposait donc de trois heures pour

retourner à Greenhill, faire un peu d'espion-
nage au crépuscule et revenir à temps pour
attraper le prochain train. Tout cela serait
parfait.

Elle prit le the au village et découvrit le
bureau de poste. Elle bavarda avec la rece-
veuse, une vieille fille fort loquace qui promit
de s'occuper de Mademoiselle Wilberforce et
de sa correspondance. Elle se déclara enchan-
tée que Greenhill fût  de nouveau habité. Maî-
tre Vilette qui , croyait-elle, avait des affaires
accaparantes à Londres n'avait pas le temps
de venir, à moins qu'il ne s'y trouvât l'une
de ses tantes. Dans ce cas, il faisait fréquem-
ment le trajet. Il était bien dommage qu'il
n'y eût pas de maîtresse de maison, mais,
clans une certaine mesure, ses tantes se char-
geaient de cette tâche.

— Le jardinier vient-il du village ? demanda
Lydia.

— Non , pas que je sache. Maître Vilette
amène ses domestiques quand il vient pour
un séjour assez prolongé, sans doute des gens
de la ville.

— Beaucoup des tantes de Maître Vilette
sont-elles mortes ici ? s'informa Lydia d'un
ton neutre.

— Mortes ? Oh non , mon Dieu ! Pourquoi
cette question ? Cela fera onze ans à la Pen-
tecôte que je suis ici et je n'ai vu personne
mourir à Greenhill. Pas du temps de Maître
Vilette, en tout cas. Avant, bien sûr, l'ancien
propriétaire y est mort et la propriété a été
mise en vente. Seigneur, non ! Les vieilles
dames séjournent un temps, puis elles retour-
nent chez elles, du moins c'est ce que j'ai
toujours cru.

Le thé, la conversation avec la receveuse
des postes, avaient fait passer le temps et
le crépuscule tombait. Lydia quitta le village
et, d'un pas vif , s'engagea sur la route étroite
menant à la maison qu'elle avait quittée quel-
ques heures plus tôt.

La grande grillé était encore ouverte. Elle
s'engagea dans l'allée, longeant de près les
buissons, prête à s'y réfugier en cas de besoin.
Inspiration judicieuse car, comme elle attei-
gnait le dernier tournant, elle entendit le
bruit d'un moteur de voiture. La jeune fille

eut juste le temps de se jeter dans un massif
de rhododendrons avant qu'apparaisse la gros-
se Jaguar.

Elle avançait lentement et la lumière du
plafonnier brillait. Armand Vilette était au
volant et Jérôme le jardinier, à côté de lui.
Ils parlaient avec animation. Vilette semblait
agité. Quant à Jérôme, habillé d'un costume
sombre, il semblait relater quelques f aits à
son compagnon, l'air plus arrogant que ja-
mais.

La voiture disparut et Lydia s'aperçut qu 'elle
tremblait. Il s'en était fallu de quelques se-
condes qu 'elle ne fût surprise. Mais, à présent,
la voie était libre. Elle pourrait s'approcher
de la maison sans risquer de se heurter à
Vilette ou à son j ardinier.

Il ne faisait pas encore nuit, mais l'on
avait déjà allumé des lampes dans la grande
maison. L'une d'elles brillait aux fenêtres du
salon et d'autres derrière deux fenêtres assez
proches que Lydia attribua aux chambres res-
pectives de Madame Praxton et de Mademoi-
selle Wilberforce.

S'approchant, elle vit une silhouette de fem-
me se déplacer dans le salon, avec lenteur
mais autorité. S'agissaît-il de la cuisinière ou
d'une femme de chambre ?

Non ! Lydia faillit crier de surprise. Il s'a-
gissait de Blandine ! Elle avait poussé le ri-
deau et regardait dans le jardin. Impossible
de s'y tromper. Elle aurait reconnu entre
mille le long nez et les yeux noirs perçants.
La femme resta quelques secondes immobile,
ses cheveux gris soigneusement brossés et ra-
menés en chignon au sommet de la tête.

Puis, brusquement, elle leva l'une de ses
fortes mains osseuses que Lydia avait vues
gisant, si faibles, sur le drap et, d'un coup
sec, tira les lourds rideaux de velours. La
lumière disparut et Blandine Praxton avec
elle, levée de son lit de mort.

Lydia resta seule dans le parc qu'envahissait
la nuit.
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au meilleur prix du jour
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FABRIQUE D'HORLOGERIE DE LA PLACE,

sortirait à ateliers bien organisés

REMONTAGES
de mécanismes-quantièmes

(éventuellement avec posages de cadrans)

Séries importantes assurées régulièrement

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

COIFFURE EMILIO
SALON DU SUCCÈS

Cemil-Antoine 7 - La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 2 32 95

MESSIEURS MESDAMES

Nous vous recommandons notre Essayez donc notre
traitement des cheveux permanente spéciale, teinture,
et notre coupe mode. coloration, esthétique.

ESCO S. A. LE PRELET S. A.
Tél. (038) 7 62 13 Tél. (038) 7 66 22
Fabrique de Machines Fabrique de Cadrans

2206 LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE (NE)

ont encore pour le printemps 1970, quelques places
vacantes pour des

APPRENTIS
dans les professions de : ,

mécanicien de précision
dessinateur en machines

(avec contrat de 4 ans)

En outre, nous offrons à j eunes gens ou jeunes filles li-
bérés (es) des écoles, la possibilité d'être formés (es)
comme spécialistes sur l'une ou l'autre des parties de la
mécanique ou de la fabrication du cadran.
Ambiance de travail agréable dans des usines moder-
nes et bien équipées. Semaine de 5 jours — cantine
d'usine — sur certains parcours, service de transport
par minibus. — Ecrire ou se présenter sur rendez-vous
téléphonique.

; Les usines en activité pourront être visitées les sa-
medis.
ESCO S. A., 31. 1. 70 et 14. 2. 70 — LE PRELET S. A.,
31. 1. 70 et 7. 2. 70. Entrée libre entre 7 h. 30 et 10 h. 30.

CADRANS MÉTAL ET SOIGNÉS

CHERCHE

OY*
féminin

^TP^tak."̂  masculin

^u£&y^) > étrangers
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HGBSEËHSHI
tél. (039) 2 63 01

Prière de faire offres ou de se présenter rue Stavay -
Mollondin 17 (bus No 5, arrêt Crêt-Rossel).

GARÇON
de CUISINE

est demandé pour tout de suite ou
date à convenir.

S'adresser au

RESTAURANT ANCIEN STAND
La Chaux-de-Fonds — Tél. (039) 2 26 72.

EMPLOYÉE DE BAR
(BARMAID)

agréable et de toute confiance est cherchée par le

CINÉMA SCI B «H

à partir du 1er mars ou date à convenir .

Emploi à mi-temps ou à plein temps., -.

Se présenter ou téléphoner au bureau du cinéma,
Serre 33, de 10 h. à 12 h. et de 14,liyà ,18' h, tél. (39) .- .
2 93 93.
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GIRARD - PERREGAUX S. A.

engagent :

HORLOGERS-COMPLETS
pour divers travaux d'atelier.

S'adresser à :
GIRARD - PERREGAUX S. A.
Place Girardet 1 — 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 2 94 22.

ÏBfïnfPSm P«
offre formation de

«tT fiùwM S * '&&¦ « NCvL'Y *Mmlr l̂ fc*U"I ti#i ¦$

APPRENTIS
Diplôme fédéral.

Durée de l'apprentissage : 3 ans.

Prière de faire offres ou de se présenter :
rue Stavay-Molondin 17, - Téléphone (039) 2 63 01.
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CNA
La Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents

Agence d'arrondissement de La Chaux-de-Fonds

cherche

UN COMPTABLE
apte à être formé rapidement comme reviseur

(contrôle des déclarations de salaires dans les entreprises).

UNE SECRÉTAIRE
Conditons de travail agréables. Caisse de retraite intéressante.

¦

Faire offres par téléphone au (039) 3 18 31 ou par écrit.
«
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J TROTTEUR DAME 1
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Av. Léopold Robert 23-25, La Chaux-de-Fonds ;
\

Notre nouvelle filiale s 'ouvrira à Crissier en juillet 1970.
Nous cherchons un

chef de filiale
connaissant la branche et la vente des véhicules utilitaires
et disposé à collaborer énergiquement au développement
actuel et futur de cette entreprise.

Pour cette situation bien rétribuée, nous exigeons une excel-
lente formation commerciale avec expérience de la vente,
le sens des problèmes techniques, des qualités de chef pour
diriger le personnel et la connaissance parfaite du français
et de l'allemand.

Les candidats sont priés de nous écrire ou de nous téléphoner
pour prendre un premier rendez-vous.

ALFAG Aktiengesellschaft fiir Fahrzeuge, 8952 Schlieren,
téléphone (051) 98 61 61.

CHAPITRE XII

A peine eut-elle franchi le portillon que
Philip lui saisit le bras :

— Pour l'amour de Dieu, que s'est-il passé ?
Pourquoi n'étiez-vous pas dans le train ?

— Philip ! Ne me dites pas que vous avez
attendu trois heures !

C'était la première fois qu'elle le voyait en
colère. Son visage en prenait une animation
extraordinaire. Soudain, elle ne sentit plus
sa fatigue, ni le vague malaise qui l'habitait.
Rien ne comptait plus que ses doigts cruelle-
ment serrés sur son bras et ses yeux assombris
par l'anxiété et le mécontentement qui fouil-
laient les siens.

C'était également la première fois qu'il sem-
blait vivre depuis le départ d'Aurore. Son
impression de bonheur l'emipêchait de trouver
une excuse valable.

— Je n'ai pas attendu trois heures, répon-
dit-il avec impatience. Je suis parti et revenu.
J'ai pensé que vous aviez raté le premier train ,
mais je me suis aussi imaginé d'autres choses.

— Par exemple ? demanda Lydia avec in-
térêt. Que Vilette m'avait séquestrée ? Il n'au-
rait pas osé, sachant que vous m'attendiez.
D'ailleurs, il ne le désirait nullement, je puis
vous l'assurer. Il n'avait qu'un désir : se dé-
barrasser de moi le plus vite possible.

— Pourquoi ?
— Je l'ignore, sauf que Blandine est beau-

coup moins malade qu 'elle le prétend. Elle a
commencé à se promener dans la maison
dès le départ de son neveu. Je vous raconterai
tout cela en chemin. C'est gentil d'être venu
me chercher.

— Vous ne le méritez pas.
— Je le sais. Je deviens aussi étourdie qu 'Au-

rore.
— Elle n'est nullement étourdie. Bien au

contraire. Elle est calculatrice et rusée.
— Pour peu qu'elle soit également intéres-

sée, elle reviendra chercher son Monet en
même temps que son bracelet.

— Elle n'est pas particulièrement intéressée.
Ce bijou n'a pas grande valeur.

— Ah Vous l'avez fait estimer ?
— Oui. Evidemment, Aurore peut ignorer sa

valeur exacte. Mais je suis plus porté à croire
qu'il a une autre signification, Laquelle ? Je
l'ignore.

— Pas sentimentale ?
— Avec Armand Vilette ? fit-il d'un ton

sceptique. De plus, elle ne s'est pas mise en
rapport avec lui. D'après lui, du moins. Ra-
contez-moi donc ce qui s'est passé aujour-
d'hui.

Le récit de la jeune fille terminé, Philip
déclara qu 'en ce qui les concernait l'affaire
était réglée pour eux. Lydia avait fait le
voyage pour s'assurer que Blandine existait.
Celle-ci vivait. Parfait. Elle avait pris sa sœur
en charge et qu 'elle fût malade ou feignît de
l'être ne les regardait pas.

— Sans doute , dit Lydia à contre cœur. Vi-
lette me l'a fait comprendre sans ambages.
Mademoiselle Wilberforce est avec sa sœur.
Mais si elle écrit pour me dire qu'elle n'est
pas heureuse, je ferai quelque chose. Je re-
tournerai là-bas et je demanderai à la voir,
que l'approuviez ou non.

— Cela ne m'étonnerait pas de vous. Vous
m'avez l'air aussi remuante que votre sœur.

Il la regarda d'un air songeur, (puis il
l'attira brusquement à lui et l'embrassa.

C'était un baiser presque brutal , qui sem-
blait exprimer davantage sa colère et sa peine
à l'égard d'Aurore que son désir pour Lydia.

— C'est moi, lui rappela-t-elle, un peu bou-
deuse.

— Inutile de me le faire remarquer. Je le
sais très bien , ravissante petite sœur.

Elle haussa les épaules, incrédule. Mais son
visage était tout proche du sien et elle savait
que toute sa vie avait tendu vers cet instant.
Elle ignorait que cela se passerait dans une
ruelle sombre, à deux pas de la gare de
Waterloo, par une fraîche soirée de printemps,
avec un ÏVomme qui, quelques jours plus tôt,
était sur le noint d'épouser sa sœur et qui.

les paupières encore fermées, croyait poser
sa bouche sur les lèvres d'Aurore... Pourtant ,
c'était divin.

Philip se redressa.
— Avez-vous faim ? Venez chez moi. J'allu-

merai du feu et j' ai du bon vin. Taxi !
Le taxi en maraude s'arrêta et Lydia s'y

engouffra. Elle tremblait encore. «Petite din-
de ! s'insulta-t-elle. Tu n'es que la petite sœur.
Tu es sous la main, c'est tout !» Mais son
tremblement persistait et quand il passa son
bras autour de ses épaules, elle s'appuya contre
lui, s'efforçant au calme, espérant qu 'il ne re-
marquerait pas son agitation.

Quel effet cela faisait-il d'aimer quelqu 'un
qui ne vous aimait pas ? C'était à tout prendre
mieux que l'histoire Bertrand où il n'y avait
eu d'amour ni d'une part ni de l'autre.

Elle en oubliait les événements de la jour-
née. Elle ne voyait que la masse compacte
du dos du chauffeur et ne sentait que le
contact du bras de Philip.

Il habitait un deux-pièces au dernier étage
d'une grande maison de Chelsea. L'une servait
de chambre, l'autre, presque nue, d'atelier.
Lydia, heureuse, trouvait tout merveilleux
et enchanteur après le luxe de Greenhill.
Elle se demanda si Aurore avait établi une
comparaison entre les deux endroits et décidé
que l'appartement de Philip lui plaisait da-
vantage.

Mais la place d'Aurore n'était pas là ce
soir. Pendant que Philip allumait le feu , Lydia
marchait de long en large, incapable de rester
tranquille. Quand il s'éloigna, le temps de
prendre une bouteille et des verres dans sa
minuscule cuisine, elle se regarda dans le
petit miroir de son poudrier. Ses yeux , vert
foncé, brillaient. Elle se peigna. Philip s'inté-
resserait-il à ce petit visage anxieux ou fer-
merait-il encore les yeux , s'imaginant qu 'il
tenait contre lui le corps souple et mince
d'Aurore ?

Mais tenterait-il encore de l'embrasser ? Il
avait peut-être seulement cédé à une impul-
sion irréfléchie, sans trop se soucier d'elle.

Il ne pouvait pas savoir à quel point elle
avait besoin de son contact. Saurait-il com-
prendre le message de ses yeux dont il savait
pourtant qu 'ils changeaient de couleur ? Et
s'il entendait le message, en tiendrait-il
compte ?

— Le feu brûle-t-il ? demanda-t-il, de la
cuisine.

— Magnifiquement.
— Pourquoi ne vous asseyez-vous pas ?
— Je n'en ai pas envie.
— Alors, venez ici et aidez-moi. Savez-vous

faire la cuisine ?
— Un peu. Mais rien de très compliqué.
— C'est déjà un progrès sur Aurore. Dieu

sait de quoi elle subsistait quand elle était
seule. De thé et de cigarettes, j'imagine.

— Ne la connaissez-vous pas mieux que
cela ?

— Non. J'ignore tout d'elle en ce qui con-
cerne les gestes de chaque jour. De quelle
façon elle se brossait les cheveux, à quoi
elle ressemblait au réveil , ou même quelles
étaient ses impressions par un beau jour de
soleil.

— Mais vous allez découvrir tout cela, mur-
mura Lydia.

— Oui. Peut-être... Vous avez les yeux verts,
ce soir .

— Ah oui ?
— Approchons-nous du feu. Nous pourrons

dîner plus tard.
— Philip, je ne suis pas Aurore !
— Non ! Mais vous êtes la fille qui m'a

fait attendre trois heures ! C'est quelque chose,
ça !

— Je ne veux pas être utilisée comme une
drogue capable de vous faire tout oublier,
dit-elle d'un ton voilé... attendant de toutes
ses forces qu 'il la prît dans ses bras et l'em-
brassât.

— Vous êtes une drogue, de toute façon !
Un instant, ils restèrent immobiles, face à

face.
— Je suis sincère, Lydia, dit-il d'une voix

un peu rauque. (A suivre)

Gagnez Fr. 100.-, et plus
par semaine;
Affaire exclusive par vente de tableaux à l'huile si-
gnés et encadrés. Prix sans concurrence. Gain net
prouvé, dépassant 100 %. Mise de fond pour 2 ta-
bleaux Fr. 30O.:—. Faire offres à case postale 451,
2300 La Chaux-de-Fonds.

A remettre dans diverses localités
du Jura et des Franches-Montagnes

cafés-restaurants
de bonne renommée. Chiffre d'af-
faires important.
Pour de plus amples renseignements,
veuillez écrire sous chiffre V 920.025,
à Publicitas SA, 48, rue Neuve,
2501 Bienne.
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ê 'H- ^H SEBSB tSBm *v : v4

I H L'excellent fromage F P. _ H || |9

• 

y double crème!! ^̂ M*».

T L T I 
avec esc. nr 7̂ k

derber uaia au neu de -.TJ S S
boîte de 80 gr. 1.20 net W ' '~:yW

• 

Jus de raisin « ç. jB Ék

. ,. . t ... avec esc. net WÊÊnaturel et fruité HQjggjJpr

• 
CORALL PAQUET DOUBLE J \Q MSM

• J_ \ ¦•&Wproduit à lessive 2.20 avec esc. net t̂llp F
,-ypyj  ̂ pour votre linge fin au lieu de 

2.90 M_M--''
:
_k_

Hi Fenouils e kg. | 20 lÊÊP
^^^| : |̂ un 

légume 
plein * ^É ¦ ' ^J| H de vitamine ne* m y |\ m

TR '-_ W__t_ W_^ Chez votre détaillant ^| 
h^| 

B^"̂̂ jB?'j " '• ¦ ¦•: 
 ̂

USEGO _ W-y ŷ 'r:
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FABRIQUE D'HORLOGERIE DE LA PLACE,

engage

PERSONNEL
FÉMININ

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

Mise au courant très rapide.

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

EBERHA^O
K

cherche à engager pour entrée
immédiate ou à convenir :

horlogers complets
pour retouche, décottage, visi-
tage. Mise au courant de la
montre à quarz.

acheveur-
metteur en marche

I régleuse qualifiée
pour réglage et mise en mar- i
che

personnel féminin
si possible au courant de plu-
sieurs parties de la montre.

Travail soigné. \

Les personnes intéressées, de natio-
nalité suisse ou étrangers hors pla-
fonnement ou permis C, sont priées
de faire offre ou de Se présenter
au bureau, avenue Léopold-Robert
73, 2301 La Chaux-de-Ponds,
Tél. (039) 2 62 01.

j

FACTURIERS

Habile dactylo, faisant
i preuve d'initiative, aurait

la préférence.
Travail indépendant, in-
téressant et varié.

«3

5'adresser :
\LBERT FROIDEVAUX

\ FILS
Promenade 2

J 2300 La Chaux-de-Ponds
Tél. (039) 2 29 64.

Important commerce de Fers et
Métaux cherche pour tout de suite
ou à convenir

MAGASINIER-
VENDEUR
Jeune homme sérieux serait mis
au courant. i

Place stable et bien rétribuée.

Paire offre ou se présenter chez

A. & W. KAUFMANN & FILS
2300 La Chaux-de-Ponds 2
Rue du Marché 8 -10 - Tél.
(039) 3 10 56.

<L'IMPARTIAL> est lu partout et par tous

Remonteuse
de mécanisme

pour travail à domicile,
est cherchée par :
Louis ERARD & FILS S. A.,
2300 La Chaux-de-Ponds,
Tél. (039) 331 17. j

Ouvrière
est demandée pour différents travaux en
atelier. Eventuellement horaire réduit.
S'adresser à P. ROSENBERGER , Est 28,
La Chaux-de-Ponds, tél. (039) 2 3107.
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INFORMATIONS RADIO
La peau de chagrin

«La Peau de Chagrin», roman d'Hono-
ré de Balzac, adaptation de Gérard Val-
bert, poursuit sa carrière , tous les jours
à 16 h. 05 sur le premier programme
et le dimanche à 14 h, à l'enseigne du
«Feuilleton relié», sur le deuxième pro-
gramme.

Ce roman, rappelons-île, marque le dé-
but de la gloire de Balzac et sa trame
et son atmosphère émouvante se prê-
taient particulièrement bien à l'adap-
tation radiophonique. (sp)

Bonsoir les enfants
Sloup le Dauphin continue son voya-

ge sous-marin, avec ses épisodes mys-
térieux , parfois inquiétants.

Les jeunes auditeurs — comme les
moins jeunes d'ailleurs — suivent pas-
sionnément les aventures du jeune dau-
phin vers les profondeurs et s'instruisent
en même temps que lui, des choses et
des habitants de l'océan.

Chaque soir, du lundi au samedi, à
19 h. 30 ou 19 h. 35, sur le premier
programme, (sp)

SOTTENS
12.05 Aujourd'hui. 12.25 Si vous étiez...
12.29 Signal horaire. 12.30 Miroir-midi.
Informations. 12.45 Cause commune.
13.00 Musicolor. 14.00 Informations. 14.05
Sur vos deux oreilles... 14.30 Le monde
chez vous. 15.00 Informations. 15.05 Con-
cert chez soi. 16.00 Informations. 16.05
Le rendez-vous de 16 heures. 17.00 In-
formations. 17.05 Pour vous les enfants.
17.15 Tous les jeunes ! 18.00 Informa-
tions. 18.05 Le micro dans la vie. 18.45
Sports. 19.00 Le miroir du monde. 19.30
Bonsoir les enfants ! 19.35 Le défi.
20.00 Magazine 1970. 20.30 Micro sur
scène. 21.30 Le jardin secret. 22.05 Pré-
diction , pièce radiophonique. 22.30 In-
formations. 22.35 Médecine et santé.
23.00 Ouvert la nuit. 23.25 Miroir-der-
nière. 23.30 Hymne national.

2e programme
r-i.wj 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. Per i lavo-
ratori italiani in Svizzera. 19.30 Musi-
que légère. 20.00 Informations. 20.10 Lé-
gèrement vôtre. 20.30 Communauté ra-
diophonique des programmes de langue
française. (Erasme et son temps). 21.30
Chansons souvenirs. 22.00 Chasseurs de
son. 22.30 Europe-jazz. 23.00 Hymne na-
tional.

BEROMUNSTER
Informations-flash : à 12.30, 15.00, 16.00,
23.25. — 12.40 Informations et musique.
14.00 Magazine féminin. 14.30 Musique
populaire d'URSS. 15.05 L'album aux
disques. 16.05 Lecture. 16.30 Thé-concert.
17.00 Emission en romanche. 17.25 Pour
les jeunes. 18.00 Informations. Actuali-
tés. 18.15 Radio-jeunesse. 19.00 Sports.
Communiqués. 19.15 Informations. Ac-
tualités. 20.00 Grand concert récréatif
du jeudi . 20.25 Orchestre. 21.05 Revue
musicale. 21.30 Magazine culturel. 22.15
Informations. Commentaires. 22.25
L'époque du jazz. 23.30 Divertissement
populaire.

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 Parade d'orchestres.
14.05 Radio 2-4. 16.00 L'ouvre-boîte. 16.30
Orchestre Radiosa. 17.00 Radio-jeunes-
se. 18.05 Chansons d'aujourd'hui et de
demain. 18.30 Folklore suisse. 18.45 Chro-
nique de la Suisse italienne. 19.00 Accor-
déon. 19.15' Informations. Actualités.
19.45 Mélodies et chansons. 20.00 Table
ronde sur un sujet donné. 20.30 Le De-
vin du Village (pièce). 22.05 La « Côte
des Barbares ». 22.30 Galerie du jazz .
23.00 Informations. Actuahbés. 22.35 Fin
de journée en musique. 23.45 Cours d'es-
péranto.

VENDREDI

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 Eve d'aujour-
d'hui. 10.00 Informations. 11.00 Infor-

mations. 11.05 Spécial-neige. 12.00 In-
formations.

2e programme
10.00 Oeuvres de Joseph Haydn. 10.15
Emission radioscolaire. 10.45 Oeuvres de
Joseph Haydn. 11.00 L'Université radio-
phonique internationale. 11.30 Initiation
musicale. 12.00 Midi-musique.

BEROMUNSTER
Informations-flash : à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00. — 6.10 Bonjour champêtre.
6.20 Musique populaire. 6.50 Méditation.
7.10 Auto-radio. 8.30 Concert. 9.00 Le
pays et les gens. 10.05 Musique de cham-
bre. 11.05 Schwelz-Suisse-Svizzera.

MONTE-CENERI
Informations-flash : à 7.15, 8.00, 10.00. —
6.00 Cours d'anglais. 6.30 Matinée musi-
cale. 7.00 Musique variée. Sports. Arts
et lettres. 8.45 Radioscolaire. 9.00 Radio-
matin. 12.00 Musique variée.

Le soir
du

vide

rien d'autre que le lanc;eineiut
; publicitaiife^des films -.actuelle-
ment projetés en Suisse roman-

Points de vues

Madeleine avait raison de le
dire : les films se suivent mais
ne se ressemblent pas. Après
« Freud » mardi, « Sénéchal le
Magnifique » mercredi. Après la
psychanalyse et l'hystérie, Fer-
nandel et ses pitreries.

Fernandel, c'est comme la
bouillabaisse, on aime ou on
n'aime pas. Question d'ail, sans
doute. Mais un peu de clair-
voyance oblige à reconnaître
qu'il n'est pas assez difficile
dans le choix de ses scénarios.
Combien de navets pour un bon
film ? Et avec cela, il est proli-
fique. Des films commerciaux
par centaines n'attaquant ni la
vertu ni l'autorité, c'est-à-dire
rarement censurés par nos
Anastasie cantonales. C'est un
rêve pour la Télévision roman-
de, qui n'a pas l'embarras du
choix dans cet inépuisable filon,
On sait qu'elle n'est pas auto-
risée à présenter un film qui
est encore dans le circuit des
salles publiques, ni interdit par
les cantons. Mais' elle peut être
tranquille, il y a encore quel-
ques Fernandel de réserve, com-
me il y aura encore bien des
de Funès.

Tout cela n'est pas pour amé-
liorer la qualité de nos mercre-
dis, traditionnellement réservés
au cinéma.

On pouvait espérer que « Lan-
ternes magiques» allait conso-
ler le cinéphile. Ce n'est, hélas,
en une demi-heure d'antenne.

de. Et mal lu de surcroît. Le
cinéma, le mal aimé de la télé-
vision.

Marguerite DESFAYES.

L'assemblée du Conseil de l'Europe
a adopté une déclaration sur les moyens
de oammiunicatian de masse et les droite
de l'homme dans laquelle elle souligne
que «l'indépendance de la presse vis-à-
vis du contrôle de l'Etat doit être ins-
crite dans la loi. Toute violation de cette
indépendance doit être justiciable des
tribunaux et non du pouvoir exécu-
tif».

La déclajraition stipule qu'«aucuine cen-
sure directe ou indirecte, ne doit être
exercée sur la presse ni sur le contenu
des émissions de radiodiffusion et de
télévision.

Par ailleurs l'indépendance des
moyens de communication de masse doit
être protégée contre les dangers du
monopole. «Des mesures particulières
sont nécessaires pour garantir la liberté
des correspondants à l'étranger, y com-
pris le personnel des agences de presse
internationales». Ces mesures doivent,
notamment, protéger les correspondante
contre les expulsions arbitraires, (ap)

Communications
de masse

et droits de l'homme

Music-hall : Alice et Helen Kess-
1er. (Photo TV suisse)

TVR
18.20 - 18.55 Vie et métier. Les

carrières de droit.

Sélection du four
Dans le domaine des études uni-

versitaires, ie droit est sans doute
une des facultés les plus mal con-
nues des étudiante, pour nie pas
parler des bacheliers et des gym-
nasiens pour qui ce domaine est
à peu près totalement inconnu.

El ' a paru intéressant à «Vie et
Métiers, de donner quelques points
de réflexion et d'information aux
futurs étudiants. Comment devient-
on juriste ? Que représentent des
études de droit ? Une thèse de doc-
torat est-elle un luxe ou une né-
cessité ? Comment devient-on avo-
cat ?

20.40 - 21.35 Spectacle d'un soir:
La Folle Journée.

«La Folle Journée» est une co-
médie douce-amère, sans préten-
tion, mais dont le ton juste et
profond par instant ne manque pas
de toucher. L'œuvre, quoique ou-
bliée , a d'ailleurs des références,
puisqu'elle a été jouée naguère par
Jacques Mauclair, l'un des plus sûrs
garants en France du théâtre de
qualité. Le thème est fort simple :
c'est l'histoire de deux amis, M.
Mouton et M. Truchard, et de leur
rencontre après de longues années
de séparation et d'oubli. Sous le

couvert de ces retrouvailles, c'est
l'étemelle comédie humaine qui se
déroule à travers l'imperceptible
modification des relations que le
temps, la situation et le caractère
de chacun ont rendu inévitable.

J. Gaven dans « Maurin des
Maures ». (Photo ORTF)

TVF II
21.35 - 22.40 Champ visuel.

« François Mathey ». (Le
Musée éclaté).

François Mathey, conservateur
du. Musée des Arts décoratifs de
Paris donne sa définition du mu-
sée : il ne .doit plus être un «Con-
servatoire», mais une présentation
sans cesse renouvelée.

Il évoque ses projets et sa con-
ception de la Muséographie ; 11 pré-
cise sa notion du beau, du laid,
de l'utile, de l'agréable. E traite
des applications sociologiques et es-
thétiques de l'art, et des rapporte
qui existent entre l'homme et l'ob-
jet. Ses propos sont illustrés
d'exemples.

22.40 - 23.25 La famine chez les
rats, film de F. Rossif.

Famine chez les mate, n'est pas
une émission documentaire ni une
émission à caractère scientifique.
A partir d'un fait réel, Frédéric
Rossif a essayé avec des images,
des sons, des paroles, de compen-
ser une forme de chronique poé-
tique. En filmant ces rate, il a
voulu parler des hommes sans faire
aucunement de l'anthropomorphis-
me. Cette émission propose une ré-
flexion sur la solitude, la liberté ,
l'amour, le tout ayant comme unité
de récit et d'expression une cons-
tante interrogation sur le destin
des hommes.

SUISSE ROMANDE

16.45 Le Jardin de Romarin
17.05 Fiir unsere jungen Zuschauer
18.00 Bulletin de nouvelles
18.05 (c) Les Aventures de Saturnin
18.20 Vie et métier

Une émission d'information et d'orientation professionnelles : Les
carrières du droit.

18.55 (c) Les Poucetofs
L'Aspirateur. Pour les petits.

19.00 (c) Flipper le Dauphin
Treizième épisode.

19.35 (c) Bonsoir
Une émission du Service des actualités,

rij 20.00 Télé journal SfegS:** Ŵ. .«u ĵm&'j ts& m^MFr'
i 20.25 (c) Carrefour <^&* ^ ->-*m. ¦¦ mW

20.40 La Folle Journée
Spectacle d'un soir :
d'Emile Mazaud. Réalisation : Michel Soutter.

21.35 (c) Music-hall
Un spectacle de la TV allemande. Avec la participation de : Alice
et Elen Kessler ; Rio Brothers, antipodistes ; Rudi Schweitzer,
jongleur, etc.

22.40 Téléjournal.
(c) Le tableau du jour

JEUDI FRANCE I
9.30 Télévision scolaire

12.30 Midi-magazine
13.00 Télémidi
13.15 Midi-magazine (suite)
14.30 Télévision scolaire
15.30 Pour les jeunes

Flonflon - Skippy le Kangourou : Le Conseil d'administration ;
Flonflon - M. Robert Houdin : Ilcourt le canif ; Flonflon - Regard
sur les jeunes ; A nous l'antenne.

18.30 Dernière heure
18.35 Le Schmilblic

Une émission-jeu de Jacques Antoine et Jacques Solness.
18.55 Les Poucetofs
19.00 Actualités régionales
19.25 Maurin des Maures

7. La Demande en mariage de>5audji. ..t. .;.,.« j « j 0 i s&m s -- ,  .. . Ate*
19.40 Les yeux, la vôîàf ĵ eu) *<~

;P Wp

19.45 Information première
20.45 Au cinéma ce soir

Sohée en hommage à Louise de Vilmorin. Des interviewes sur
Louise de Vilmorin. Le lit à colonnes. Un film d'après le roman de
Louise de Vilmorin, réalisé par Roland Ruai.

22.30 Le temps de lire
23.15 Télénuit

FRANCE II
13.30 Conservatoire national des arts et métiers
17.30 Institut pédagogique national
18.00 Conservatoire national des arts et métiers
19.00 Actualités régionales

Court métrage
Les rois du dessin animé : Popeye se fait des cheveux ; Popeye
chez le psychiatre ; Popeye fait du cinéma.

19.20 (c) Colorix
Père Dodo.

19.30 (c) 24 heures sur la II
20.30 (c) Dim, dam, dom 10

Une émission de Daisy de Galard. Le Pont des Arts, dialogues de
Bruno Polt-Leroy. Avec : Philippe Noiret, Catherine Rouvel, Fran-
çoise Hardy, Nlno Ferrer, Gilles Marchai, Eddy Mitchell, Léon
Zitrone, Pierre Cardin. Réalisation : Roger Ikless.

21.30 (c) L'événement des 24 heures
21.35 (c) Champ visuel

François Mathey.
22.40 (c) La famine chez les rats

Un film de Frédéric Rossif.
23.25 (c) 24 heures dernière

SUISSE ALÉMANIQUE
17.00 La maison des jouets.
18.15 Télévision éducative.
18.44 Fin de journée.
18.50 Téléjournal.
19.00 L'antenne.
19.30 (c) Survie.
20.00 Téléjournal.
20.20 Quitte ou double.
21.20 (c) Science et safari.
22.05 Téléjournal.
22.15 Wells Fargo.

SUISSE ITALIENNE
18.15 Pour les enfants.
19.10 Téléjournal.
19.20 Robinson Crusoé.
19.50 Six années de notre vie.
20.20 Téléjournal.
20.40 «360».
21.40 Ensemble Giorgio Gaber.
22.20 L'Homme à la Valise.
22.45 Téléjournal.

ALLEMAGNE I
20.00 Téléjournal. Météo.
20.15 La Maison Lunjowo.
21.45 Les Dieux sont-ils venus

d'autres Planètes ?
22.30 Téléjournal. Commentaires.

Météo.
22.50 Ille Festival de Giessen.
23.35 Téléjournal.

ALLEMAGNE II
17.30 Informations. Météo.
17.35 Ciné-Revue.
18.05 Plaque tournante.
18.40 Seule à Paris.
19.10 Le Morceau de Foie.
19.45 Informations. Actualités.

Météo.
20.15 Les heures de gloire du théâ-

tre parisien.
21.45 Politiciens face à la presse.
22.45 Informations. Météo.
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Fraîcheur , entrain upvpar Lâkerol
Lâkerol rafraîchit bouche et gorge-est d'un goût vraiment agréable I

Il y a 3 sortes: fort, doux, menthol-freshl

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.

¦L _M

r '-S.

^^̂  W*ff ^f 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-Ponds, tél. (039) 3 40 07.

r : i
Méroz "pierres" s.a
Manufacture de pierres d'horlogerie
Avenue Léopold-Robert 105
2301 La Chaux-de-Fonds

ENGAGE

STÉN ODACTYLO
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. !:-'.

v

BANQUE EXEL
Avenue Léopold-Robert 88, La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 316 12

Wfflfafr N°2

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.

FABRIQUE DE CADRANS
RUBATTEL & WEYERMANN S. A.

engagerait pour entrée immédiate ou à convenir

IEIIMEC

OUVRIERS (ÈRES)
à former pour son département mon-
tage.

Travaux propres et faciles.

Seuls les candidats suisses, fronta-
liers ou titulaires du permis C. pour-
ront être pris en considération.

Se présenter au bureau : Jardiniè-
re 117.

NOUS CHERCHONS '". 'i. "> .: . .;> ' -•
¦ - '¦¦*- " Ê SS '- ï - -  "- , -. - ¦: - y .  I

employée
de fabrication
active et consciencieuse pour travail indépendant.

S'adresser à

j FABRIQUE DES TROIS TOURS
Rue du Locle 32 — Tél. (039) 3 35 35.

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

engagerait :

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
; 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.

On s'abonne en tout temps à «L'IMPARTIAL»
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15 ET 15a, RUE DU COMMERCE TÉLÉPHONE (039) 2 52 02
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

cherche

jeune employée
! pour son bureau de fabrication

jeune fille
téléphoniste et divers travaux de contrôle.

Entrée immédiate ou à convenir.
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| NOUS CHERCHONS
pour Pâques 1970

apprentie
de commerce

de langue maternelle française ou allemande, école secondaire
désirée. 1

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

i Manufacture des Montres Rolex SA
Haute Route 82, 2500 Bienne — Téléphone (032) 2 26 11.
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LE COMITÉ DIRECTEUR
DU FC LA CHAUX-DE-FONDS

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

RENÉ RUCHTI
membre d'honneur

La cérémonie funèbre aura lieu vendredi 30 janvier , à 10 heures,
au crématoire.

Rendez-vous des membres à 9 h. 45.

# 

Section
La Chaux-de-Fonds

a le douloureux devoir de faire
part à ses membres du décès de

Monsieur
René RUCHTI

vétéran , entré au CAS
le 4 mai 1923

Ce très cher vétéran laissera le
meilleur des souvenirs.

'gaaisg]

LE COMITÉ DU SKI-CLUB LA CHAUX-DE-FONDS

a le pénible devoir d'annoncer à ses membres le décès de

. !. -. . Monsieur

RENÉ RUCHTI
membre d'honneur

et époux de Madame M.-L. Ruchti, membre honoraire de la société.

Le Ski-Club reconnaissant.

Enseigne-nous à bien compter nos jours,
afin que notre cœur s'ouvre aux leçons
de la sagesse.

Psaume 90. 12.

Madame Marie-Louise Ruchti :
Monsieur et Madame Fred Tripet-Ruchti et leurs enfants,

Michèle et Eric, à Neuchâtel ;
Madame Veuve Sergio Primavesi-Ruchti et ses enfants, Alfredo,

Bettina et Paola, à Chexbres ;
Madame Jeanne Bozonnat, à Genève, et famille ;
Les enfants et petits-enfants de feu Charles et Madeleine Gallandre-

Ruchti,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de
faire part du décès de

Monsieur

René RUCHTI
leur très cher époux, père, beau-père, grand-père, oncle, parent et ami,
enlevé à leur tendre affection, le 27 janvier 1970, à l'âge de 73 ans.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 27 jan vier 1970.

La cérémonie funèbre aura lieu vendredi 30 janvier, à 10 heures,
au crématoire.

Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile mortuaire :

30, bis, RUE DU GRENIER.
Prière de ne pas faire de visite.
Au lieu de fleurs, veuillez penser au CICR, CCP 12 - 5527.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Tramelan

Je lève mes yeux vers les montagnes,
d'où me viendra le secours ?
Le secours me vient de l'Eternel, qui
a fait les cieux et la terre.

Psaume 121.

Madame Marguerite Tièche-Puchs, à Tramelan ;
Monsieur et Madame Jean-Daniel Tièche-Hàusler, et leurs enfants Jean-

Marie, Pierre-André et Pascale, au Locle ;

Monsieur et Madame Maurice Tièche-Proidevaux, et leurs enfants Carole,
Olivier, Maryline et Mireille, à Tramelan ;

Monsieur et Madame Michel Tièche-Boillat, et leurs filles Michèle, Gladys
et Christine, à Tramelan ;

Madame et Monsieur Albert Favre-Tièche, et leur fils Michel , à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Edmond Tièche-Puchs, et leurs enfants Danielle et
Luciano, au Locle ;

. Monsieur et Madame Alexandre Tièche-Virchaux, à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Georges Thum-Puchs, au Locle ;

Madame Simone Chapatte, et son fils Jean-Paul, au Locle,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire
part du décès de leur cher époux, papa, grand-papa, frère, beau-frère,
oncle, cousin, parent et ami,

Monsieur

Jean TIÈCHE
agriculteur

enlevé à leur tendre affection, aujourd'hui, dans sa 63e année

La cérémonie funèbre et l'incinération auront lieu le samedi 31 jan-
vier, à 9 heures, à la chapelle du crématoire de La Chaux-de-Ponds, où
le corps repose.

TRAMELAN, le 28 janvier 1970, rue Virgile-Rossel 51.

Prière de ne pas faire de visite et de ne pas envoyer de fleurs.

Cet avis tient heu de lettre de faire-part.

E • i LE VAL-DE-RU^ • LE VÂL - DE - RÛZ •
Au Tribunal de police du Val-de-Ruz

Le Tribunal de police du Val-de-
Ruz a siégé mardi matin à l'Hôtel de
Ville, sous la présidence de Mme Ruth
Schaer-Robert , assistée de M. Marc
Monnieir, greffier-substitut.

IVRESSE AU VOLANT
Le 16 novembre, vers 2 heures, D. A.

circulait au vouant de son automobile
dans le village de Valangin en direction
de Neuchâtel. Dans le virage situé à la
sortie du bourg, il perdit le contrôle de
son véhicule qui fut déponté sur la gau-
che et heurta la voltaire conduite par
G. C. Suspect d'ivresse, D. A. a été
soumis aux examens d'usage. Le hre-
thailyzer donna un (résultat de 2,5 gr.
pour miiEte. Les analyses du sang révé-
lèrent une ailcoolémie située entre 1,97
et 2,17 gr. pour mille. Le prévenu re-
connaît les faits. Il explique qu'après
avoir travaillé toute la journée, il est
rentré chez lui avec l'intention d'y res-
ter. Ce serait à la suite d'une dispute
conjugale qu'il est reparti. Le Tribunal
condamne D. A. à 8 jours d'emprison-
nement sans sursis et au paiement d'une
amende de 100 fr. H paiera les frais jusi-
ciaires par 200 fr.

UNE SURPRISE DE TAILLE
W. M. a acheté une Landrover à cré-

dit. Le contrat fut financé par un éta-
blissement bancaire et inscrit au regis-
tre des pactes de réserve de propriété.
Le prévenu ayant suspendu sies verse-
ments, la banque fit procéder à une
enquête. C'est ainsi qu'elle apprit que
son débiteur avait revendu le véhicule
pour en acheter un autre. A l'audience,
le prévenu produit une lettre ipar la-
quelle la banque déclare avoir été in-
tégralement réglée et considère cette
affaire comme liquidée. Le prévenu ne
comprend dès lors pas pourquoi il doit
comparaître, puisque la plainte est re-
tirée, bien que le président lui ait ex-
pliqué que l'abus de confiance est un

délit qui se poursuit d office. W. M. est
condamné à 15 jours d'emprisonnement,
sans sursis en raison des peines qu'il a
déjà subies, et au paiement de 270 fr.
de frais.

ILS SE REJETTENT LA FAUTE
Le 14 novembre, J.-L. B. circulait au

volant de son automobile sur la rue
Prédéric-Soguel, à Cernier, en direction
de Fontainemeilon. Arrivé à la hauteur
de la rue de La République, son véhicu-
le heurta, ou fut heurté, par la voiture
conduite par P.-J. V. B., qui venait de
quitter un stop. Les deux conducteurs
se rejettent mutuellement la responsa-
bilité de cet accident. Le Tribunal, con-

sidérant F.-J. V. B. seul responsable,
condamne celui-ci à 50 fr , d'amende et
10 fr. de frais. J.-L. B. est acquitté.

UN CHEVREUIL BON MARCHÉ
Après s'être échappé du domicile de

son maître, le chien de J. V. a poursuivi
un jeune chevreuil. Celui-ci, en s'en-
fuyant, sauta un mur de 4 mètres et se
brisa la colonne vertébrale en retom-
bant. Cette escapade coûtera au pro-
priétaire du chien 30 fr. d'amende et
5 fr. de frais. Il paiera en ouitre à
l'Etat une indemnité de 200 fr., montant
duquel sera déduit 36 fr. 50 représen-
tant ie prix de la viande du chevreuil.

(mo)

Etonnement d un prévenu : il avait
tout remboursé et il est condamné

L aide a autrui, un slogan cher
aux samaritains du Val-de-Ruz

Les samaritains de la section Val-de-
Ruz centre ont tenu dernièrement leur
assemblée générale sous la présidence de
Mme M. Jeanneret. Après avoir souhaité
la bienvenue aux trente-<trois membres
présents, Mme M. Jeanneret donna lec-
ture du rapport annuel relatant l'acti-
vité de la section durant l'année 1969.
De ce rapport, on notera que trente -
trois membres ont participé en février
1969 au cours de sauveteurs jumelé avec
un cours de soins aux blessés dirigé par
le Dr Eugène Delachaux pour la théorie,
de M. E. Schônmann, aidé de Mlle Op-
pliger, pour la pratique. Tous ont subi
les épreuves avec succès et obtenu le
certificat.

Le 29 mars 1969, les membres de la
section se retrouvaient à Dombresson
pour le souper traditionnel ; ce fut l'oc-
casion de fêter les soixante ans d'activi-
té de la section Val-de-Ruz centre.

Mme M. Jeanneret releva encore la
présence des samaritains aux diverses

manifestations régionales et l'achat
d'un mannequin Ambu, acquisition qui
s'est avérée fort utile. Sur proposition
des vérificateurs, les comptes présentés
pair la caissière, Mme Tuscher , furent
approuvés à l'unanimité.

M. Singer parla du service de l'ambu-
lance qui a effectué 127 courses, repré-
sentant 3247 km., durant l'année écou-
lée. Puis, M. E. Schôninann exposa son
[programme pour 1970, lequel comprend
notamment un cours de soins aux bles-
sés combiné avec un cours de sauve-
teurs prévu pour la mi-septembre.

Le comité procéda ensuite à la nomi-
nation du comité. Sa composition est la
suivante : présidente, Mme M. Jeanne-
ret ; vice-président, M. Chs Devaux ;
adjoint, M. J. Perrinjaquet ; caissière,
Mme M. Tuscher ; secrétaire des ver-
baux, Mme A. Zimmermann ; secrétaire
des convocations, Mlle S. Christen ;
chef du matériel, M. J.-M. Ragot ; ad-
jointes au chef du matériel, Mme E.
Von Gunten et Mlle M.-J. Houriet ;
suppléante, Mme Glauser ; monitrice,
Mlle Y. Vauthier ; moniteur, M. E.
Schônmann ; vérificateuns des comptes,
Mmes Blandenier et Luthy ; suppléant,
M. A. Bayât, (mo)

A Couvet, le professeur J.-F. Aubert
analyse le problème jurassien

fe DANS LE \MrDE-TRAYERS j

L'assemblée générale de la Société
d'émulation du Val-de-Travers, dont
nous avons rendu compte dans notre
édition d'hier, a été suivie d'un brillant
exposé de M. Jean-François Aubert, pro-
fesseur à la faculté de droit de l'Univer-
sité de Neuchâtel, sur ie problème juras-
sien.

L'auditoire a suivi avec intérêt l'ora-
teur et a pu se convaincre de la com-
plexité de cette « affaire » à laquelle il
est hautement désirable de trouver une
solution.

En historien et en juriste, M. Aubert
s'est efforcé de dégager, avec clarté, les
éléments du problème qui s'enchevê-
trent. Dans l'époque actuelle, il a distin-
gué quatre phases. Celle qui va de 1947 à
1950 débutant par le malheureux refus
de confier au conseiller d'Etat jurassien
MoecMi, le département vacant des tra-
vaux publics, auquel son ancienneté lui
donnait droit.

C'est de ce temps que date la forma-
tion du Comité de Moutier qui aboutit à
la réforme de la Constitution cantonale
en 1950, reconnaissant l'existence des
peuples du Jura et de l'ancien canton.

Dans la deuxième étape qui débute en
1957, le Rassemblement jurassien lutte
pour la séparation du Jura avec l'ancien
canton. Une initiative sur le principe
d'un plébiscite est refusée par 80.000 non
contre 23.000 oui. Acceptée nettement
dams les districts nord du Jura, elle est
refusée dans les districts sud et, pour
l'ensemble du Jura s'est formé une petite
majorité négative de 14.900 voix contre
14.600 qui repousse le projet.

Dans la troisième phase, 1964 - 1967,
la députation jurassienne au Grand
Conseil, qui compte 36 membres sur 200,
s'occupe du problème. D'autre part, la
Commission des quatre Sages, MM. Max
Petitpierre, Pierre Graber , Fritz Wahlen

et Brogger, étudie les modalités d'une
solution pacificatrice. Le Conseil exécu-
tif du canton de Berne admet en grande
partie les propositions des Sages, et le
1er mars prochain , le peuple bernois sera
appelé à se prononcer sur. le droit d'au-
todâteïaninBitioo. Faisant l'objet de 22
articles, ce droit deviendra constitution-
nel si la majorité des votants le décide.

S'agissant des électeurs appelés à se
prononcer ultérieurement sur le sort du
Jura, M. Aubert est catégorique : cette
décision suivant la Constitution fédérale
ne peut être prise que par les habitants
du Jiura.

Me Jean-Olaude Landry remercie M.
Aubert, qui a été chaleureusement ap-
plaudi, (sh)

Bientôt le feu vert
Mardi soir, le comité de direction du

TBRC a tenu séance sous la présidence
de M. Ueli Schmutz, de Fleurier, et a
appris avec plaisir que, depuis mercredi ,
l'Office fédéral qui s'occupe du contrôle
des installations du télésiège Buttes -
La Robella, envoyait sur place plusieurs
spécialistes ; électricien , mécanicien et
ingénieur en génie civil pour faire un
dernier contrôle approfondi des instal-
lations.

Vendredi , en principe, tout sera prêt
à fonctionner. La gare de départ à
Buttes, a reçu tout son agencement.
L'achat d'un scooter des neiges de 25
CV a été décidé ; il rendra de nombreux
services pour de petits déplacements.
Les quatre téléskis de La Robella fonc-
tionnent pour la plus grande joie des
skieurs de la région, (sh)

BUTTES

Les responsables de la marche popu-
laire du Creux-du-Van, patronnée par
« L'Impartial, Feuille d'Avis des Mon-
tagnes », avaient convié plusieurs per-
sonnes afin- de former un comité pour
assurer la bonne marche de cette ma-
nifestation qui aura lieu les 23 et 24
mai.

Ce comité sera le suivant : président et
responsable des parcours : M. Charles-
Henri Sandoz ; responsable de l'admi-
nistration et de la remise des médail-
les : Mme Claudine Bastardoz ; respon-
sable de la caisse et des arrivées tardi-
ves : Mime Anne-Marie Sandoz ; respon-
sable des départs : Mlle Anne-Marie
Rumley ; responsable de la garderie
d'enfants, des samaritains, du parcage,
de la cantine : Mme Rita Juvet.

Deux belles initiatives ont été prises.
Une garderie d'enfants permettra aux
parents désirant faire la course de lais-
ser leurs petits, âgés de 3 à 6 ans, aux
bons soins de personnes compétentes.

D^autre part, les enfants seuls qui dé-
sireraient faire la course trouveront à
8 et 11 heures, chaque jour, des grandes
personnes pour les accompagner.

Notons encore que les deux grandes
marches du Vallon, les Gorges de l'Areu-
se et le Creux du Van se sont associées
et donneront une récompense aux per-
sonnes ayant fait 5 marches consécuti-
ves, soit 3 du Creux-du-Van et 2 des
Gorges de l'Aireuse ou ie contraire, (bz)

Carnet de deuil
COUVET. — Avec Robert Zurcher,

décédé dans sa 80e année, c'est un Co-
vasson de vieille roche qui vient d'être
repris. Il fit partie durant 40 ans du
personnel du bureau de la Maison Du-
bied , où l'on appréciait son travail
consciencieux. Ardent patriote, il rem-
plit pendant les mobilisations de 14-18
les fonctions d'ordonnance de bureau
du major Tissot, ce qui n'était pas une
sinécure, (jy)

Marche populaire
du Creux-du-Van

Le petit chamois est mort
Recueilli, il y a une quinzaine de

jours en dessus de la ciblerie par la
famille Righetti, le petit chamois gisant
épuisé dans la neige et qui était une
proie toute désignée pour le renard ,
en dépit des bons soins dont il a été
l'objet , est mort.

C'est un grand chagrin pour ceux qui
se sont occupés de lui avec tant de
sollicitude.

(jy)

NOIRAIGUE

Val-de-Travers
JEUDI 29 JANVIER

Couvet - Cinéma Colisée : 20 h. 30, le
Cerveau.

Permanence médicale et dentaire : le
médecin habituel.
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Repose en paix cher époux
 ̂

ei papa.

Madame Hélène Schenk-Carnal: .
Mademoiselle Jacqueline Schenk,
Madame et Monsieur. Arthur

Walzer-Schenk et leur fils
Pascal,

Madame et Monsieur Jean-Fran-
çois iChaboudez-Schenk et
leur fille Corinne,

ainsi que les familles parentes
et alliées, ont la profonde dou-
leur de faire part du décès de

Monsieur

Ali SCHENK
leur cher époux, papa, beau-
père, grand-papa, frère, beau-
frèr e, oncle, neveu, cousin, pa-
rent et ami, enlevé à leur ten-
dre affection, mardi, dans sa
55e année.

LA CHAUX-DE-FONDS,
le 27 j anvier 1970.

L'incinération aura lieu ven-
dredi 30 janvier .

Culte au crématoire, à 14 h.
Le corps repose au pavillon

du cimetière.
Domicile mortuaire :

M. Arthur Walzer , Dr-Kern 9.

Le présent avis tient lieu de
lettre de faire-part.

L'incinération
des corps est admise dans tous
les milieux. Adhérez à la Société
de crémation en s'adressant à :
La Chaux-de-Fonds, à l'Etat
civil, place de i'Hôtel-de-Ville,
tél. (039) 2 18 17; au Locle, à la
Chancellerie communale, Hôtel
de Ville, tél. (039) 5 12 22.



Washington a l'intention de «vietnamiser»
également les forces aériennes de Saigon

Les Etats-Unis projettent de dou-
bler la capacité des forces aérien-
nes sud-vietnamiennes afin qu'el-
les puissent assurer la moitié des
opérations aériennes d'ici à la fin de
1971, a déclaré hier M. Robert Sea-
mans, secrétaire à l'aviation, au
cours d'une conférence de presse.

M. Seamans, qui a fait récemment
un voyage au Vietnam, a exprimé
l'opinion que l'aviation militaire de
ce pays se développe de façon sa-
tisfaisante, maits il a ajouté que les
Vietnamiens font face « à une tâ-
che immense, dans tous les domai-
nes » et qu'il « pourrait se produire
des reculs de temps à autre ».

« Au fur et à mesure que l'aviation
sud-vietnamienne augmente ses ca-
pacités de combat, nous pouvons
évidemment diminuer nos propres
effectifs aériens », a poursuivi M.

Seamans. Il a refusé toutefois d'é-
mettre une opinion quant à la date
d'un retrait complet de l'aviation
militaire américaine du Vietnam.

On rappelle que quelque 4.000
aviateurs américains ont quitté le
Vietnam jusqu'à présent aux termes
du programme de retrait annoncé
par le président Nixon.

Au cours de sa conférence de pres-
se, le secrétaire à l'aviation a évo-
qué la possibilité que les Etats-Unis
fournissent des avions à haute puis-
sance au Sud-Vietnam afin de don-
ner à ce pays au moins une capacité
limitée de se défendre contre les
attaques nord-vietnamiennes, lors-
que les forces aériennes américaines
se seront retirées.

L'un des problèmes qui se posent,
a poursuivi M. Seamans, est de trou-
ver suffisamment de Vietnamiens
qualifiés pour assurer toutes les tâ-
ches au fur et à mesure que leurs
forces aériennes augmentent.

Enfin, le secrétaire à l'aviation a
souligné la compétence des pilotes
sud-vietnamiens qu 'il a rencontrés.
En moyenne a-t-dl dit, les pilotes
sud - vietnamiens ont rempli 1800
missions tandis que d'autres en ont
effectué plus de 3000. (ats, afp)

• « Plus de 5000 civils dont 2952
femmes, ont été massacrés en 1969 »,
affirme un rapport du Front de li-
bération cité hier par l'agence de
presse du Nord-Vietnam capté à
Hong-Kong.

Ni. Bahr à Moscou
M. Egotn Bainr, secrétaire d'Etat

ouest-iaEemiamd est arrivé hier soir
à Moscou, pour assumer temporaire-
ment la direction de la délégation
allemande, lors des entretiens ger-
mano-soviétiques sur une renoncia-
tion réciproque à la fonce, (ats, dpa)

Raid israélien dans la banlieue du Caire
Quatre avions israéliens ont at-

taqué hier matin la région de Me;adi,
localité située à une dizaine de kilo-
mètres du centre du Caire, et la ré-
gion de Dahichour, à 25 vkm. "de la
capitale a annoncé hier un porte-
parole égyptien. Trois civils sont

^morts et douze autres ont été bles-
sés à la suite de ce raid. Trois habi-
tations ont été touchées au cours
du bombardement, ajoute-t-on au
Caire. Le porte-parole a précisé que
la DCA égyptienne était entrée en
action niais n'a pas fait Fétat de l'in-
tervention de la chasse égyptienne.

A Héliopolis et dans la banlieue de
la capitale, la eirculatiO'n s'est arrê-

tée ! Par contre dans le centre du
Caire, les voitures ont continué à
'Circuler tandis que les piétons re-
gardaient de temps en temps vers le
ciel.

Les Israéliens, a poursuivi le por-
te-parole égyptien, «commentent une
erreur s'ils pensent que les raids
aériens peuvent paralyser la RAU
ou démoraliser la population ». Après
avoir souligné «la fermeté et la té-
nacité » du pays, 1 a indiqué que
le gOFUvernietment et la population
sont prêts à faire face à tout inci-
dent.

Un deuxième raid israéliein a été
effectué dans l'après-midi. Les ap-

pareils ont bombardé pendant une
heure des objectifs militaires égyp-
tiens dans le secteur nord du canal
de Suez, (afp, ap)

# En raison des livraisons d'ar-
mes soviétiques et françaises aux
Arabes, Israël a toujours plus be-
soin de nouveaux armements a dé-
claré le général Moshe Dayan, mi-
nistre de la défense israélienne, qui
répondait à des questions de l'as-
sociation de la presse étrangère.

® La France vendra au moins 110
Mirage à la Libye et non 100 comme
l'avait annoncé la semaine dernière
M. Debré, apprenait-on hier de sour-
ces dignes de foi à Paris.

9 L'attaché d'ambassade iranien
à Bagdad a affirmé qu'il avait été
enlevé et torturé par des agents de
la sécurité irakienne avant d'être
expulsé.

Arrivée de secours au Nigeria
Le premier avion de transport

américain Starlift C-L 6141, amenant
des secours destinés au Nigeria, a at-
terri hier à Lagos, après avoir fait
escale à l'île de l'Ascension. L'avion
transportait entre autres trois ca-
mions, dix générateurs, et douze
caisses de couvertures. Un deuxième
C-L 6141 à bord duquel se trouve une
cargaison analogue devait décoller de
Charleston pour la capitale nigéria-
ne. Ces avions de l'armée de l'air ne
portent aucun signe militaire, et l'é-

quipage a des vêtements de civils,
précise le département d'Etat.

Sur un autre plan , le général J. A.
Hamilton, représentant canadien à
la Commission internationale d'ob-
servateurs au Nigeria, a déclaré que
les efforts humanitaires du monde
blanc en vue de venir en aide aux
Biafrais affamés avaient contribué
à une prolongation 'de la guerre civi-
le. U a également accusé le général
Ojukwu , chef cle la sécession biafrai-
se, d'avoir apporté la mort et la mi-
sère à son peuple. « C'est Ojukwu qui
a réclamé des canons et non du
beurre », a-t-il dit. (ap, afp)

0 Trente-neuf tonnes de bibles
ont été embarquées à Londres à des-
tination de Lagos, a annoncé la So-
ciété de la Bible en anglais et en
langues étrangères.

B Le procès des deux Palestiniens
qui avaient attaqué, le 26 décembre
1968, un avion de la compagnie is-
raélienne El Al, tuant un passager
et blessant une hôtesse de l'air , s'ou-
vrira le 17 février, devant la Cou r
d'assises d'Athènes.
¦ En Hollande, les sièges avant

de toutes les voitures devront être
équipés de ceintures de sécurité d'ici
au 1er janvier 1971.

Le magazine ouest-'allemand
« Stern » affirme être en possession
de plans secrets améiricains indi-
qiuant les obj ectifs européens et
imoyens-orienta/ux sur lesquels les
Etats-Unis largueraient des bombes
nucléaires en cas d'iurgenice. Oeux-ci
comprennent des aéroports , des
ponts, des voies ferrées, des quar-
tiers généraux militaires, des dépôts
de munitions, des barrages et des
iports d'Allemagne occideintale, d'Au-
triche, cle Finlande, de Yougoslavie,
d'Iran, d'Irak, de Syrie et d'Egypte,

aussi bien que des pays du Pacte
de Varsovie.

Le j ournal précise tenir ces infor-
mations d'un homme qui se pré-
sente comme «le grand inconnu »
et qui les lui a fait parvenir au début
du mois sous forme de microfilms.
Il ajoute que ce même personnage
lui avait révélé l'été dernier un au-
tre plan américain, prévoyant celui-
ci une intervention nu'dé'aire, biolo-
gique , et chimique en Europe si les
pays de l'OTAN étaient vaincus. Il
affirme en outre que ces objectifs,
compilés en deux volumes intitulés

« Nuiclear Yieid Requir'm ents », ont
été révélés entre 1959 et 1964 à
l'Union soviétique par un sergent
américain, Robert- Lee Johnson. Ce-
lui-ci, âgé de 48 ans, purge actuelle-
ment à la prison de Lewuisburg, en
Pennsylvanie, une peine de 25 ans
pour divulgation de secrets aux So-
viétiques. Condamné en 1965, il avait
plaidé cupable.

Interrogé sur ces révélations, un
porte-parole de l'ambassade amé-
ricaine à Bonn a répondu qu 'il ne
pouvait faire de commentaire avant
de les 'avoir soigneusement étudiées.

Un magazine ouest-allemand affirme avoir reçu
communication de plans de guerre américains

Loi financière régionale approuvée
par la Chambre des députés à Rome

A l'issue d'une séance marathon,
qui a duré plus de quarante heures
sans interruption, une des plus lon-
gues de l'histoire parlementaire ita-
lienne, la Chambre des députés ita-
lienne a adopté, hier matin le pro-
jet de loi portant financement des
régions administrativement autono-
mes. Cette séance fleuve avait été
précédée de nombreuses autres sé-
ances.

La longueur des débats et, en par-
ticulier, de la dernière séance, a été
causée par les manœuvres d'obstruc-
tions des députés du mouvement so-
cial italien (néo-fascistes), fonciè-
rement antirégionalistes, qui ont dé-
posé ides centaines d'amendements
au projet de loi.

Les partis qui soutiennent le gou-
vernement, ainsi que ceux de l'op-
position de gauche sont favorables
à l'institution des régions autono-
mes, dont les conseils régionaux se-
ront élus, en principe, pour la pre-
mière fois, au printemps. Les grou-
pes de droite notamment les néo-
fascistes, sont opposés à la « décen-

tralisation » administrative de
l'Etat. Pour devenir définitif , le pro-
j et devra être approuvé par le Sénat,
auquel il a été transmis, (ats, afp) .

B La cantatrice Jane Bathory, qui
avait ' atteint la célébrité mondiale
au début du siècle en chantant avec
Toscanini à la Scala de Milan, est
morte à Paris, à l'âge de 93 ans.

H Le sculpteur et graveur Jean-
Jacques L'Allemant qui fut Prix de
Rome de sculpture 'et à qui l'on doit
plusieurs monuments de la résistan-
ce, s'est tué dans un accident d'au-
tomobile, près d'Aigues-Mortes, en
France.

B De violentes bagarres ont éclaté
hier, à la Faculté de droit de Rome,
entre les militants du « mouvement
étudiant » ( gauchistes pro-chinois)
qui occupent les bâtiments et des
étudiants de droite hostiles à l'occu-
pation .

M. Foccard perd son procès
contre le Canard enchaîné

M. Jacques Foccart, secrétaire
général à la présidence de la
République pour les affaires afri-
caines et malgaches, a perdu son
procès contre le Canard enchaîné
mais il a gagné celui qu'il avait
engagé contre l'Humanité, jour-
nal du PC français.

La première chambre du tri-
bunal civil de Paris a rendu hier
ces deux jugements après un long
délibéré. M. Foccart a été débouté
de sa demande en 120.000 f.f. de
dommages-intérêts contre le Ca-
nard enchaîné car le tribunal a
estimé que les diffamations — si
elles étaient établies — concer-
neraient de toute façon un mem-
bre du gouvernement pour des
faits commis à l'occasion de ses»
fonctions. En application de la
loi sur la presse une telle affaire
devait être jugée par le tribunal
correctionnel.

Le Canard enchaîné avait par-
lé de fonds secrets utilisés pour
la campagne électorale et de mi-
cros installés à l'Elysée. En re-
vanche L'Humanité a été con-

damnée à verser 25.000 f.f. de
dommages et intérêts à M. Foc-
cart pour des diffamations qui
selon les magistrats concernaient
non pas l'homme public mais la
personne privée, (ap)

Nominations à la tête
du « Canard »

Récemment décédé, R. Treno
aura comme successeur à la di-
rection du Canard enchaîné M.
André Ribaud. Natif de La Savoie
de son vrai nom Roger Fressoz,
il a été journaliste parlementaire
avant d'entrer à la rédaction du
Canard enchaîné en 1953 où il
occupa successivement les postes
de rédacteur en chef adjoint et
de rédacteur en chef. Il continue-
ra de rédiger sa chronique hebdo-
madaire célèbre « La régence »,
qui s'intitulait « La cour » lorsque
le général de Gaulle occupait la
présidence de la République. En
outre, M. Gabriel Macé remplace-
ra M. Ribaud au poste de rédac-
teur en chef, (ats)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Au premier point de l'ordre du
jour du Plénum du parti commu-
niste tchécoslovaque qui s'est ou-
vert hier, à Prague, sous la prési-
dence de M. Bilak, figurait un
« changement de personnel ». Il
fallait donc s'attendre à des muta-
tions, des démissions, ou plus exac-
tement des limogeages.

Et, à l'heure où l'ancien artisan
du « Printemps de Prague » pre-
nait ses fonctions d'ambassadeur
en Turquie, on apprenait que M.
Alexandre Dubcek avait offert sa
démission de son poste de membre
du comité central, démission qui a,
comme de bien entendu, été ac-
ceptée par le Plénum. Voilà main-
tenant l'ancien dirigeant complète-
ment écarté et éloigné de la vie
politique de son pays.

Ce qui frappe, dans les décisions
prises hier, c'est l'ampleur des
changements intervenus au sein de
la direction tchécoslovaque. M. Ol-
drich Cernik, qui était déjà chef
du gouvernement sous M. Dubcek,
a été tout d'abord remplacé par
un communiste « orthodoxe », un
« dur », M. Lubomir Strougal. M.
Cernik qui était le dernier survi-
vant de l'équipe libérale, a démis-
sionné également du Praesidium du
comité central.

Dans cette nouvelle « charrette »
de limogés, on trouve de nombreux
responsables de questions économi-
ques, comme MM. Josef Krejci, chef
de la Commission industrielle, Ko-
loman Boda, ministre de l'agricul-
ture et de l'alimentation, Miloslav
Hruskovic, président de la Com-
mission pour le développement
technique et les investissements,
Frantisek Hamouz, ministre du
commerce extérieur. C'est que la
situation, dans ce domaine, n'est
pas très brillante. Le chef du PC
tchécoslovaque l'a lui-même recon-
nu, dans une interview accordée à
un magazine de Moscou. M. Gustav
Husak met bien sûr cet état de
choses sur le compte de l'ancienne
équipe et des « expériences irres-
ponsables de l'année 1968 et du dé-
but de 1969 ».

La session devant durer trois
jours, il restera à discuter de ces
questions économiques et du « rem-
placement des cartes », c'est-à-dire
du maintien ou de la radiation de
militants du parti. Les limogeages,
on le devine, ne sont pas encore
terminés.

Et la « normalisation » n'en finit
pas de s'achever...

J.-L. DERNIER.

Changements
en Tchécoslovaquie

Le veto du président Nixon sur le
projet de loi de 19,7 milliards de dol-
lars sur l'éducation et la santé a été
maintenu, la chambre des représen-
tants rejetant une initiative pour
s'opposer à la décision du chef de
l'exécutif.

H stegit d'une victoire pour le
chef d'Etat américain qui avait mis
son veto sur le projet de loi, j 'Ugeant
inflationniste la décision d'accroître
les crédits au-delà du plafond propo-
sé. Un nouveau projet de loi devra
être rédigé, (ap)

Une victoire
pour M. Nixon

Les conversations entre le président Nixon et M. Harold Wilson, premier
ministre britannique, ont pris fin hier par un accord sur tous les points im-
portants. Après avoir assisté à une réunion du Conseil de la sécurité natio-
nale sur l'invitation du chef d'Etat américain, M. Wilson s'est entretenu pen-

dant près de deux heures avec M. Nixon.

Le Royaume Uni estime qu'on ne
peut livrer des armes au Proche-
Orient que si de telles livraisons ne
compromettent pas l'équilibre des
forces militaires en présence dans
ceitte partie du monde, devait par
la suite déclarer M. Wilson au cours
d'une conférence dé presse.

Une conférence sur la sécurité
paneuropéenne telle que le propose
l'Union soviétique, a dit d'autre part
M. Wilson, ne peut être envisagée
qu'après une préparation approfon-
die et à la condition qu'elle réunisse
tous les pays directement intéressés
aux problèmes européens, sans ex-
ception.

Le premier ministre britannique
a déclaré en outre qu'une réduction
des forces militaires alliées en Eu-
rope ne peut se faire qu'en fonction
d'une réduction correspondante des

forces des pays du Pacte de Varso-
vie. Il a ajouté qu'il espérait qu'il
pourrait être procédé à une telle ré-
duction équilibrée.

Evoquant enfin le problème du
Nigeria, M. Wilson a affirmé qu'il
n'appartenait ni à la Grande-Bre-
tagne, ni aux Etats-Unis de décider
ce qui pouvait être fait pour venir
en aide aux victimes de la guerre.
Ces deux pays sont cependant prêts
à faire tout ce qui est en leur pou-
voir pour répondre aux demandes
du gouvernement fédéral nigérian,
a-t-il ajouté, (afp, ap)

¦ M. Gérard Sweetman, ancien
ministre irlandais des finances, est
mort dans un accident de la route
en revenaint d'une réunion du Con-
seil de l'Europe, à Strasbourg.

Les conversations Nixon - Wilson:
accord sur les points importants
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