
Combat aérien au-dessus du Vietnam du Nord

Deux appareils américains abattus

Avant de participer à la 52e séan-
ce des négociations sur le Vietnam à
Paris, le colonel Ha Van-lau, chef
adjoint de la délégation de Hanoi
a déclaré que trois avions améri-
cains avaient été abattus et plu-
sieurs autres touchés, lors « des bom-
bardements américains ».

(bélino AP)

Un hélicoptère américain qui essayait de sauver les membres d'équipage
d'un chasseur-bombardier abattu par un AAig nord-vietnamien, près de la
frontière entre le Nord-Vietnam et le Laos, a été à son tour touché. Cet
incident, précise le commandement américain, est survenu à la suite
« d'une mission de reconnaissance non armée », d'un avion américain

au-dessus du Nord-Vietnam.

Les Américains donnent la version
suivante de l'incident : « Mardi, vers
13 heures, un avion RF-4C de l'ar-
mée de l'air effectuant urne mission
de reconnaissance et escorté par
plusieurs F-4 et F-105 a été pris
sous le feu de missiles sol-air, à
19 km. au nord-est du col de Mugi
au Nord-Vietnam. Aucun des avions
n'a été touché.

» Les avions escorteurs assurant la
défense de l'appareil de reconnais-
sance ont répondu en attaquant la
base de lancement de missiles sol-
air. Un avion F-105 a été alors tou-
ché par les tirs et s'est abattu. Vers
14 h. 50, un hélicoptère de l'armée de
l'air chargé des opérations de re-

cherches et de sauvetage a été atta-
qué et abattu par un Mig 21, à pro-
ximité de la frontière, entre le Laos
et le Nord-Vietnam. Les membres
d'équipage de l'hélicoptère et du
F-105 sont portés manquants. »

La politique américaine depuis
l'arrêt des bombardements du Nord-
Vietnam, il y a 15 mois, est de faire
surveiller ce pays par des avions de
reconnaissance et d'autoriser les
avions escorteurs d'attaquer les ci-
bles nord-vietnamiennes d'où sont
éventuellement lancées des attaques
contre les avions de reconnaissance.

Washington a souligné que les
bombardements n'avaient pas repris
au Nord, (ap )

Dramatique accident en Iran
Les premiers sauveteurs sur les lieux du drame, (bélino AP)

Seize véhicules dont huit autocars
sont ensevelis sous une avalanche

Un dramatique accident s'est pro-
duit mercredi sur la route d'Amol
à 80 km. au nord-est de Téhéran, où

8 autocars et 8 voitures particuliè-
res dont les conducteurs avaient été
trompés par un amas de neige mas-
quant un virage, sont allés se jeter
dans un profond ravin et ont été
engloutis sous l'avalanche respon-
sable de leur erreur.

Les sauveteurs ont découvert hier
matin, mortes de froid, les 36 per-
sonnes à bord d'un des autocars,
mais ils ont pu dégager plus de 250
survivants, parmi lesquels plus de
100 blessés.

Le nombre des voyageurs encore
ensevelis sous plusieurs mètres de
neige n'a pu encore être établi avec
exactitude mais il serait supérieur
à 200. Sur ce total, beaucoup proba-
blement sont déjà morts. ""

M. Abass Hoveida, premier minis-
tre, s'est rendu sur les lieux où rè-
gne une température de moins 30
degrés centigrades, Des hélicoptères
ont largué des vivres, des couver-
tures et des médicaments pour les
survivants.

La route a été provisoirement in-
terdite à la circulation, ainsi que
deux autres voies d'accès à la ré-
gion, (ap)

Bataille de «bang » israélo-syrienne
Le commandement militaire is-

raélien a annoncé hier que des
avions israéliens avaient survolé à
vitesse supersonique la ville de Da-
mas, une heure après qu'un Mig sy-
rien eut franchi le mur du son au-
dessus de la ville de Haïfa.

La formation israélienne est pas-
sée au-dessus de la capitale syrien-
ne entre 17 h. 15 et 17 h. 34 et n'a
rencontré aucune résistance.

Mercredi, le général Dayan avait
déclaré à la presse étrangère : «Je
ne sais pas ce que nous devrions fai -
re si les Egyptiens commençaient à
bombarder Tel-Aviv et. les autres
villes israéliennes ».

Le ministre de la défense se trou-
vait mardi à Haïfa mais on ignore
s'il était présent au moment où le
ou les Mig syriens survolèrent la vil-
le. Selon Damas,'c 'esit une escadrille

de chasseurs qui a passé au-dessus
d'Haïfa.

Le passage de l'avion arabe au-
dessus de la ville israélienne n'a pro-
voqué aucune panique. Cette ville
avait déjà été survolée au moment
de la guerre des Six j ours.

De nombreux habitants ont télé-
phoné à là police, croyant qu'il s'a-
gissait d'un appareil israélien qui
avait brisé les vitres des maisons.

Une habitante s'est précipitée dans
la rue après le passage de l'appareil
syrien et a déclaré : « Notre mai-
son n'a pas été gravement endom-
magée, mais là-bas, du côté de la
montagne, il n'est pas resté une
seule vitre ».

A Suez et en Jordani e
L'aviation israélienne est interve-

nue cinq fois hier en Egypte et en
Jordanie, attaquant à la roquette et
à la bombe des objectifs militaires
et des bases de fedayin.

Une opération d'une heure a été
menée en territoire égyptien con-
tre des installations situées au sud
du canal de Suez et dans le nord du
golfe, (ap, afp)

L'affaire de la tuerie de Los Angeles
Manson plaidera non coupable

Charles Manson, qui doit repon-
dre prochainement du meurtre de
l'actrice Sharon Tate et de six au-
tres personnes, a réfuté à Los Ange-
les aussi bien les charges qui pèsent
contre lui que l'action de la j ustice
et le juge a dû décider lui-même
qu 'il plaiderait non coupable. Après
la lecture de l'acte d'accusation éta-
bli par un grand j ury, le juge lui a
demandé selon la tradition :

— Comment comptez-vous plai-
der ?

— Votre Honneur, je m'élève con-
tre cette procédure, a répondu Man-
son.

— Etes-vous décidé sur votre fa-
çon de plaider ?

— J'ai un livre.
— Quel livre ?
— La Constitution des Etats-Unis.
Le juge a alors annoncé qu 'il con-

sidérait que Manson plaidait non
coupable.

Manson : il a rasé barbe et
moustache, (bélino AP)

— C'est la j ustice ?, a demandé
l'accusé.

— Oui, a répondu le juge . Il s'est
écoulé cinq semaines depuis votre
inculpation et il n'y a aucune raison
de penser que vous envisagez de
plaider autrement que non coupa-
ble. Le juge a toutefois indiqué que
Manson pourrait , le cas échéant,
choisir une autre défense s'il le dé-
sirait, (ap)

/ P̂ASSANT
Il y a des gens que les lauriers de

Dumeng Giovanoli empêchent de dor-
mir...

Non en ski, hélas ! Mais sur route !
Et sur quatre pneus naturellement...

En effet, si j'en crois une information
récemment parue dans divers journaux ,
il s'agirait de sélectionner les automo-
bilistes en trois groupes I, II et III. « En
langage sportif écrit un confrère, on
dirait juniors, seniors et élite. Le groupe
I ne sera pas autorisé à dépasser une
certaine vitesse, ce qui l'obligera à rat-
traper le temps perdu dans les agglo-
mérations ou dans les virages en épingle
à cheveux : de beaux affrontements en
perspective ! Le groupe II se conduira
à peu de chose près comme la majorité
des automobilistes qui font les belles
pages des journ aux du lundi, ce qui
promet aussi. Le groupe III, quant à
lui, sera compose de l'élite, de ceux qui
auront appris à faire des tonneaux lors
de cours spéciaux. Ce seront les seuls
capables de négocier la courbe sur deux
roues, de chevaucher la ligne blanche
et de pratiquer le double débrayage avec
coup d'accélérateur intermédiaire, à
deux heures du matin. Tout le monde
se réveillera enthousiasmé : un Suisse
du groupe III vient de passer, on va
dormir tranquille. »

Et voilà !
J'ignore à vrai due quel examen il

faudra subir pour passer d'un groupe
dans un autre.

En revanche j 'imagine assez, si le
projet de classement se réalise, ce qui
se passera sur les chaussées où se dis-
puteront les « places d'honneur ».

Mieux vaudra se tenir loin derrière
les barrières !

Heureusement ce n'est qu 'un projet ,
Mais, comme disait l'autre, l'avenir

promet...
Le père Piquerez

INITIATIVE DU POP:
NON À UNE POLITIQUE

5 février 1969 : le parti ouvrier
et populaire (POP) lance o f f i -
ciellement dieux initiatives « à but
social » :

¦— pour l'augmentation des al-
locations familiales ;

— pour alléger l'impôt . des
moyens et petits contribuables.

On est en pleine période pré-
électorale. Deux mois et demi
plus tard le verdict populaire
tranche net. Le POP perd deux
sièges au Grand Conseil .

Parler au porte-monnaie des
électeurs quelques semaines avant
une consultation électorale est
tactiquement juste du point de
vue du parti communiste. Le POP
mené une politique de harcèle-
ment. On est à la veille d'élec-
tions, il se montre généreux d'une
main et de l'autre veut donner un
tour de vis aux rentrées fiscales.
Ces deux actions concertées sont
politiques, uniquement, et n'ont
strictement rien à voir avec un
quelconque progrès social. Offr ir
cinq francs de plus par mois à
une mère de famille — c'est ce
que veut le POP en demandant
d'augmenter de 45 f r .  à 50 fr .  les
allocations pour enfants — est
de nature à séduire. Et proposer
trente francs de plus par mois à

un père de famille dont le f i l s
est en apprentissage (passer de
70 fr . ,  prestation actuelle, à 100
f r . )  présente un intérêt évident
à court terme. Ce faisant, le POP
ne se soucie absolument pas des
répercussions de ses ̂ propositions
sur l'ensemble du système des
prestations sociales du canton de
Neuchâtel qui fa i t  autorité en
Suisse : n'est-il pas même le plus
progressiste ?

Qand l'Etat donne beaucoup,
le POP réclame davantage afin
que ce soit trop et que l'équilibre
établi soit rompu. C'est la maniè-
re « p a c i f i s t e  > de faire la révolu-
tion puisque l'action directe est
impossible : elle n'intéresse per-
sonne ici, et pour cause.

Il est difficile de fermer la
main et refuser la pièce de cinq
francs que l'on vous tend, en
affir mant que les patrons paye-
ront. Si le peuple le décid e, oui,
ils payeront, leurs bénéfices le
leur permettent encore. Mais une
entreprise ne se gère pas comme
le POP, lorsque l'on donne d'une
main on doit puiser ailleurs, de
l'autre.

Gil BAILLOD
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Le Tout-Paris
èsT en deuil

La vicomtesse Marie-Laure de
Noailles, une des personnalités
les plus en vue du inonde des
arts et des lettres, est morte,
hier, à Paris, à l'âge de 67 ans,
des suites d'une grave maladie
pulmonaire.

La vicomtesse de Noailles re-
cevait dans son hôtel particu-
lier, à Paris, tous les grands
noms de la musique et de la
littérature, depuis 30 ans. Avant
la guerre, Marie-Laure de Noail-
les et son mari avaient patron-
né les débuts de musiciens, de
poètes et de cinéastes, et no-
tamment commandité « Le sang
d'un poète », premier film de
Jean Cocteau, « L'âge d'or », de
Luis Bunuel et Salvador Dali.
Après la guerre, Marie-Laure
de Noailles s'était surtout inté-
ressée à la peinture, (ats, afp)

Les astronautes
n'auront plus soif

Les astronautes d'Apollo - 13
pourront se désaltérer lors de
leur excursion lunaire. Bes sacs
de plastique contenant 250 cen-
tilitres d'eau seront fixés à l'in-
térieur du casque des astronau-
tes. Il leur suffira de tourner
la tête pour attraper avec la
bouche les tubes reliés aux sacs.

(ap)

Prison à vie
pour avoir fait
tuer sa femme

John Detore, un New-Yorkais
de 51 ans, a été condamné à la
prison à vie pour avoir engagé
un tueur à gages qui assassina
sa femme, contre paiement de
20.000 francs. M. Detore a avoué
avoir ordonné l'assassinat de
son épouse pour pouvoir se ma-
rier avec une femme divorcée
et mère de trois enfants. Le
tueur à gages, Kenneth Wedra ,
30 ans, qui avait essayé de ca-
moufler le meurtre en viol, a
également été reconnu coupa-
ble par le jury, qui prononcera
ultérieurement sa sentence,

(ats, afp)



APRÈS SOLEURE: BILANS...
Vu

Cinquante films, quatre journées de
projections, des heures de discussions
publiques, de nombreux entretiens pri-
vés où l'on parle de Ciné-journal suisse,
de « Film-in-Luzem », de productions
nouvelles, de diffusion précise : c'est So-
leure.
Il aura fallu quatre ans pour qu'une no-
tion devienne claire : Soleure n'est pas
un festival , mais une sorte d'exposition
où sont présentés tous les films d'auteurs
produits dans des conditions disons mar-
ginales, les films de producteurs ayant
pignon sur me y sont rares. H est in-
téressant de remarquer que les notions
d'auteur et de production indépendante
se recouvrent.
Il est bien connu qu'un film sur trois
présente un certain intérêt, les deux
autres pouvant être passés sous silence.
Les proportions sont assez semblables si
l'on tient compte du succès économique,
un tiers de bonnes et excellentes affai-
res contre deux tiers de blanches ou
perdantes. Il ne s'agit pas forcément
des mêmes films, mais les corrélations
ne sont pas aussi mauvaises que cer-
tains le prétendent qui opposent art et
commerce.
Mais sur les 50 films présentés à So-
leure, 25 au moins sont honorables, donc
la moitié, proportion supérieure à la
moyenne admise dans tout ensemble. Il
est vrai que pour les oinéastes suisses,
le cinéma reste encore une passion.
Lorsqu'il sera devenu un métier com-
me partout ailleurs, les proportions ha-
bituelles risquent bien de faire aussi
leur apparition. Un film sur trois inté-

ressant en général, à Soleure un sur
deux : Le fait est à noter. Mais intéres-
sant ne veut pas dire grand ni génial.
De plus, par la multiplicité des formats,
des longueurs, des moyens de sonorisa-
tion, l'ensemble des films présentés à
Soleure ne peut pas trouver une diffu-
sion normale dans un circuit tradition-
nel déjà peu enclin à faire place aux
jeunes et aux expériences, et certains ne
le veulent pas...
Ces remarques, pourquoi ? pour signaler
qu'un dernier malentendu doit être dis-
sipé. Que plusieurs critiques réagissent
contre Soleure avec violence en utili-
sant largement le mot « médiocrité ».
Mais il est regrettable qu'ainsi ils ou-
blient qu'ils ont l'occasion de voir
tout un ensemble de films — ce qui se
fait rarement ailleurs, à Mannheim seu-
lement ou malgré une sélection on voit
un ensemble assez complet de cinéma
allemand ou à Pula pour le cinéma
yougoslave.

Les points forts
Ces 25 films, où les trouve-t-on ? par-
mi les longs-métrages d'abord, en majo-
rité suisses romands, « Charles mort ou
vif », « La pomme », « Vive la mont »,
« Swiss made » et « Krawall » de Jorg
Hassler, la révélation de Soleure. Ensuite,
parmi les jeunes cinéastes de Suisse
alémanique qui maîtrisent maintenant
parfaitement le langage du court-mé-
trage. Demain, ils passeront au long-
métrage de fiction, hier, il y avait seu-
lement Murer et Badanovitch et quel-
ques promesses. Aujourd'hui, il y a un

ensemble de haut niveau : « Sad-is-fic-
tion » de F. M. Murer, « 22 questions à
Max Bill » de Badanovitch, « Ormenis
199 + 69», d'Imhof , «Die Landschaitgart-
ner » de Gloor, « Zum Beispiel Unifor-
man » de Graf . «Mein personlicher Bei-
trag zur Aktion gesundes Volk» de Peter
von Gunter avec des promesses signées
Schaer , X. Koller, Klopfenstein , Siber ,
Kuert.

En attendant demain
A quelques coudées derrière les jeunes
Suisses allemands, des Bomands, réunis
un peu abusivement sous l'étiquette
« Cinéma Marginal » actuellement for-
tement dominé par la personnalité et
les films de Frédéric Gonseth, « La Ba-
taillère » présenté à Soleure, mais ou
Marcel Leiser avec « Une fille et un fu-
sil », Claude Gichardet avec « Vivre » se
défendent assez bien.
Les expériences scolaires neuchâteloi-
ses firent tout de même bonne figure.
Enfin , un film « Fed up » d'un Tessinois
Willy Hermann tourné à Londres fit
bonne impression aussi : c'était la pre-
mière présence du Tessin sur l'écran
soleurois.
Soleure 70 fut donc très intéressant
puisqu'il marqua un évident progrès par
rapport à l'année précédente et qu'il
est déjà possible de prévoir une amélio-
ration en 71 — il y aura, probablement
une dizaine de longs-métrages, si les
moyens de production suivent les inten-
tions des cinéastes.

Fréddy LANDBY

André Boucourechliev et le Quatuor Parrenin, au TPN à Neuchâtel
Entendu

Au programme de cette soirée Mozart,
Quatuor dit « des dissonances » dans
sa version originale, qu'un éditeur trop
scrupuleux avait fait corriger... Bartok,
deuxième Quatuor, œuvre de jeunesse,
recherches rythmiques, recherches de
nouveaux modes d'expression et «Ar-
chipel II» d'André Boucourechliev en
première audition suisse.
Le Quatuor Parrenin est cet ensemble
au répertoire universel, classique, ro-
mantique, moderne ou d'avant-garde

qui constitue un pont d'or entre la
tradition et la révolution. Premiers prix
des concours de Liège, Paris, Genève,
Grand Prix de la firme Vega . Des
musiciens remarquables.
L'œuvre sur laquelle l'attention géné-
rale se concentrait était «Archipel II»
créée au Festival de Royan 1969 dont
le Quatuor Parrenin est dédicataire.
Cette p a r t i t i o n  f a i t  une large part au
principe aléatoire, embarquant les in-
terprètes dans l'aventure de la créa-
tion. Ses différentes séquences se ré-
vèlent d'une construction rigoureuse et
logique, de sorte que quel que soit
l'itinéraire choisi par les interprètes,
l'œuvre concerne sa cohérence. De plus,
elle sonne bien, tant dans le cha-
toiement et le mystère que dans la
force.
Le compositeur présenta lui-même sa
partition et en expliqua les graphis-
mes, qui, tous réunis, évoquent une
carte marine... d'où le titre de l'œuvre
qui fait partie d'une série de six «Archi-
pel».
André Boucourechliev, un pianiste et
compositeur parisien parmi les plus
représentatifs de la musique contem-
poraine française. Sans tapage et sans
prétention , il se hisse au premier rang
de la génération des « quarante ans »,
Spécialiste de la musique de chambre.

il a par ailleurs publie un ouvrage
consacré à Beethoven. Un public chaux-
de-fonnier a déjà eu le plaisir de l'en-
tendre lors d' une conférence ayant trai t
à la musique électronique .

D. de C.

LE CHÊNE BRÛLÉ
par Gaston1 Cherpillod

Ce récit est celui d'un désespoir actif ,
le récit d'un homme honnête qui n'in-
vente rien, d'un homme qui se présente
comme le « chêne brûlé ». celui qui a
été frappé par la foudre d'une maladie
impitoyable.

Dans l'œuvre qu'il crée patiemment,
solidement dans sa Thébaïde, Gaston
Cherpillod se révèle sans fard par son
langage direct et parfois sans mesure ;
il est assez rare de lire une œuvre pos-
sédant une telle qualité d'authenticité.
(Coopérative Bencontre Editions de
l'Aire)

A. C.

JLJ II

Conférence de Jean-Pierre Monnier à Neuchâtel
Entendu

Auteur de « L'Amour des idées », « Clar-
té de la nuit », «La Terre première»,
ainsi que d'un essai « L'Age ingrat du
roman », Jean-Pierre Monnier, dans le
cycle des conférences de l'Université po-
pulaire neuchâteloise parlait du roman,
du romancier et de sa situation dans le
monde contemporain.
Ecrire pourquoi ? demande le conféren-
cier. A l'origine de toute oeuvre roma-

nesque, il y a un sentiment d'échec, le
besoin de rêver, et de se libérer de ses
fantasmes.
Homme singulier, l'écrivain ayant le
sentiment d'une disgrâce, d'une malédic-
tion qui pèse sur sa vie, s'obstine à re-
chercher um langage, une expression, qui
se dérobent. H rêve à la vie qui n'est pas,
à toutes les promesses qu'elle n'a pas
tenues.
Un examen réfléchi de tous les grands
romans de la littérature universelle nous
montre l'illusion de la vie. Cette vie qui
n'est pas en nous, et que l'insatisfaction
crée à travers l'oeuvre romanesque.
Le nouveau roman, lui, nous restitue une
vie vraie, satisfait notre besoin de re-
trouver un monde familier , et nous offre
une vision du monde réel, n cherche le
dialogue avec autrui. C'est ainsi que s'é-
tablit le lien entre l'auteur et le lecteur,
et que se justifie la place du roman, du
romancier, dans la société actuelle.

M. J.

Sacha Pitoëff à La Chaux-de-Fonds dans «Henri IV» de Pirandello
Annonce

Les spectacles Jacques Vielle pré-
sentent samedi soir à La Chaux -de-
Fonds un spectacle Pirandello,
«Henri IV», avec Sacha Pitoëff , et
dans la mise en scène de son père
Georges Pitoëff.

« Georges Pitoëff monte « Henri
IV» en 1925, écrit Sacha Pitoëff. En
1967, j'ai, mod-rnême, présenté la
pièce au Théâtre Moderne. J'ai suivi ,
autant que la petite scène de ce
théâtre me le permettait, les no-
tes de travail de mon père. Si je me
suis inspiré de très près de Georges
Pitoëff , c'est que sa vision de la
pièce m'a paru traduire merveilleu-
sement les différents thèmes de Pi-
randello et qu'il m'est apparu inu-
tile de chercher à faire mieux ou
autrement. Le travail de Georges
Pitoëff m'a mis sur un chemin que
je n'aurais peut-être pas trouvé tout
seul.

«Par exemple, il imagine, pour la
première apparition d'«Henri IV»,
un jeu de scène qui souligne la pas-
sion du personnage pour le théâtre

et l'historicité. C'est une cérémonie
qui exprime l'entrée en scène de
^empereur d'Allemagne, telle
qu '«Henri IV» l'a imaginée un jour ,
jadis. Et , de même que Gorges Pi-
toëff réservait une surprise aux vi-
siteurs qui viennent voir «Henri IV»,
de même, je laisse aux spectateurs,
la surprise de cette rentrée.

»Au 2e acte, «Henri IV», ayant
révélé à ses conseillers qu'il n'est
pas fou , mais feignait la folie de-
puis longtemps déjà, constate que
la nuit s'est faite. E demande alors
la lampe. On la lui apporte. E s'en
saisit et va de l'un à l'autre de ses
quatre conseillers, les regarde, les
touche, tâte les parois du décor,
comme pour s'assurer de leur réa-
lité. E est, en effet , à ce moment-ià,
comme aveugle. E ne sait plus qui
il est, s'il existe, même. Mais cet
accessoire , cette lampe de théâtre,
lui fournit un point d'appui pour
recréer la fiction perdue, la seule
réalité qui puisse lui convenir, pres-
sentant en cela, peut-être, la fin

qui lui est destinée... ou le destin
qu'il choisira.» Osp)

Hit-parade anglais
Les dix plus grands succès du disque de
la semaine écoulée en Grande-Bretagne,
selon «Meflody Maker» sont les sui-
vants :
1. Two littie boys (Bolf Harris).
2. Buby don't take your love to town
(Kenny Bodgers and the lst édition).
3. Ail I hâve to do is dream (Bobbie
Gentry and Glen Oampbeli).
4. Befiections of my life (Marmalade).
5. Tracy (Ouff Links).
6. Suspicious minds (Elvis Presley). ¦
7. Corne and get it (Badfingar).
8. Melting pot (Blue Mink) .
9. Priends (Arrivai).
10. Play good old rock n roll (Dave
Clark Five). (ap)

CHAUD SOLEURE
Réagi

Chaude, une salle dans laquelle
se trouvent environ 200 personnes
en moyenne , de ' plus qu'elle n'en
peut contenir — et cela dura deux
jours —¦ mois mieux vaut être dé-
bordé par le succès que le contraire.
Cela me permit d'expérimenter en-
f in  la position idéale pour assister à
la projection d'un f i lm , celle de de-
main dans les « mini-cinémas » :
couché sur le dos, la tête appuyée
contre les jambes hospitalières de
quelqu'un assis sur le sol s'appuyant
à son tour contre l'heureux assis du
premier rang.

Surchauffée , l'ambiance qui pro-
voque une certaine nervosité quand
on doit voir des heures et des heu-
res des films dans de telles condi-
tions , et quelques films en pâtissent .
Par contre, les conférences de pres-
se restent calmes, trop, ou quelques-
uns parlent, plusieurs écoutent et
beaucoup assistent.

Il est vrai que l'allemand fu t
presque constamment employé, et
que cela tenait au f ait que les
courts-métrages de Suisse alémani-
que atteignaient un fort  bon ni-
veau. Le bon allemand,, passe en-
core — on peut le comprendre et
même le parler mal. Mais sur
l'écran, et au bistrot, c'est le
« schwitzertùtsch » qu'il faut  suivre
— étrange langue déviée d'une lan-
gue étrangère. Les traductions dans
les deux sens deviennent nécessai-
res — ou bien le sous-titrage, quand
le secteur économique traditionnel
aura fini de dresser un double
obstacle que les participants de So-
leure, eux, ont détruit allègrement.

Echauffée : le cinéma, c'est la po-
litique. Mais un f i lm ne peu t rien
changer à une situation donnée
— affirmation et aveu de pl usieurs
cinéastes. Qui font tout de même
des f i lms  politiques. Ce qui conduit
quelques rares réactionnaires à ac-
cuser les organisateurs de faire de
leur rencontre un lieu d'agitation
et provoque une juste réponse — on
peut aussi parler de politiq ue dans
une conférence de presse qui suit la
projection d'un fi lm politique (pro-
f ondément honnête comme l'est
« Krawall » de Jorg Hassler , qui ne
cache nullement son engagement
gauchiste) . Seulement, dans un tel
climat tout devient politique et le
fa natisme guette : tout f i lm qui
n'est pas dans cette ligne ou qui ne
peut pas pr étendre l'être est rejeté.
Pauvres Bâlois, qui aiment le ciné-
ma fantaisiste et absurde, divertis-
sant et gai. Ils se sont fait  traiter
de fascistes. Et pourtant « Fano
Hill » méritait l'attention.

Soleure , c'est tout cela. C'est un
peu dommage . Mais c'est surtout la
preuve que le nouveau cinéma suis-
se intéresse un public d,e plus en
plu s large , qui se déplace faute de
pouvoir accueillir chez lui les films...

F. L.

Elle of f r e  211 toiles
et sa présence
ondoyante
Mme Tuttiah Hanley, 46 ans (no-
tre bélino), spécialiste des danses
exotiques et veuve d'un riche Amé-
ricain, M. Thomas Hanley, décédé
en avril dernier à l'âge de 75 ans,
a annoncé qu'elle o f f re  au musée
de Yong à San Francisco, ill toiles
de maîtres impressionnistes, parmi
lesquelles des œuvres de Gauguin,
de Manet, de Matisse et de Renoir.
Le tout est évalué à trois millions
de dollars (16.500.000 f .  f . )
Mais Mme Tulliah Hanley a une
autre intention :
«Je m'exposerai aussi», dit-elle.
«Je fais  des danses classiques d'in-
terprétation... même des danses de
harem, mais pas la danse du ven-
tre. Il n'y a pas d'os saillant dans
mon corps lorsque je danse. Je
peux ramper au sol comme un
serpent».
Cette représentation, elle a l'in-
tention de la donner en octobre à
l'occasion de l' exposition des ta-
bleaux.
«J' aspire à inspirer avant d'expi-
rer», a ajouté Mme Hanley. (ap)

Jamais trop tard...
M. Anders Nilsson de Matmoe
(Suède) a commencé à prendre
des leçons d'anglais à l'âge res-
pectable de 91 ans dans un home
de la région. «Je peux plus facile-
ment comprendre les films améri-
cains et anglais à la TV», a-t-il
déclaré. On le voit au premier plan
en compagnie de son jeune pro-
fesseur. (Bélino ap)

La bonne humeur
conserve...

Un recensement effectué ces der-
niers temps à Yerevan (URSS) a
permis de découvrir une vénérable
Arménienne particulièrement aler-
te pour ses 109 ans.
Mme Tagui Arakelyan est, selon
l'Agence Tass, «en excellente san-
té, s'occupe de son ménage et vit
entourée de ses 72 petits-enfants,
arrière-petits-enfants et arrière-
arrière-petits-enfanits.
«Le secret de ma longévité ? une
heureuse vie de famille et la bonne
humeur», affirme-t-eHe. (ap)

Plus de longs cheveux
pour les athlètes
grecs
Le Secrétariat grec des sports a
interdit par circulaire le port des
cheveux longs, de la barbe ou des
favoris aux sportifs amateurs ou
professionnels.
Les athlètes doivent être décents
et présentables déclare la circulai-
re envoyée à toutes les fédérations
sportives. Le sport automobile est
également concerné. .
E n'y a pas encore eu de réaction
des athlètes, (ap)

Un remède
à la sénilité
Les symptômes de la sénilité, com-
me la perte de mémoire et la con-
fusion, autrefois considérés comme
incurables, peuvent être considéra-
blement soulagés par un traitement
à l'oxygène dans une chambre de
haute pression.
D'après le Dr Peter Winters, pro-
fesseur de l'Université de Washing-
ton, des patients soumis au trai-
tement ont connu une améliora-
tion de leurs fonotions intellec-
tuelles après avoir été soumis à
certaines pressions dans les cham-
bres de haute pression.
L'un des aspects de l'expérience
encore à l'étude est la durée de
l'amélioration apportée par le trai-
tement qui peut être renouvelé sans
danger, (ap)

Vingt mille Anglais
se sont f ait stériliser
Selon le Dr Lawrence Jackson, di-
recteur d'un fonds de recherche
sur la population, une vingtaine de
milliers de Britanniques se sont
fait volontairement stériliser l'an
dernier.
Ce chiffre a été donné à la suite
de l'annonce par sept ambulanciers
de leur décision de se faire stérili-
ser, parce que leurs épouses ont
peur de prendre la pilule ou parce
que leur état de santé les en em-
pêche, (ap)
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contre la toux
un bon remède vaut
bien une grimace

Le sirop Famel est fameux par son goût
(qui est mauvais!) et par son action
rapide et bienfaisante. Le sirop Famel
a conservé intact le goût d'origine des
vrais remèdes contre la toux, la trachéite
et la bronchite.

SIROP FAMEL

Les écoliers italiens travaillent deux
heures de plus que les élèves suisses

Pour que leur scolarité suisse soit reconnue dans leur pays

Au printemps, environ 244 enfants franchiront pour la première fois le;
portes des collèges primaires du Locle. Cinquante pour cent d'entre eux
sont des étrangers (Italiens, Français, Espagnols). C'est la première fois
dans cette ville qu'on enregistre une si forte proportion d'étrangers. Aucune
statistique semblable n'a été établie à Neuchâtel et à La Chaux-de-Fonds
Les écoles primaires de cette ville ont enregistré cette année un nombre

record d'inscriptions : 600.

Des frimousses suisses et italiennes souriantes

Les petits Italiens qui accomplis-
sent leur scolarité obligatoire en
Suisse sont obligés, pour que léUr
attestation soit valable dans leur
pays, de suivre des cours d'italien à
raison de quatre heures par semaine.
Deux heures sont amputées sur l'ho-
raire scolaire, les deux autres sont
supplémentaires. Dans son bulletin
du mois de j anvier, le Département
de l'instruction publique du canton
de Neuchâtel « prie les autorités sco-
laires communales, dans la mesure
où renseigneayj entïdpniné dans leurs
écoles ne s'en..trouvera pas pertur-
bé de bien vouloir faciliter l'organi-
sation de l'enseignement de l'italien
aux élèves italiens en âge de scola-
rité obligatoire > . ; Les dispenses de
leçons interviennent l1après-midi
pendant les cours de branches se-
condaires.

SOUS LA DIRECTION
DU CONSULAT D'ITALIE

Le consulat d'Italie à Neuchâtel
se charge de l'organisation des cours.
Pour les enfants du degré primaire,
des leçons de langage, d'orthogra-
phe, de syntaxe et de vocabulaire
sont données ; pour ceux diu degré
secondaire, l'histoire, la géographie
¦et la littérature italiennes font par-
tie du programme.

Si le petit étranger arrive en Suis-
se en cours de scolarité, il est ad-
mis, dans une classe d'accueil où il
apprend le français. Aussitôt adap-
té à sa nouvelle vie, H est tranféré
dans une classe normale qui corres-
pond à son niveau.

COURS PAR CORRESPONDANCE

Les cours d'italien sont organisés
dans presque toutes les localités du
canton. Les enfants domiciliés dans
des petits villages, où ces leçons ne

sont pas dispensées, ont la possibilité
de suivre des cours par correspon-
dance.

Il s 'agit de s'appliquer, (photos Impartial/

A La Chaux-de-Fonds, neuf clas-
ses primaires d'une quinzaine d'en-
fants chacune ont été réparties dans
les écoles de la Charrière, Prome-
nade, Ouest , Gentianes et Endroits.
Le collège des Crêtets accueille les
élèves de secondaire qui sont au
nombre de 66 et forment quatre
classes.

DIX INSTITUTEURS POUR
PLUS DE MILLE ELEVES

Dix instituteurs et institutrices
donnent ces cours à plus de mille
élèves dans le canton dont 750 sont
du degré inférieur.

Ces chiffres ne représentent tou-
tefois que le cinquante pour cent
de la totalité des enfants qui de-
vraient suivront les leçons. E est
donc indispensable que cette formu-
le qui a été officiellement admise en
1966 s'étende et atteigne le plus
grand nombre possible de jeunes
étrangers. C'est pourquoi le Dépar-
toment de l'instruction publique tra-
vaille en étroite collaboration avec
les responsables italiens.

En Suisse, neuf cantons ont adop-
té cette initiative : Berne, Saint-
Gali, Zurich , Vaud (qui s'occupe du
Valais et de Fribourg ) Bâle, Genève
et Neuchâtel .

Sur le plan mondial , l'Allemagne,
la Belgique, la Hollande , l'Angleter-
re, le Canada et l'Australie s'y sont
également ralliés.

M.S.

: C O M M U N IQ U É S
i

Samedi au Théâtre : «Henri IV».
Vous ne devez pas laisser passer cette

chance de voir la Compagnie Pitoëff
jouer pour votre plaisir «Henri IV» de
Pirandello.

Cette semaine au cinéma Ritz.
En grande première, le film de André

Cayatte «Les chemins de Katmandou»
en couleurs , avec Jane Birkin , Serge
Gainsbourg, Renaud Veiiey, Eisa Mar -
tinelle , Pascale Audret. Dans la lignée
des thèmes chers à André Cayatte et ,
toujours à l'affût des derniers événe-
ments sociologiques , il ouvre le lourd
dossier de la drogue. «Les chemins de
Katmandou» sont les chemins de la
drogue. Un film d'une brûlante actua-
lité ! Séances tous les soirs à 20 h. 30.
Samedi matinée à 15 h. Dimanche ma-
tinée à 15 h. et 17 h. 30. Moins de 18
ans non admis.

M E M E N T O
g

La Chaux-de-Fonds
VENDREDI 30 JANVIER

Ancien Stand : 20 h. 30, Loto (Musique
Les Armes-Réuniesi.

Galerie club 44 : 11 h. à 14 h. 30
17 h. à 22 h., Carlo Nangeroni.

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

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

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

page 28.
Pharmacie d' o f f i c e  : jusqu 'à 22 heures .

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

Service d' urgence médicale et dentaire :
Tél. No 2 10 17 renseignera. (N' appe-
lez qu'en cas d'absence du médecin
de famille).

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

Dès le 1er février
Pharmacie d'office :

fermeture à 21 h.
Des le 1er février, les phar-

[ ', macies de la ville, resteront fer-
' niées de 12 h. 15, resp. 12 h. 30
! à 13 h. 15, resp. 13 h.30.
| Cette mesure est également va-

lable pour la pharmacie d'office ,
ainsi que pour la pharmacie qui

' assume le service des dimanches
et j ours fériés.

Pour les cas urgents unique-
ment un numéro de téléphone
permettra de joindre le pharma-

[ oien à disposition.
Service de nuit : la pharmacie

! d'office restera ouverte le soir¦ jusqu 'à 21 heures.
! De 21 h. à 8 h. du matin le No
; 11 du téléphone indiquera la
• ' pharmacie à disposition.

Accident de travail
Hier, vers 16 h. 50, un ouvrier

occupé au démontage d'un écha-
faudage, Eplatures-Jaune 112, a
fait une chute de trois mètres.
Il a été transporté à l'hôpital,
souffrant de fractures aux deux
chevilles et d'une plaie ouverte
au cuir chevelu. Il s'agit de M.
Jean Karrer , 62 ans, domicilié en
ville.

Employés récompensés
L'entreprise Giovannoni de La

Chaux-de-Fonds a fêté , il y a peu , le
45e anniversaire de sa fondation. A
cette occasion , un cadeau a été remis
à 10 personnes totalisant de 25 à 45
ans de fidélité à la maison : Maurice
Villard , Christian Moser , Marcel
Tamburini , Eugène Kohler , Roger
Castellani , Riccardo Mantégani , Car-
zo Stocco, Arigo Artémio,, Henri Cas-
tellani , Angelo Baserga.. A cette fête
était également associé M. ' Càstëllani
père, collaborateur de la première
heure.

De voiture...
en voiture !

Depuis plusieurs jours , un gros
corbeau noir qui * semble s'être
bien acclimaté , vit en étroite
communauté avec les habitants
et les passants de la Place du
Marché. Il voyage du toit d'une
voiture à un autr e toit et ac-
cepte bien volontiers la nourri-
ture qui lui est o f fer te . L' oiseau
accepte même la compagnie des
enfants, (photo TG)

Piéton contre cyclomoteur
DEUX BLESSÉS

Vers 12 h. 15, hier, M. Jean-
François Donzé, domicilié en ville ,
descendait à pied la rue du Ver-
soix, côté droit de la chaussée. Ar-
rivé à la hauteur de l'immeuble
No 5, il a fait un écart à gauche
sans regarder derrière lui et a
heurté un cyclomoteur conduit
par M. Antoine Abbet , également
domicilié en ville, qui roulait dans
la même direction. Les deux hom-
mes sont tombés sur la chaussée.
M. Donzé souffre de contusions et
M. Abbet d'une légère commotion-..:
Dégâts au vélomoteur.

''̂ Elijj
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Seule institution du genre en
Suisse romande avec celle de
Sierre , elle est véritablement d'a-
vant-garde aussi bien quant aux
méthodes utilisées pour la réé-
ducation des enfants que sur le
plan architectural. Ce fut un des
plus importants chantiers réali-
sés à La Chaux-de-Fonds (avec

l'hôpital et le gymnase cantonal).
Le centre a en effet coûté quel-
que six millions. E dessert en ou-
tre une population de 350.000 ha-
bitants au moins, oanton de Neu-
châtel et Jura bernois. L'inau-
guration se déroulera en présence
de nombreuses personnalités,
(photo TG)

Le Centre IMC inauguré aujourd'hui
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Hier soir, vers 19 h. 45, sur la rou-
te principale Lausanne - Neuchâtel,
au lieu-dit les Oux — commune de
Bonvillars — lors du croisement d'un
train routier , M. A. P., 40 ans, maî-
tre de travaux manuels à La Chaux-
de-Fonds, qui roulait en automobile
en direction de cette dernière ville,
fit une embardée de droite à gau-
che, puis un tête-à-queue et s'arrêta
dans un champ. Son épouse, Mme
Huguette Perrenoud, 36 ans, qui l'ac-
compagnait, fut éjectée sur la
chaussée et blessée. Elle a été trans-
portée à l'hôpital d'Yverdon, souf-
frant probablement d'une fracture
du crâne.

Le conducteur d'une grande voi-
ture claire, qui suivait le train rou-
tier et fut témoin de l'accident, est
prié de se mettre en rapport avec
la gendarmerie de Grandson. (cp)

Une Chaux-de-Fonnière
blessée sur la route

Lausanne - Neuchâtel
En période d'inflation, l'argent

n'est placé qu'à court terme, il doit
« rendre » très vite. On placera dès
lors ses capitaux dans la construc-
tion de HLM plutôt que de maisons
destinées à résister aux siècles. L'in-
flation influe sur notre morale, sur
notre comportement, telle a été la
démonstration qu'a faite, hier soir,
devant le Club 44 , M. Paul Fabra ,
chef adjoin t du service économique
du « Monde ».

Colorant très vivement une ligne
directrice de pansée parfois un pieu
floue, mille explications marginales
ont tissé une toile de fond au pro-
pos du conférencier. Et cette « con-
férence parallèle » s'est avérée, en
fin de soirée, être aussi enrichissan-
te que le propos précis qui' traitait
de l'inflation.

Nous y reviendrons dans une pro-
chaine édition. (B)

Etat civil
MERCREDI 28 JANVIER

Naissances
Liechti Barbara , fille de Jean-Pierre

Charles, agriculteur, et de Heidi , née
Wiedmer. — Guichard Steve, fils de
Georges François, vendeur, et de Anna
Margareta, née Amsitutz.

JEUDI 29 JANVIER
Naissances

Rios David , fils de Miguel , polisseur ,
et de Josefa, née Guzman. — Tarani
Cinzia Wilma , fille de Willy Antonio-
Angelo, bijoutier , et d'Ada , née Madda -
lena. — Geiser Géraldine-Heidi, fille de
Francis-Henri, décorateur , et de Moni-
que Maja, née Auberson. — Placi Ma-
ria-Lucia, fille de Cosimo, appareilleur,
et da Anna-Maria, née Sammali.

Paul Fabra au Club 44
L'inf lation, maladie

de l'économie moderne
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'En cas de guerre notre peuple aura besoin de
réserves de sucre.

Qu'on les augmente ? d'accord !
Mais n'augmentons pas les charges d'une production
indigène beaucoup trop onéreuse.
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18?"^̂  BUFFET
^̂ ^̂^ Êi M LA GARE

"JLjJl̂ ^̂ . Ponts-de-Martel
Pierre KARLEN, chef de cuisine Tél. (039) 6 72 12 \

'
i SAMEDI SOIR et DIMANCHE : \

Potage aux légumes
Cannelloni Maison !

ri Agneau de pré salé doré au four
S Haricots verts

Pommes boulangères
Salade

Macédoine de fruits au Marasquin
Fr. 11.— SERVICE COMPRIS

TOUS LES VENDREDIS SOIR :

SOUPER TRIPES
Fr. 7j— SERVICE COMPRIS

i Prière de réserver

Xf HÔTEL DU MOULIN

^̂  ̂
Le Cerëieux-Péqusgnoî

*®«J|PSK|̂ |I|̂ £ 
CHARLES KARLEN £

|îj j^ "̂  < *"**mHli* chef de cuisine
i Vit  ̂" ¦«S. membre de la Chaîne des Rôtisseurs i=

^^P Téléphone (039) 6 62 25 £

RÉOUVERTURE
DÈS LE 1er FÉVRIER

TOUS LES JOURS : I

CHOUCROUTE D'ALSACE
GARNIE

VIN ET SERVICE COMPRIS Fr. 9.- '
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TOUS LES VENDREDIS ET SAMEDIS SOIR :
RESTAURATION CHAUDE JUSQU'A 2 HEURES |

Salles pour sociétés, banquets, fêtes de famille %

La Fabrique B
DES FABRIQUES

D'ASSORTIMENTS RÉUNIES
offre places stables à :

MÉCANICIEN
MICROMÉCANICIEN
MÉCANICIEN-
ÉLECTRICIEN
FAISEUR
D'ÉTAMPES
RÉGLEUR-
CONTRÔLEUR
Travaux intéressants et variés, de-

I mandant de l'initiative.
Entrée en service et conditions
à convenir.
Discrétion assurée.

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

Abonnez-vous à «L'I MPARTI AL>

? BUFFET DE LA GARE - LE LOCLE 4
fr SAMEDI 4

k TRIPES À LA NEUCHÂTELOISE A
Y SES SPÉCIALITÉS : "]

& Filets de soles Mode du Patron &A
; Filets de perches sauce Neuchâteloise
^k Entrecôte Bordelaise j S L
Y Cuisses de grenouilles à la Provençale ^
 ̂

Scampi à l'Indienne ^J
r Prière de retenir sa table ^

 ̂
Tél. (039) 5 

30 38 C. 
COLOMBO A

gBBgjjBHlB Feuille dftvîs des Montagnes ̂ MjjjjBj ^M



Un magnifique documentaire: le pays où fleurit la gentiane
La salle de la maison de paroisse

était trop petite pour contenir la
foule venue applaudir M. H. Mâgjli.
de La Côte-aux-Fées, qui présentait
son film qui est un merveilleux
document : «Pays où fleurit la gen-
tianes On était même venu de La
Chaux-de-Fonids ! Pendant une heu-
re et demie, ce fut la féerie des
couleurs et une abondante moisson
de souvenirs. C'est le Jura tel que
la génération des pilus de 60 ans a
connu, bien avant la motorisation.

Après une introduction du pas-
teur Bric Perrenoud, on parle des
fleurs d'un pays où vécut le Christ,
alors que «même Salornon n'était

pas vêtu comme les lis des champs»,
le cinéaste qu 'est M. Màgùi va emme-
ner ses auditeurs dans un coin bien
connu des Jurassiens : La Côte-aux-
Fées, et la région vaudoise avoisi-
nante en faisant une pointe sur
France. Le Jura, comme le disent
ceux qui l'aiment, est le plus beau
pays du monde ; et chacun fut d'ac-
cord avec cette appréciation quand
défilèrent sous les yeux cette terre
rude qui s'éveille aux premières ca-
resses du printemps, 'alors que les
champs de crocus voisinent avec
les dernières plaques de neige, que
le paysan comnieniee les premiers
travaux de saison après le long hi-

ver qui envahit ces lieux. Travaux
faits à la traction animale, au pas
lent du cheval qui trace le silon.

Puis c'est Pâques avec ses coutu-
mes d'autrefois où les gosses, après
avoir peint les œufs, vont les rouler
dans les prés ou sur les fourmi-
lières. Ce sont les ruisseaux qui re-
prennent vie, alimentant les vieux
bassins faits de gros sapins, alors
que les populages d'or forment des
champs immenses allant à l'infini.
Et voici les premières gentianes,
la reine des fleurs de nos pâturages.
Les gosses d'autrefois , comme les
gosses d'aujourd'hui s'en vont à la
découverte des nids dans la forêt
pleine de mystères. La Côte-aux-
Fées, Les Bolles du vent, La Vra-
corunaz, le Chalet des prés, terre de
contrebandiers de jadis, avec comme
toile de fond la chaîne majestueuse
du Chasseron, du Cochet au Mont
de la Maya ; vie simple du paysan
de la montagne, grand-mère qui
ramasse les «simples» dont on fera
des tisanes au cours de l'hiver, les
vieux qui fument leur pipe recour-
bée sur le pas de la porte de la
ferme, alors que dans les champs,
l'été étant venu, on s'affaire à ren-
trer le dernier char de fourrage
avant l'orage. Ainsi l'on arrive à
l'automne, royal en ce Jura aux
lumières éclatantes, avant que re-
vienne l'hiver où il faudra douze
chevaux pour tirer le triangle qui
ouvrira les routes du village ou celles
qui conduisent aux hameaux d'alen-
tour.

Que dire encore de ce film éton-
nant ? La fête du 1er mars à La
Côte-aux-Fées, où les gosses codffés
du . képi militaire du grand-père,
accompagnés d'infirmières en herbe,
s'en vont de maison en (maison ré-
colter l'argent nécessaire à la course
d^école, le grand-père qui raconte
aux enfants l'entrée des Bourbakis
en Suisse. Mais c'est la roue du
temps qui tourne. Les ans passent.
On 'arrive à la motorisation. Le che-
val quitte la ferme, pour toujours,
alors que la grand-mère essuie une
l'arme sur un passé qui ne reviendra
pas. (je)

L'augmentation des logements est de 42
Douze immeubles édifiés en 1969

Chantiers aux Primevères

La statistique de la construction de
logements pour l'année 1969 au Locle
est la suivante :

— Construction subventionnée, un im-
meuble de 31 logements.

— Constructions non subventionnées ,
11 immeubles et 33 logements.

On note donc une augmentation de
64 logements.

Quinze logements viennent s'ajouter à
ce compte, par suite de transformations.
Enfin , il y- a 37 logements en moins par
suite de démolitions. L'augmentation
réelle pour l'année passée s'élève à 42.

Les 64 nouveaux appartements se- ré-
partissent ainsi : 8 d'une chambre, 6 de
deux chambres, 8 de trois chambres,
36 de quatre pièces, et 6 de cinq pièces
et plus. Sur les 12 nouveaux immeubles,
on compte 8 immeubles d'un logement,
un immeuble de 2 logements, un immeu-
ble de 5 logements, un immeuble de 18
logements, et un immeuble de 31 loge-
ments.

A la fin de l'année, 128 logements
étaient en construction , sans compter
les 44 appartements du HLM du Verger
dont les travaux n 'ont pas encore dé-
buté.

et au- Rond-Point Klaus, (photos Impartial)

Il y a des limites à la clémence
surtout lorsqu'il s'agit du tribunal

Le Tribunal de pouce a tenu son au-
dience hebdomadaire hier après-midi à
l'hôtel judiciaire , sous la présidence de
Me Jean-Louis Duvanel, assisté de Mme
Danièle Pislor , commis-greffier.

TANT VA LA CRUCHE A L'EAU
Le prévenu E. B. semble avoir vrai-

ment voulu mettre la patience et la clé-
mence du tribunal à l'épreuve. Il com-
paraît pour avoir circulé au volant de sa
voiture sur la route cantonale, à Petit-
Martel, alors que son permis de conduire
lui avait été retiré pour ivresse au vo-
lant. Or, à quatre reprises déjà, lors de
comparutions, il a bénéficié d'avertisse-
ments, de plus en plus sérieux toutefois
qui , cette fois , se transforment en une
peine de 10 jours d'arrêts, sans sursis, et
en une amende de 100 francs, à laquelle
s'ajoutent encore 20 francs de frais.

PAS DE VAISSELLE CASSEE
Une affaire de faïence dont le prix a

changé, amène devant le tribunal le
prévenu G. F., accusé d'avoir injurié le
plaignant C. B., lui disant : « Alors, tu
m'as volé ». Grave injure que le prési-
dent n'a pas de peine à ramener à ses
justes proportions puisque, facilement, il
obtient que les deux antagonistes s'ar-
rangent , G. F. regrettant et retirant les
propos tenus, et le plaignant retirant sa
plainte ; les frais, par 8 fr. 50, sont à la
charge du prévenu.

UN CONCOURS
DE CIRCONSTANCES

Montant du Locle à La Chaux-de-
Fonds sur une chaussée dont les côtés
étaient verglacés , le prévenu W. N. fit un
peti t dérapage latéral et sa voiture,
après quelques zigzags sur la route finit
par dévaler un talus en effectuant plu-
sieurs tonneaux. Il explique qu'un con-
cours de circonstances malheureuses est
la cause de l'accident qui laissa quelques
blessures à l'automobiliste et à ses pas-
sagers. Il incrimine une anomalie de son
véhicule, malgré de nombreux contrôles,
ce que confirment les témoins cités. Le
jugement tiendra compte que l'état de la
route provoqua un dérapage léger, qui
n'aurait pas posé de problème pour un
véhicule normal mais qui, pour la voitu-
re du prévenu , à cause des défauts tech-
niques, eut les conséquences que l'on
connaît. Le prévenu est donc libéré et les
frais mis à la charge de l'Etat.

UNE ACCUMULATION
DE BETISES

Roulant le 6 décembre , à 7 heures du
matin , des Petits-Ponts à Brot-Dessus,
le prévenu J. M. P., dépassant une voitu-
re qui le précédait , ne vit pas une cyclis-
te qui arrivait en sens inverse et qui ,

elle, voyant la manoeuvre, s'était même
arrêtée et était descendue de son vélo.
La pédale de son cycle fut accrochée au
passage sans que l'automobiliste s'en
rende compte. Or , le soir du même jour ,
il circulait avec un phare cassé, consé-
quence de l'accrochage, avec les vitres
givrées (sauf une petite lucarne dégagée
mais si petite qu'il ne vit pas le gendar-
me), avec les portes arrières gelées. En
outre, quatre passagers étaient à l'avant
de la voiture et, de surcroît, le conduc-
teur était ivre, ébriété que constatèrent
les examens auxquels il fut soumis. Il a
donc accumulé les bêtises, comme à plai-
sir. Le jugement ne retiendra pas le dé-
lit de fuite , cela sur la base de la dépo-
sition du gendarme ; mais il reste assez
de préventions pour lui valoir une peine
de 300 francs d'amende plus 200 francs
de frais.

BRUYANTS MAIS NON IVRES
Deux jeunes gens, R. S. et B. M. com-

paraissent devant le tribunal, prévenus
d'ivresse publique, de scandale nocturne
et de refus d'obtempérer à l'ordre d'un
agent de se rendre au poste. Tous deux
contestent l'ivresse, mais reconnaissent
le bruit. Comme ce n'est pas la première
fois que pareille aventure leur arrive , le
jugement leur inflige encore une peine
d'amende qui doit servir de sérieux aver-
tissement. Us paieront tous deux 40 fr.
d'amende et 10 fr . de frais.

Un service d'urgence vient d'être ouvert à l'hôpital
Depuis le 5 janvier 1970, l'hôpital du

Locle est doté d'un service d'urgence qui
fonctionne 24 heures sur 24. Avec cette
innovation , il n'est pas dans l'intention
de l'hôpital de supplanter le service de
garde instauré par les médecins pour les
jeudis et dimanches, jour où un seul mé-
decin peut être atteint , mais de le ren-
forcer et de le compléter.

Ce n'est que lorsqu'un malade ou un
accidenté n'aura pas pu atteindre son
médecin traitant ou le médecin de garde
qu 'il pourra s'adresser au service d'ur-
gence. Dans ce cas, un médecin de l'hô-
pital se déplacera ou fera venir le mala-
de. Après avoir reçu les premiers soins
nécessités par son état, le patient sera
remis à son médecin traitant. L'inter-
vention sera facturée par l'hôpital, sur
un formulaire établi par lui.

Mais il pourra arriver qu'un médecin
du Locle confie sa clientèle au service
d'urgence pendant une période de va-
cances ou de service militaire, plutôt que
de la remettre à un confrère déjà sur-
chargé. Dans ce cas, le service d'urgence
suivra les patients jusqu'à leur guérison
ou jusqu 'au retour du médecin traitant.

L'effectif médical de l'hôpital permet
d'assurer ce service d'urgehee en perma-
nence, sans négliger pour autant la con-
tinuité du service interne de l'hôpital.

C'est donc en lj^bsence du médecin
traitant, ou à sa demande, que le mala-
de peut s'adresser gui service d'urgence
de l'hôpital (tél. 51156), ou par l'inter-
médiaire du No 17 de la police locale.

Les milieux horlogers préoccupés par le projet d'un
dépôt de 5 pour cent de la valeur des exportations

* CHRONIQUE HORLOGERE * CHRONIQUE HORLOGÉRE *

La Chambre suisse de l'horlogerie, organisation faîtière de l'industrie horlogère,
consacre l'éditorial de son organe officiel « La Suisse horlogère » aux problèmes
que posent les mesures envisagées au Palais fédéral pour lutter contre la sur-
chauffe de notre économie. L'institution éventuelle d'un dépôt obligatoire s'élevant
à 5 pour cent de la valeur des exportations préoccupe au plus haut point et à
juste titre les milieux horlogers de notre pays. C'est fort compréhensible lorsqu'on

sait que cette industrie exporte 97 pour cent de sa production.

Une première question ne manque pas
de se poser , écrit « La Suisse horlogère » :
elle concerne le diagnostic même des au-
torités fédérales ou de leurs experts. A
cet égard , on peut [ notamment se de-
mander si l'industrie d'exportation est
réellement responsable d'une surchauffe
dont les causes sont complexes et mul-
tiples. Il est permis d'en douter. En effet ,
le rythme de croissance des exportations
suisses est resté dans des limites rai-
sonnables, comparativement à l'évolu-
tion qui s'est produite dans de nombreux
pays, pour ne pas dire sur le plan mon-
dial. Ainsi , les ventes des produits hor-
logers suisses à d'étranger n 'ont progressé
que de 6,7 pour cent en 1968, et de 7 pour
cent en 1969. Si l'on se base sur les
quantités de montres et mouvements ex-
portés , l'expansion n 'a été que de 5,4

pour cent et de 4,3 pour cent durant les
années en cause. Quant au taux d'ac-
croissement de l'ensemble des exporta-
tions suisses, il a atteint 14,4 pour cent
en 1968, et 15,3 pour cent en 1969, et est
resté inf érieuir à celui enregistré par une
bonne partie des Etats de l'Europe occi-
dentale.

POURQUOI L'INDUSTRIE
D'EXPORTATION ?

Une deuxième question vient immé-
diatement à l'esprit : pourquoi frapper
la seule industrie d'exportation , même si
elle contribue dans une certaine, mesure
— qui est sans doute très faible — à
l'échauffement de notre économie, alors
que d'autres secteurs échapperaient au
frein qu 'est censée constituer la mesure

prévue ? Ainsi, s'agissant des relations
avec l'étranger, tout le domaine des « in-
divisibles » serait épargné. Il en irait de
même des secteurs qui, à l'intérieur du
pays, sont vraisemblablement pour beau-
coup dans l'augmentation de la deman-
de, et partant de l'inflation qu'il s'agit
en définitive de combattre. En toute ob-
jectivité, force est de constater qu'il y a
là quelque chose d'inéquitable et d'extrê-
mement dangereux.

EVITER UN AFFAD3LISSEMENT
Le dépôt auquel l'on songe, qui aurait

pratiquement les mêmes effets qu'une
taxe grevant les exportations, ne man-
querait pas d'affaiblir sérieusement la
capacité de concurrence de nos indus-
triels, au moment même où elles se heur-
tent à une compétition de plus en plus
virulente sur les marchés étrangers.
C'est typiquement le cas de l'horlogerie,
qui doit faire face à la forte poussée ja-
ponaise, voire russe et américaine, dans
toute une série de pays et se trouve en-
gagée dans une lutte de tous les jours
pour maintenir les positions qu'elle a eu
le mérite de conquérir en dépit des obs-
tacles existants.

Une magnifique surface irisée où se jouent des ref lets , des ombres et des
taches, sous un ciel éclatant , c'est le lac des Taillères , la plus belle des

patinoires, (photo Impartial)

Le lac des Taillères, la plus belle des patinoires
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Le Locle
VENDREDI 30 JANVIER

Cinéma Lux : 20 h. o0 , Une fil le nommée
amour.

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

Permanence médicale : En l'absence du
médecin traitant , Tél. No 17 ou Ser-
vice d'urgence de l'hôpital , Tél.
5.11.56.

Permanence dentaire : Tél. No 17 ren-
seignera .

\ M E M E N T O
2 i

Donner d'une mi et s2^#reprendre de raufre Ne soyez m̂mLe peuple suisse se flatte d'être généreux. Voyez nnn ^̂ ^̂ P-^̂ SB ''
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les 31 janvier  ̂* V!. **»*««P)»" '
Comité romand en faveurde I arrêté suri économie sucrière, G. Thévoz et 1»r février 1970

L'Alliance suisse des samaritains , sec-
tion du Locle, a reçu , avec reconnaissan-
ce , un don de 20 francs , en souvenir d'un
cher disparu.

Etat civil
JEUDI 29 JANVIER

Naissances
Inghes Marco Vincenzo Pierino , fils de

Luciano, ouvrier sur cadrans, et de Sil- i
vana, née Gentili. — Lucchetta René, jfils de Giovanni , régleur sur machines ,
et de Ornella , née Da Canal.

Bienfaisance



Commune de Colombier
(Neuchâtel)

La Commune de Colombier met au concours
un poste d'

employée
d'administration

Traitement selon l'échelle des traitements de la
Commune de Colombier, semaine de cinq jours, caisse
de retraite.

Entrée en fonction : le 1er mai 1970, ou date à convenir.

Les offres de service, avec photographie et curriculum
vltae, sont à adresser au Conseil communal, sous pli
fermé portant la suscription « Postulation », jusqu'au
14 février 1970.

Conseil communal

PATINOIRE DU LOCLE CFNFVF ̂  
P" 

R \i F" TT F" 81  HOCKEY SUR GLACE
V3 EM Î M CB V En ™ «9 boa f l  V ÏCmm I I EB 1 B prix habituels des places

SAMEDI A 18 heures Championnat 1re ligue Service de bus ALL

Fabrique de cadrans André VOGT, Jacob-Brandt 63,
La Chaux-de-Fonds,

engage : N

mécanicien
buttleur-greneur
facetteur
frappeur
ouvriers
à forme sur travaux divers.

Personnel suisse, étranger avec permis C, ou hors
plafonnement.

Paire offres ou se présenter au bureau de la fabrique.

Printemps 1970

On demande

apprenti de commerce
Faire offre ou se présenter à

t 

OUEST - LUMIÈRE

ontandon & c
ÉLECTRICITÉ - TÉLÉPHONE
LÉOPOLD-ROBERT114 TÉL.2 3131
L A  C H A U X - D E - F O N DS

URGENT
APPARTEMENT de 2 pièces, tout con-
fort , est demandé pour le 1er mars.

f Tél. (039) 2 81 31.

A vendre

TAUNUS 20 M TS
1965, expertisée, très bon état.
Prix très avantageux.
Tél. (039) 4 30 31, heures des repas.

Vendredi 30 janvier 1970 ¦ ¦ ¦ ¦ Gl"OS qilîneS
dès 20 h. 15 

WWft f̂c flPii*  ̂WfflU, tf^ B H ^Wk W* jĤ L Lapins , poulets ,

RESTAURANT TERMINUS || l9 ldl QU IOÏO "̂Sr 6 a9G 
ATTENTION !

LE LOCLE dU VélO-Club « EdelweiSS » 3 tours pour 1 franc

» »*.*. LOTO DES CHASSEURS A2T
¦ P— ¦ v̂ «̂*i p- abonnements

A LA SALLE DIXI LE LOCLE Fr. 20,
LE LOCLE souvent imité ,:, jamais égalé pour 40 tours

dès 15 h. et 20 h. Pendules neuchâteloises, jambons, pendulettes, sacs de sucre 2 abonnements
Un exposé de nos quines dans la vitrine Vogel Ameublements = 3 cartes

a i i  ¦ ¦ •¦*.# <-'e sour à 20 h . 30, dernière deAU LUX
— UNE FILLE NOMMÉE AMOUR

LE LOCLE
(Admis dès 16 ans)

I L E  RESTAURANT
DES CHASSEURS

I LES ENTRE-DEUX-MONTS I
vous recommande

TOUS LES DIMANCHES :

SON MENU
t

SES SPÉCIALITÉS
SA TOURTE FORÊT NOIRE

TOUS LES JOURS :
SES SPÉCIALITÉS A LA CARTE
SES EXCELLENTS QUATRE-
HEURES

Tél. (039) 5 20 50 R. Graber.

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

cherche
t

TOURNEUR
sur bottes acier

AUXILIAIRES
pour travaux de perçage
et fraisage

Suisses ou étrangers,
places stables.

Ecrire, téléphoner ou se présenter

tff'̂ K MONTRES

{ J->
V^' ZENITH

Horlogerie-Bijouterie

Pierre MATTHEY
LE LOCLE

Daniel-JeanRichard 31

§ 

VILLE DU LOCLE

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

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

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

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

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

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

Le Conseil communal.

A. vendre

piano
brun , en très bon
Hat , cadre métalli-
que , cordes croisées.

Tél. (039) 5 15 56,
Le Locle.

Tous les SAMEDIS au marché du LOCLE

Poissons frais du lac et de mer
FILETS DE PERCHES

 ̂ SA BONDELLES
ê F* iff CARRELETS - MERLANS

tZ . *eA llr Dorschs frais et PANÉS
Mj JÂry^JIO* COLIN - CABILLAUD -
^ÊVaBÈXlsÂJ SOLES et FILETS - VO-
ffl oS ̂ LAILLE fraîche du PAYS
i!WWu8kW^^ 

LAPINS du pays, détail
I l̂ çfjj f̂fjiJBftflgjrg^p: 

Jeunes poules du pays^
^̂ mMW^, Jean CHR1ST ENER
^PflÉliP  ̂032/2 63 20 BIENNE

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,
MTJLLER
Redresseurs, transformateurs, pos-
tes électrogènes.

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

Musicien tchèque
cherche

appartement
tranquille, à
La Chaux-de-Fonds
ou environs.

Tél. (021) 35 70 78,
dès 19 heures, ou
écrir e sous chiffre
GE 2152 , au bureau
de L'Impartial.

VITRERIE - MIROITERIE
M. KAUFMANN, 2000 NEUCHATEL

cherche

MANŒUVRES
Ecrire ou se présenter Chavannes 14,
2000 Neuchâtel, tél. (038) 5 22 77.

Urgent
Qui adopterait ?

chien
mâle, 18 mois, poils
ras, pure race, Bru-
no du Jura , convien-
drait comme chien
de compagnie.
Amis des Bêtes
Tél. (038) 9 02 58.

A VENDRE
1 frigo « Siemens »
et 1 cuisinière à
gaz. Le tout en par-
fait état.

Tél. (039) 5 60 89 ou
5 25 52, Le Locle.

A vendre

enregistreur
« Médiator »,

4 pistes, 2 bandes ,
1 micro.

Bernard Robert
Jolimont 23
Le Locle.

A vendre

kirsch
du pays, 1968, 43 % ,
par 10 litres

Fr. 15.50.

Fornerod Vital ,
1564 Domdidier,
Tél. (037) 75 13 93.

A vendre
pour cause de dé-
ménagement :
1 machine à laver
la vaisselle, marque
« Adora », utilisée 2
ans, Fr. 1.200.— ;
1 cuisinière à gaz ,
Fr. 50.— ;
1 frigo « Bosch » ,
Fr. 200 —

Tél. (039) 5 34 39.
Le Locle.

Leçons
Jeune homme cher-
che personne pou-
vant donner leçons
de français, quel-
ques heures par se-
maine. Ecrire sous
chiffre LE 30189, au
bureau de L'Impar-
tial.Lisez L'Impartial
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La fédération neuchâteloise des sociétés de secours
mutuels et l'adaptation du tarif médical

Les premières réactions enregistrées après l'entrée en vigueur, le
1er janvier, du régime sans convention avec la Société neuchâte-
loise de médecine (SNM) et la situation jugée confuse, ont amené
la Fédération cantonale neuchâteloise des sociétés de secours

mutuels à établir un communiqué dont voici la teneur^

— Adap tation du tarif médical neu-
châtelois à celui de la Caisse, nationale
suisse d'assurance en cas d'accidents
(CNA).

Depuis longtemps, la Fédération can-
tonade neuchâteloise des sociétés de se-
cours mutuels (FCNM ) avait admis le
principe d'un nouveau tarif médical
neuchâtelois, dont la structure, la numé-
rotation et la nomenclature des presta-
tions se rapprocheraient le plus possi-
ble du nouveau tarif CNA, et dont les
taxes seraient aussi exprimées en points
et non plus en francs.

Il a fallu environ 6 ans à la Fédération
des médecins suisses pour négocier ce
tarif avec la CNA, l'assurance militaire
et l'assurance invalidité.

Pourquoi n'a-t-on pas associé immé-
diatement les oaisses-maladie aux dis-
cussions ?

Tant que le tarif n'était qu'à l'état de
projet, la CNA s'est toujours refusée à
en remettre quelques exemplaires à l'a
FCNM. Ce n'est donc qu'au mois d'août
1969 que cedle-ci a pu se procurer le ta-
rif entré en vigueur le 1er juillet. Dès
le 27 août, la Commission paritaire (CP)
s'est réunie très régulièrement, mais elle
s'est rapidement rendue à l'évidence
qu'il ne lui serait matériellement pas
possible de terminer ses travaux avant
la fin de l'année. C'est ainsi qu 'à mi-
décembre, la SNM proposait de proroger
la convention à la condition qu'à titre
transitoire la FCNM acceptât une aug-
mentation générale des prestations de
base de 25 pour cent. Dans sa séance
du 18 décembre, la SNM ne se conten-
itait pas de refuser des contreproposi-
tions faites par la FCNM (dont nous
parlerons plus loin) , mais revenai t en
arrière en ne laissant plus que le choix
entre le tarif CNA et le régime sans
convention.

Il est donc faux de dire que les parties
n'ont pu s'entendre sur l'adaptation du
itarif. Il est tout aussi faux d'écrire que
la FCNM avait le choix entre une aug-
mentation de 25 pour cent et le régime
sans convention. En fait , certains méde-
cins voulaient ce régime sans conven-
tion et ont su majoriser l'assemblée du
18 décembre 1969. Le choix, c'est le corps
médical neuchâtelois qui l'a fait.
Sciemment.

«Les 'médecins
ne demandaient qu'une
augmentation de 25 %

des prestations de base»
Les prestations de base sont les plus

nombreuses. Elles représentent 79 pour
cent des frais occasionnés aux oaisses-
rnialadie par l'application du tarif médi-
cal. En augmentant de 25 pour cent ces
prestations de base, on augmente donc
de 19,8 pour cent le revenu des méde-
cins, ou encore de 8,9 pour cent l'en-
semble des frais médicaux et pharma-
ceutiques, ce qui entraînerait une hausse
de même importance des cotisations des
assurés.

Les contrepropositions de la FCNM
correspondaient à une augmentation de
4 pour cent de l'ensemble ries frais médi-
caux et pharmaceutiques, ou de 8,9 pour
cent du tarif médical. L'indice suisse
des prix à la consommation, à titre-de
comparaison, accuse une augmentation
de 2,3 pour cent du coût de la vie en
1969.

Il n 'est pas inutile de rappeler ici
que de 1963 à 1969 le tarif médical neu-
châtelois a été augmenté de 38,6 pour
cent, ce qui représente, à côté de la com-
pensation intégrale du renchérissement,
une revalorisation réelle des revenus du
corps médical de 16,8 pour cent. Disons
aussi que l'augmentation de 25' pour
cent proposée par la SNM aurait eu ,

entre autres conséquences celle de créer
une charge supplémentaire pour l'Etat
de Neuchâtel de l'ordre de 300.000 fr .
par an.

Peut-on écrire dès lors que la SNM
ne demandait qu'une augmentation de
25 pour cent des prestations de base ?

«Le régime sans convention
durera jusqu'à fin 1970»

Cette affirmation ne correspond pas
à la réalité. En fait , ce régime durera
tant et aussi longtemps que la SNM et
la FCNM ne pourront trouver une en-
tente au sujet d'un tarif pouvant don-
ner satisfaction aux deux parties et
permettant la signature d'une nouvelle
convention.

Le cas des réserves
Si les caisses-maladie demandent à

avoir connaissance du diagnostic, ou
tout au moins du genre d'affection, ce
n'est pas uniquement pour contrôler lés
cas de réserves, mais aussi, et avant
tout, pour pouvoir faire bénéficier leurs
assurés de prestations plus étendues en
cas d'affection grave.

Des réserves, il en existe. Et elles sont
nécessaires. Il faut se souvenir qu 'une
caisse-rniailadie n'a légalement pas le
droit de refuser un candidat en raison
de son état de santé. Il ne faut pas ou-
blier non plus que ces réserves dispa-
raissent automatiquement après cinq
ans. Dès ce moment-là , l'assuré est cou-

vert comme n'importe quel autre mem-
bre de sa caisse.

S'il existe des réserves, c'est aussi
parce que l'assurance-maladie est avant
tout facultative et que trop de person-
nes ne songent à stessurer qu'au moment
où leur état de santé peut leur faire
craindre des frais médicaux et pharma-
ceutiques accrus. « Ces caisses qui se
veulent sociales s> sont prêtes à renoncer
aux réserves dès le moment où l'assu-
rance-rnaladie sera déclarée obligatoire
pour tout le monde, oréant ainsi une
péréquation des risques acceptable.

— Pour les assurés, rien n'a changé
dès le 1er janvier , sinon les feuilles de
maladie qui deviendront uniformes dans
tout le canton.

Là encore, une rédaction trop lapidai-
re peut prêter à confusion. Les assurés
doivent , comme jusqu 'ici , demandai- à
leur caisse une feuille de maladie qui
leur permettra de justifier auprès des
médecins leur qualité d'assuré. Ils les
retourneront à la caisse avec le « certi -
ficat de fin de traitement ». Par ailleurs,
la feuille de maladie conserve toute sa
validité dans les relations avec les phar-
macies. Mais il est de fait que les méde-
cins ne les remplissent plus. Ils ont fait
imprimer un « certificat initial » et un
« certificat de fin de traitement ». Tou-
tefois, ces nouvelles formules ont été
établies sans demander l'avis de ' la
FCNM. Il y manque certains renseigne-
ments qui doivent permettre aux cais-
ses de calculer leurs prestations. Il y
aura donc du retard dans le règlement
des cas, parce que souvent il sera néces-
saire de faire appel au médecin-conseil
pour obtenir un complément d'informa-
tion. C'est pourquoi la FCNM demande
à tous les assurés de ne pas payer les
notes d'honoraires des médecins avant
que leur caisse ait pu les vérifier.

Ne disons donc pas que rien ne sera
changé, mais demandons aux assurés de
faire preuve de compréhension et de
patience à l'égard de leur caisse-maladie
qui ne peut en aucun cas être rendue
responsable de cette situation.

Heures d'ouverture des bureaux de vote
Votations fédérale et cantonale ce week-end
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Samedi 31 janvier dans les bureaux de
vote de :
De 9 à 18 heures.
Neuchâtel, Le Locle et La Chaux-de-
Fonds.
De 9 à 19 heures.
Peseux.
De 11 à 19 heures.
Couvet et Fleurier.
De 16 à 19 heures.
Boudry, Colombier, Corcelles-Cormon-
drèche, Buttes et La Sagne.
De 17 à 19 heures
Serrières, Vauseyon, La Coudre , Mon-
ruz Hauterive , Saint-Biaise, Marin-
Epagnier , Thielle-Wavre, Cornaux, Cres-
sier, Enges, Le Landeron, Cortaillod,
Bôle, Rochefort , Brot-Dessous, Bevaix-
Saint-Aubin-Sauges, Vaumarous, Mô-
tiers, Noiraigue, Boveresse, Saint-Sul-
pice, Les Verrières, Les Bayards, Cer-
nier, Chézard-Satot-Martin, Dombres-
son, Fontaines, Fontainemelon, Les
Hauts-Gèneveys, Valangin, Les Gene-
veys-sur-Coffrane, Les Brenets, Le Cer-
neux-Péquignot et Les Planchettes.
De 17 à 20 heures.
Auvernier et La Brévine.
De 18 à 20 heures.
Lignières, Gorgier - Chez-le-Bart , Fre
sens, Montalehez, Travers, La Côts-aux

Fées, Villiers, Le Pâquier, Savagnier,
Feinin-ViL&rs-Saules, Engollon, Boude-
viliiers, Coffrane, Monitanollin, Bémont,
La Chaux-du-MiMeu, Les Ponts-de-
Martel et Brot-Plamboz.

Dimanche 1er février 1970, dans les
bureaux de vote de :

De 9 à 13 heures.
Neuchâtel , Serrières, Vauseyon, La Cou-
dre, Monruz, Hauterive, Saint-Biaise,
Marin-Epagnier, Cornaux, Cressier, En-
ges, Le Landeron, Boudry, Cortaillod,
Colombier, Auvernier, Peseux, Corcelias-
Cormondrèche, Bôle, Rochefort, Bevalx,
Gorgier - Chez-le-Bart, Saint-Aubin -
Sauges, Métiers, Couvet, Boveresse, But-
tes, La Côte-aux-Fées, Salnt-Sulpice,
Cernier, Dombresson, Savagnier, Fon-
tainemelon , Boudevilliers, Cofframe , Les
Geneveys-sui--Coffrane, Le Locle, Les
Brenets, Le Oemeux-Péquignot, La Bré-
vine, La Chaux-du-Milieu, Les Poets-
de-Mai'tel, La Chaux-de-Fonds et La
Sagne.

De 10 à 13 heures.
Thielle-Wavre, Lignières, Brot-Dessous,
Presens, Montalehez, Vaurnarcus, Tra-
vers. Noiraigue, Fleurier, Les Verrières,
Les Bayards, Chêzard - Saint-Martin,
Villiers, Le Pâquier, Fenin - Vilars -
Saules, Fontaines, Engollon, Les Hauits-
Geneveys, Valangin, Montmoilin, Bé-
mont , Brot-Plamboz et Les Flanchet-

La construction d'un collège plutôt que d'un hôtel de ville
Avant une importante votation communale à Cornaux

Le village de Cornaux, fort de 1070 âmes, vivra dimanche une im-
portante journée puisque, en plus des votations fédérale et canto-
nale, les électeurs de cette petite localité de PEntre-deux-Lacs
devront se prononcer sur un projet communal visant à faire cons-
truire, à l'est du collège, un bâtiment destiné à abriter deux loge-

ments et les bureaux administratifs de la commune.

En fait , ^affaire remonte à 1966,
année où la commune a acheté,
pour le prix de 55.000 fr ., .lia maison
j ouxtant le collège. Un an plus tard,
un premier projet de construction
d'un hôtel communal a été refusé,
et les autorités de Cornaux en ont
fait établir un second : il fut soumis
à 19 des conseillers généraux pré-
sents à cette séance et accepté par
12 voix contre 5 et 2 abstentions.

C'est alors que fut lancée une
initiative qui recueillit , en l'espace
de deux jours seulement, 145 signa-
tures valables. Les signataires de-
mandaient que la décision du légis-
latif soit confirmée ou infirmée par
les électeurs de la localité et invo-
quaient le fait qu'un référendum est
obligatoire, sur le plan cantonal,
pour l'octroi de crédits dépassant
200.000 fr. Or, la construction envi-
sagée nécessitait une mise de fonds
de 800.000 fran cs. ^

LE JEU DES QUESTIONS
Avant que les habitants de Cor-

naux ne se prononcent sur le crédit
demandé, le Conseil communal te-
nait toutefois à renseigner la popu-
lation. C'est dans ce but qu 'elle avait
organisé mercredi soir une séance
d'information à laquelle étaient con-
viés tous les électeurs de la commu-
ne. Mais, si cette séance nie devait
pas être contradictoire, elle allait
cependant permettre aux adversai-
res du projet d'exprimer leur opi-
nion... sous la forme de questions.

C'est ainsi qu 'ils ont eu l'occasion
de combattre la proposition offi-
ciell e de construire un hôtel com-
munal qui , pour un coût de 800.000
francs, ne prévoit que deux salles
de sociétés de 40 places chacune, les
bureaux administratifs et salles des
conseils, deux logements et des com-

bles, avec un ascenseur ne desser-
vant que les deux premiers étages
du bâtiment.

UN COLLÈGE EN PREMIER LIEU
L'un des interpellateurs a notam-

ment rappelé que cinq blocs d'ha-
bitation alliaient être construits
dans le village : ils compteront 60
à 80 logements et amèneront à l'éco-
le du village un effectif de 30 à
40 gosses, soit de quoi remplir deux
nouvelles classes. Or, il a déj à été
nécessaire d'installer dams la cour
un pavillon provisoire. Il serait donc
plus judicieux, même si la réalisa-
tion en était plus coûteuse — le
collège d'Hauterive, avec ses neuf
classes, sa salle des maîtres et sa
bibliothèque a coûté un million de
francs à peine — de prévoir dès
lors la construction d'un nouveau

bâtiment scolaire et d^attribuer les
quatre salles de classe de l'ancienne
école aux besoins administratifs.

Cette idée, lancée par le député
Jacques Boiilat, sembla rencontrer
bien des adeptes. Et la votation de
dimanche apprendra si la popula-
tion de Cornaux , consciente de ses
responsabilités et des difficul tés
qu 'elle risque, en matière d'espace
scolaire, de rencontrer dans un pro-
che avenir, se rallie sous l'étendard
de ses autorités ou sous le panache
blanc des référendaires...

Ph. LEU.

25 ans au service de l'Etat
MM. Marcel Baechler , adjoint à l'ins-

pecteur cantonal du travail , Charles-
Edmond Meylan , 2e substitut à l'Office
des poursuites et des faillites de La
Chaux-de-Fonds, Jean Golay, aide-ar-
chiviste aux Archives de l'Etat et René
Vuilleumier , secrétaire-assistant à l'Offi-
ce régional d'orientation scolaire et pro-
fessionnelle, à La Chaux-de-Fonds, ont
célébré le 25e anniversaire de leur en-
trée au service de l'Etat.

Le Conseil d'Etat leur a adressé ses
félicitations et ses remerciements au
cours de réunions présidées par les chefs
de départements respectifs.

¦ 
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Lignières pourrait être en voie
de devenir un centre industriel

. Le village de Lignières, qui compte
actuellement 500 habitants, devien-
dra-t-il un jour un centre indus-
triel ? C'est la question que l'on
est tenté de se poser aujourd'hui,
alors que la plaine de l'Entre-deux-
Laes a déjà dépassé, par l'importan-
ce de son industrie, les limites pré-
cisées au départ entre l'agriculture
et les branches du secteur tertiaire.

Lignières, en effet, ne possédait
jusqu'à un récent passé aucune fa-
brique. Certes, de 1958 à 1960, une
commission de recherche pour l'in-
dustrie avait déjà noué divers con-
tacts, mais aucun d'eux n'avait
abouti. Huit ans plus tard , l'Office
économique neuchâtelois proposait
à son tour l'implantation d'une in-
dustrie sur le sol de la commune,
mais la population n'en avait pas
voulu. L'entreprise en question au-
rait pourtant occupé une soixantai-
ne d'ouvriers et 48 étaient disponi-

bles, mais 12 seulement avaient ap-
porté une réponse affirmative.

Depuis quelque temps pourtant,
un j eune industriel de la région
s'est installé à Lignières, dans le bâ-
timent de l'ancienne école dont les
classes ont été déplacées.. Sa fabri-
que de petite mécanique produit
depuis plusieurs semaines des pièces
d'appareillage téléphonique et occu-
pe quelque vingt ouvriers. Elle est
susceptible de s'étendre pour appor-
ter du travail à 80 personnes dès
la fin de l'année.

Il est'prévisible que cette première
avance de l'industrie soit bientôt
suivie d'apports plus importants et
que la commune de Lignières, si
longtemps vouée exclusivement à
l'agriculture, prenne bientôt part au
mouvement économique que con-
naissent déjà certaines régions du
canton. (11)

Conformément aux dispositions de la loi sur la police sanitaire et
de l'arrêté cantonal du 30 octobre 1962, relatifs aux examens pério-
diques et obligatoires dans certains métiers en vue de dépister la
tuberculose, une campagne de radiophotographie a été organisée

l'année dernière, à Neuchâtel.

Les 'dispositions administratives
ont été prises par la Commission
de salubrité publique avec la pré-
cieuse collaboration de l'Office du
travail.

La campagne a débuté par un
recensement de toutes les personnes
soumises à ce contrôle. La liste éta-
blie ensuite comprenait 2601 tra-
vailleurs répartis dans 476 entre-
prises de la ville.

Camion spécialement
équipé

Les intéressés ont été convoqués
pour passer à la radiophotographie
faite dans le camion spécialement
équipé de la Ligue neuchâteloise
contre la tuberculose. Ultérieure-
ment, 325 retardataires ont été con-

voqués aux séances complémentai-
res de radiophotographie qui ont
eu lieu au Dispensaire antituber-
culeux , voisin de l'hôtel du Peyrou,

Des certificats médicaux ont été
présentés pour 48 personnes qui
avaient subi un examen radiophoto-
graphique privé et qui, de ce fait ,
étaient dispensées de répondre à la
convocation officielle.

Il est intéressant de rappeler que
cette mesure de prévention est re-
nouvelée tous les trois ans. Elle
touche notamment les travailleurs
occupés dans les branches de l'ali-
mentation, de l'hôtellerie, des salons
de coiffure et instituts de beauté,
les professions médicales et para-
médicales, les établissements hospi-
taliers et l'agriculture. (U)

Dépistage de la tuberculose
dans 476 entreprises de Neuchâtel
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La Société neuchâteloise de médecine
et la tarification des actes médicaux
Afin de dissiper certains malentendus ,

précise un communiqué émanant du
comité de la Société neuchâteloise de
médecine, cette dernière tient à informer
le public sur l'état des relations entre
caisses-maladie et médecins.

Autrefois, un médecin qui s'installait
consacrait à sa pratique médicale une
pièce de son appartement, un stétho-
scope et quelques appareils rudimentai-
res de diagnostic.

La médecine a évolué considérable-
ment depuis lors. Elle s'est diversifiée,
de nouvelles méthodes de diagnostic et
de traitement ont été introduites, néces-
sitant un équipement médical beaucoup
plus important. ,

En conséquence, la tarification des
actes médicaux devait être revue de fond
en comble et adaptée à la médecine
moderne. Les trois grandes institutions
fédérales que sont la Caisse nationale
d'assurance en cas d'accidents , l'assu-
rance militaire fédérale et l'assurance
invalidité, d'une part, ainsi que les repré-
sentants de la Fédération des médecins
suisses, d'autre part , ont adopté un
nouveau tarif commun valable sur tout
le territoire de la Confédération et ap-
pliqué dans tous les cantons depuis le
1er juillet 1969, pour les assurés de ces
trois caisses.

Supprimer des différences
Le désir des médecins neuchâtelois

est que ce nouveau tarif , résultat de six
ans de travaux approfondis , puisse être
appliqué aux patients des caisses-mala-
die neuchâteloises. Cette solution suppri-
merait les différences qui existent ac-
tuellement dans la rétribution d'un
même acte médical selon qu'il est appli-
qué à un assuré d'une caisse-maladie ou
d'une caisse fédérale.

Si la convention qui liait la Fédéra-
tion des caisses-maladie neuchâteloises
et la Société neuchâteloise de médecine
n'a pas été renouvelée en ce début d'an-
née, c'est que les divergences au sujet de
l'introduction de ce nouveau tarif com-
mun n'ont pu être aplanies dans les
délais relativement courts dont dispo-
saient les deux parties-itCette non-recon-
duction de la convention n'est donc pas
un geste hostile' des uns envers les
autres. L'échéance est arrivée avant
qu'une entente n'ait pu se faire.

Pour les assurés, la situation n'est mo-
difiée en rien, sinon que les médecins
délivrent désormais eux-mêmes et gra-
tuitement une feuille de maladie unifiée,
valable pour toutes les caisses-maladie
et sur tout le territoire du canton.

Neuchâtel
VENDREDI 30 JANVIER

Théâtre : 20 h. 30, «Henri IV»; de
Pirandello.

TPN : 13 h. à 24 h., exposition «Com-
media dell Arte».

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

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

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

peur ; 20 II . 45 , More.
Palace : 20 h. 30, « Z » il est vivant.
Rex : 20 h. 30, Nuits des Geishas.
Studio : 20 li. 30, Le sergent.
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Nouveau:
Le grand tube

ikmilial

suffit pour soigner
maints

refroidissements.
Ban» lu» pharmacl»» »t drogneri»»
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ZERMATT VERBIER SAAS-FÈE
au pied du Cervin 1500 - 3023 m. «La Perle des 'Alpes »
1620-,3500 m. 1800 m.
LOECHE-LES-BAINS MONTANA-VERMALA CRANS-SUR-SIERRE
Station thermale " « La terrasse ensoleillée » Soleil et neige assurés
et climatique 1500-3000 m. 1500 m
1411 m.
VAL D'ANNIVIERS GRÀCHEN SAAS-GRUND
Zinal, St-Luc, Vercorin, Ayer, dans la vallée de Zermatt 1559 m.
Chandolin, Grimentz, Vissoie 1617 m.
1200-1934 m. RIEDERALP

CHAMPERY-PLANAOHAUX BETTMERALP au pied du glacier d'Aletsch

1050-1800 m. près du glacier d'Aletsch 1S&0 m.

F|ESCH 
195° m" HAUTE-NENDAZ

au pied de l'Eggishom MORGINS 135° m-

1060 m. 1400 m. LES HAUDERES

hére
S
nf ' 

" LA F0RCUZ _ V'LLA "NTERBACH - BRANDALP 
 ̂"'

H-?!?18 19-in non m BELLWALD
1700 m. 1230 - 1700 m. 1560 m.

MUNSTER OVRONNAZ VISPERTERMINEN - STALDBACH
1400 m- 1360 m. (camping d'hiver)

SUPER ST-BERNARD 
600-1600 m.

à l'entrée suisse du tunnel VEYSONNAZ LES GIETTES SUR MONTHEY
1900-2800 m. 1232 m. 1350-1680 m.

Le paradis des sports d'hiver vous offre un équipement technique incomparable : 87 téléphériques,
télécabines et télésièges, 240 skilifts, 8 chemins de fer de montagne. Communications faciles par rail
et par route. Autoquais à Kandersteg-Goppenstein et Brigue-lselle.
Tous les sports d'hiver : ski, ski-bob, patinage, hockey, curling, luge, bob, skijôring, cures de bains,
natation, etc.
Renseignements par votre agence de voyages, les offices locaux de tourisme ou l'Union Valaisanne
du Tourisme, 1951 Sion. Téléphone : 027 / 2 21 02. Télex : 38164.
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J 'aime l'hiver en Valais
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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) j uill. 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) janv. 65 20 fr.

juin 68 25 fr. (+ 66 %)

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 ?

EU ^1 Ski ù l'initiative dite

ils SU "P°ur l'augmentation
¦ ™ ^̂  ¦ ¦ des allocations familiales".

PARTI RADICAL NEUCHÂTELOIS
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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.

i

Entrée immédiate ou à convenir.I )

1 Offrir du plaisir...
Belles Azalées à Fr. 12.-

Longue floraison en appartements
:
i

Terrines printanières
Plantes vertes

Prîx+Qualité+Fraîcheur

Tél. (039) 3 49 80

Place Neuve

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

avez une situation financière saine bénéficierez d'une réduction ~
•k remboursable jusqu 'à 60 mois de 20% sur le coût total des intérêts 
-*¦ accordé dans les 48 heures autorisés. Domicile A/383
¦*¦ basé uniquement sur la confiance, Nôtre «service-express», téléphone Panmio Rnlinai 'Lr'io  ̂Acontre votre seule signature 071 233922, vous donne chaque soir DdllqUe rvOnnerrl» ie.O.H.

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



"¦ Moi, on me laisse sous la neige !... Je «grelotte» , je rouille, tous Quant à moi, avant de me «remiser» dans un local bien chauffé, "¦
"H mes organes se détériorent et surtout ... sec , agréable, on m'a «cocolée», graissée, mis de l'huile fraiche , "¦
"¦ , traité le châssis , je me conserve dans un état de fraîcheur et ¦
"a JE N'INSPIRE CONFIANCE À PLUS PERSONNE surtout... *a
J" VOUS POUVEZ ME FAIRE CONFIANCE, J"
ÎJ JE SUIS EN PLEINE FORME ¦"
% %
ïj VOUS ME TROUVEREZ 5|
V S¦ ¦_

:= AU PAVILLON DES OCCASIONS H

j  Garage des Trois Rois La ^̂ 0  ̂ AU CRêTDU LOCLE H

H — '—— ' - ¦ Neuchâtel PROFITEZ DE NOS CONDITIONS =a
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BAISSE] Œillets
Endives de Bruxelles d'Espagne

I **U |e bouquet I
le kg. !¦ de 5 pièces II
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Nouveau

DODINE
1\ saucisson neuchâtelois cuit >
1
I dans la pâte Fr. 1.40
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DU 24 JANVIER AU 6 FÉVRIER 1970

\

Vente de blanc
autorisée par la Préfecture

il

10%
* sur nos articles de BLANC

et de TROUSSEAUX

Maison du trousseau

John Perrenoud
37, avenue Léopold-Robert

LA CHAUX-DE-FONDS

Téléphone (039) 2 34 27

' 
' 

\r~^~\ HAUTERIVE

^
eî f ) Appartement-

Kj f̂ ẑy Terrasse
Tél. (039) 5 13 13. comprenant 6 % pièces, grand con-

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

les Alpes.

Offre Surface de l'appartement 200 m2.

à Vendre Surface de la terrasse 135 m2.v. /

Gagnez Fr. 100.-, et plus j
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. 300.—. Faire offres à case postale 451,
2300 La Chaux-de-Fonds.
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SKM^'H V if%' "'̂ *̂ Ĵ ~' .V'̂  ĤBff ^̂ BBPiyWPHPflHHiHilW^M JSJIÉIB* . -*;,k près de la parfumerie Dumont. tâ^̂ ^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^^^-'.^^- Â
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Mme Tendon de Courfaivre devant la Cour suprême bernoise
Le juge Boinay, pas plus que Me Raymond Carnal de Moutier
n'a donné satisfaction aux séparatistes présents à Berne

Présidée par Me Gabriel Boinay, assiste des juges Rudolf Holzer et Huns Hugi,
la première Chambre pénale de la Cour suprême du canton de Berne, hier matin,
a atténué le jugement rendu le 12 décembre dernier par le président du Tribunal
(de Moutier, Me Raymond Carnal, à rencontre de Mme Gilberte Tendon, de
Courfaivre. JIme Gilberte Tendon a été reconnue coupable de faux témoignages
et condamnée à 34 jours d'arrêts. Elle a déjà subi 32 jours de détention préven-
tive et la Cour lui a accordé le sursis pour les deux jours qui restent. En outre,
les deux tiers des frais de tribunaux résultant de l'appel en deuxième instance,

sont à sa charge. <

Le ,12 décembre dernier, le président
Raymond Carnal, de Moutier, avait con-
damné Mme Gilberte Tendon à 45 jours
de prison avec sursis et aux frais s'éde-
vomit à 750 francs. Hier, comme lors du
jugement de Moutier, dès l'énoncé de la
peine, une cinquantaine de membres de
l'Association féminine pour la défense
du Jura, huèrent le tribunal en criant :
« Injustice, injustice ». Elles déployèrent
ensuite des drapeaux jurassiens sur le
passage de Mme Gilberte Tendon et de
son époux qui l'accompagnait. On notait
également la présence d'une petite délé-
gation de membres du Bélier.

RAPPEL DES FAITS
La Cour, se basant sur les procès-ver-

baux d'interrogatoires figurant au dos-
sier, a constaté que Mme Gilberte Ten-
don avait fait un faux témoignage le 27
janvier 1964 et le 20 février de la même
année quand elle avait dit au juge que
son mari n'avait jamais reçu d'amis chez
lui le sou- ou la nuit pour leur servir des
cafés.

La Cour précise que, selon elle, Mme
Gilberte Tendon avait fait intentionnel-
lement ces faux témoignages. Elle.admet
ensuite que la gravité de l'infraction

peut être atténuée du fait que Mme Gil-
berte Tendon ignorait si oui ou non, à
ce moment-là, son mari était mêlé a des
incendies ou à des barbouillages du FLJ.
Ce n'est que plus tard qu'il fut complète-
ment innocenté, ainsi que deux de ses
amis. Tous trois furent indemnisés pour
le temps qu'ils passèrent en prison. Ce
fut l'affaire des « innocents de Courfai-
vre » qui précéda l'arrestation des véri-
tables auteurs des attentats du FLJ.

Rappelons que Mme Gilberte Tendon,
sur dénonciation d'un - repris de justice,
avait été mise en prison dans un complet
isolement, durant 33 jours, à Cerlier, du
20 février au 24 mars 1964. Hier, lors de
son intervention, le procureur, Me Ariste
Rollier, tout en demandant au Tribunal
de reconnaître Mme Gilberte Tendon
coupable de faux témoignage, avait ad-
mis le principe de lui verser une indem-
nité pour- le temps qu'elle avait passé en
prison à Cerlier. Le Tribunal n'a pas
retenu cette possibilité.

AFFAIRE CLASSEE ?
Après le jugement prononcé le 12 dé-

cembre dernier par Me Raymond Carnal,
le Conseil municipal de Courtaivre avait
protesté. Le maire de Courfaivre et un
conseiller 'municipal étaient dans la salle
d'audience hier à Berne. Le bureau exé-
cutif du Rassemblement jurassien avait

également diffusé un communiqué dans
lequel il disait notamment : « Le juge-
ment prononcé (à Moutier) n'est pas
équitable. (:..) Si les voies de recours ne
permettent pas à Mme Tendon d'obtenir
justice, le Rassemblement jurassien es-
time que cette affaire devra être portée
sur un autre terrain ». (ats)

Il sera intéressant de connaître le
communiqué que ne manquera pas de
publier prochainement le bureau exécu-
tif du Rassemblement jurassien. Il  était
trop tôt hier pour connaître les inten-
tions des responsables du RJ , ceux-ci
désirant posséder de plus amples infor-
mations que celles données par l'ATS .
Après avoir pris contact a.vec l'avocat
de Mme Tendon — lequel se prononcera
sur un éventuel recours au Tribunal f é -
déral — ils envisageront ce qu'il y 'aura
lieu d'entreprendre après ce second ju-
gement qui ne .lés satisfait pa s plus que
le premier, évidemment. Comme il ne
peut être question d'infléchir d'une ma-
nière quelconque un rendu de justice , on
peut se demander sur quel «autre ter-
rain» l'action du RJ pourra alors se
porter.

Dans de nombreux milieux de la po-
pulation jurassienne — et pas néces-
sairement séparatiste — on ne comprend
pas comment une question de cafés bus
ou non de nuit chez un prévenu .inno-
centé peut conduire à la condamnation
d'un témoin lui-même totalement étran-
ger à l'enquête. L'aspect juridique échap -
pe totalement au bon sens et ù la logi-
que des non-initiés. L'intégrité des juges
ne peut être mise en cause car, si Me
Carnal pouvait être suspect d'antipathie
à la cause séparatiste, il ne saurait en
être de même de Me Boinay, sa récen-
te élection à la Cour suprême l'a prouvé.

A. F.

La Concordia de La Chaux-de-Fonds décerne le titre
de membre d'honneur au Mânnerchor de Saint-lmier

Avec un long passe de 114 années et
beaucoup de beaux succès, sous la pré-
sidence énergique de M. Werner Studer ,
président en charge depuis 11 ans, le
« Mânnerchor Harmonie-Erguel » a te-
nu ses assises annuelles dans la salle
du Cercle de l'Union.

M. Studer, dans son rapport présiden-
tiel , a mis en lumière les succès rempor-
tés pendant l'exercice écoulé.

M. Charles Spack, caissier , a présenté
les comptes et M. Jean Rothlisberger ,
directeur, s'est attaché plus spécialement
aux problèmes traités par la commis-
sion musicale. Rapports et comptes fu-
rent approuvés.

Le comité fut alors constitué de la
façon suivante : président , M. Walther
Mùnger ; vice-président , M. Werner
Studer ; caissier, M. Paul Schlegel ;
secrétaire, M. Jacques Meier ; biblio-
thécaires, MM. Max Knecht et Walther

Buri , M. Jean Rothlisberger étant très
justement et une fois de plus confirmé
par acclamations directeur de la société.
M. Fritz Mtinger, reste le dévoué banne-
ret.

C'est avec un même sentiment de gra-
titude que l'assemblée a applaudit une
belle phalange de chanteurs ayant mé-
rité la prime d'assiduité, celle-ci se pré-
sentant sous la forme d'un fort joli go-
belet frappé aux armoiries de l'Harmo-
nie-Erguel. L'assemblée a proclamé
membres d'honneur MM. Walther Mùn-
ger et Albert Siegrist, sociétaires depuis
20 ans.

Le programme d'activité arrêté pour
l'année 1970, témoigne d'une belle vo-
lonté dans l'effort afin de conduire la
société vers de nouvelles réussites.

Enfin , comme la société locale entre-
tient les meilleurs relations avec la
« Concordia » de La Chaux-de-Fonds, il
faut relever qu 'afin de raffermir encore
davantage ces liens de solide et récon-
fortante amitié qui unissent les deux
sociétés, les chanteurs de la Métropole
horlogère , ont acclamé l'Harmonie-Er-
guel membre d'honneur de la « Concor-
dia ». (ni)

Le député Pierre Grimm de Saint-lmier
principal responsable du groupe «Bélier»

Le député Pierre Grimm, de Saint-
lmier, ingénieur - physicien, a été appelé
au poste d'animateur principal du grou-
pe Bélier. C'est ce qu'il ressort d'un com-
muniqué diffusé par cette organisation
politique de jeunes séparati&tes hier ma-
tin.

C'est au cours de leurs séances de tra-
vail tenues en fin de semaine aux Fran-
ches-Montagnes que les responsables du .
Bélier ont « procédé à la nomination de
nouvelles forces au sein de (leur) orga-
nisation ».

Le député. Pierre Grima» vient de pur-
ger' deux mois de* pi#pn...&. îa . prison ,de ... ¦
Saint-Antoine dê -Genèvë aii titre d'ob-
jecteur r patriote. -M reanplaçe/M.- Gabriel:
Roy, des Breuleux, qui dvaitT lui-même
assuré l'intérim, à la suite • du départ,
pour des raisons professionnelles, de M.
Bernard Varrin'. Ce dernier avait con-
duit le Bélier durant cinq ans.

Le communiqué du Bélier annonçant
la nomination du député Pierre Grimm
indique qu'« il est clair que, sous sa con-
duite, le groupe Bélier maintiendra tou-
tes les options politiques qu'il a prises
par le passé ».

Le député Pierre Grimm est âgé de
30 ans. Comme M. Roland Bégueiin, se-
crétaire général du Rassemblement ju-
rassien, il est de confession réformée.

(ats)

. M. Grimm est le quatrième responsa-
ble du groupe «Bélier» , après MM.  Beu-
ret, Varrin et Roy. Sa nomination n'au-

ra pas de conséquences directes sur le
programme d'action de ce groupement ;
on ne peut en tout cas pas parler d'un
durcissement possible, tant il est vrai
que ses prédécesseurs et les membres du
groupe «Bélier» n'ont jamais été ten-
dres ou mous. Simplement, le choix qui
s'est porté sur M. Grimm a été motivé
par des questions pratiques comme peu-
vent l'être le temps disponible et les f a -
cultés de travail. Il est vraisemblable
toutefois que cette nomination, qui inter-
vient p eu de temps avant la votation du
1er mars,iSoit;considérée dans les milieux

.. opposés à 1Q séparation, du Jura du can-
ton de Berne comme un déf i  à l'harmo-

- nie que d'.aucup s onfi cru . ou croient dé-
celer dans la. situation actuelle née dans
l'ancien évêcRé de Bâlè par l'annonce
de la consultation sur les révisions cons-
titutionnelles. On pe ut penser néan-
moins que cette marque de confiance des
jeunes ardents séparatistes pourra avoir
des répercussions lors du renouvelle-
ment du Grand Conseil, en mai pro-
chain, tant f u t  grande en 1966 la sur-
prise lorsque l'on sut que le nouveau
parti chrétien-social du district de
Cowrtelary obtenait un siège et que ce-
lui-ci serait occupé par le plus jeune
député du canton.

Rélevons en outre que le groupe «Bé-
lier» a complété la liste de ses respon-
sables par la nomination de M. Jean-
Pierre Molliet , de Delémont , au poste
d'adjoint au service de presse.

A. F.

Neuf nouveaux membres ,
d'honneur à la SFG

Lors de son assemblée générale, la So-
ciété fédérale de gymnastique, section de
Tavannes, a fêté le 90e anniversaire de
sa fondation. M. Georges Pagnard, pré-
sident, se fit un plaisir de saluer la pré-
sence de la presque totalité des membres
actifs, d'une forte délégation de la sec-
tion féminine, et de la section des hom-
mes (vétérans). Il salua tout particuliè-
rement M. Albert Bernard , président
d'honneur, MM. Jean Brand , Rober t
Brenzikofer , Francis Lanz et Jean Mul-
ler , membres d'honneur.

Dans son rapport présidentiel , M. G.
Pagnard releva les faits principaux, re-
flets de l'actualité féconde déployée au
cours de l'année écoulée. Il remercia ses
collègues du comité, ainsi que tous ceux
qui oeuvrèrent au sein de la société. .

Le rapport du moniteur , M. Frédy
Schindler , rappela les succès remportes
lors des fêtes et concours de gymnastique
et d'athlétisme. L'insigne d'assiduité fut
remis à MM. F. Schindler , J. Bapst , R.
Thomet , P. A. Froidevaux , P. Wirz et M.
Kneuss. D'autre part, M. Frédy Schind-
ler fut proclamé membre d'honneur ,
après quinze ans d'activité.

Le 90e anniversaire de la section loca-
le a été marqué par un geste de gratitu-
de à l'égard de membres particulière-
ment méritants qui , depuis des décen-
nies, se dévouent sans compter. Sont
nommés membres d'honneur MM. Chs
Boillat, André Forster , Femand Pa-
gnard , Ernest Ross, Fernand Bandeiier ,
Adolphe Voumard , Walther Baumann et
Landry Paroz , lesquels furent abondam-
ment fleuris et reçurent une plaquette
dédicacée.

Au cours de la joyeuse soirée qui sui-
vit , M. Georges Pagnard passa un film
en couleurs qui permit à chacun de re-
vivre l'activité de la société en 1969. (ad)

TAVANNES

Nominations
de huit enseignants

Sous la présidence de M. Ernest Pa-
rietti, le Conseil scolaire a procédé à
l'élection de huit institutrices et institu-
teurs. Le poste de maîtresse froebelienne
sera repourvu provisoirement. Après
examen attentif des postulations et
préavis de la Commission d'école le Con-
seil scolaire a porté son choix sur les
personnes suivantes : Mlle Madeleine
Aubry, du Noirmont ; .  Mlle Françoise
Boichat, des Bois ; Mlle Françoise Pella-
ton, de Delémont ; Mme Simone Pique-
rez, de Porrentruy ; MMe Michèle Rebe-
tez, de MaMeray, ainsi que MM. Jean-
François Lâchât, d'Aile ; Maurice Perret ,
de Porrentruy, et Georges Varrin, de
Courgenay. L'entrée en fonction de ces
huit nouveaux enseignants est prévue
pour le 1er avril 1970. (vo)

Décès d'une personnalité
horlogère

M. Fernand Rossé, fabricant de pierres
fines , est mort subitement à l'âge de 73
ans. Le défunt était une personnalité en
vue dans le monde horloger ajoulot. Il
fut aussi l'un des premiers à introduire
le perçage de pierres fines en Ajoie et
parvint à donner à sa petite entreprise
familiale un essor et une assise remar-
quables. Lorsque la concurrence étran-
gère rendit cette industrie jadis floris-
sante plus précaire, M. Rossé ne crai-
gnit pas de rechercher de nouvelles mé-
thodes de travail. H s'est ainsi tenu à
1 lavant-garde du progrès, ses efforts
ayant été fort bien récompensés, (vo)

PORRENTRUY

Quatre jeunes alpinistes du Jura-Sud,
Roland Villard , 25 ans, de Bienne, Gé-
rard Thomet, 21 ans, de Sonceboz, Pier-
re-Alain Kohler , 19 ans, et Gérard Houl-
mann, 18 ans, tous les deux de Tavan-
nes, partis de Bienne en auto, samedi
matin, sont arrivés à Kiental d'où ils
prirent, à ski, le chemin de la cabane
CAS à 2835 mètres, au pied de la Blum-
lisalp. Il leur fallut 26 heures pour l'at-
teindre et y passer la deuxième nuit. La
première, ils bivouaquèrent à l'abri d'un
rocher à l'Oberbundalp.

Le troisième jour , le lundi , ils atta-
quèrent la face nord de la Blumlisalp. Ils
durent tailler un passage dans la glace
sur 300 mètres. Après 7 heures d'efforts,
les deux cordées arrivèrent au sommet

vers 15 heures. Un quart d'heure plus
tard , ce fut la descente par le chemin
déjà tracé. A 17 h. 30 , ils étaient de re-
tour au Hoturli , d'où ils repartirent vers
la vallée. Ce fut un trajet très pénible ,
dans la haute neige fraîchement tombée.
Finalement, vers 22 heures , ils arrivèrent

.dans la petite auberge de Kiental. Re-
prenant leur auto, ils prirent le chemin
du retour pour arriver à Tavannes vers
2 h. 30.

Comme la face nord de la Blumlisalp
avait déjà été vaincue en hiver par deux
Oberlandais , les jeunes Jurassiens n'au-
ront pas fait une « première » ; mais
leur exploit n'en demeure pas moins re-
marquable, (ad)

Quatre Jurassiens ont réussi une
« seconde hivernale » à la Blumlisalp

r r A V I E  JURASSIENNE • LA VÎE JURA SSIENNE • LA VIE JURASSIENNE

auront bientôt cinquante ans
Les sociétés de chant de Saint-lmier

(Union chorale, Mânnerchor, Harmonie-
Erguel, et Chanson d'Erguèl) organisent
le 50e Festival devenant du Haut-Vallon,
qui aura lieu le 3 mai prochain. Le comi-
té 'd'orgahisation a tenu TécermrnériVu'he
importante séance commune avec les
délégués des sociétés chorales qui par-
ticipent traditionnellement à cette im-
portante fête annuelle.

Présidée par M. Charles Niklès, député
à Saint-lmier, l'assemblée a pu consta-
ter que les dispositions déjà prises assu-
reront à ce cinquantenaire une allure
digne d'un tel anniversaire.

Contrairement à l'habitude, la mani-
festation se déroulera sur une journée
entière, au lieu du demi après-midi ha-
bituel . Les festivités seront ouvertes la
veille au soir par une soirée vocale avec,
en complément, un bal conduit par l'or-
chestre bavarois de Kempten.

M. Sïlvano Fasolis, directeur du Corps
de musique, a composé une cantate des-
tinée à l'UMS de Saint-lmier. Ce mor-
ceau sera donné en avant-première dans
le cadre de ce festival de chant, (ni)

Les « Festivals de chant
du Haut-Vallon »

La Commission confédérée des bons
offices pour le Jura s'est réunie hier
pour la dernière fois dans sa composi-
tion actuelle. M. Pierre Graber, élu

conseiller fédéral, cessera d'en faire par-
tie dès son entrée en fonction. La com-
mission a procédé à un échange de vues
sur l'état actuel de la question juras-
sienne et en particulier sur les problè-
mes qui se posent présentement, comme
rélargissement éventuel de la commis-
sion et la forme de son activité après la
votation populaire du 1er mars 1970 sur
les nouvelles dispositions constitution-
nelles bernoises, (ats)

Commission des Quatre sages:
ultime réunion avec M. Graber

Grave chute
d'un employé communal

Hier après-midi, M. Georges Lapaire,
âgé de 50 ans, jardinier communal , oc-
cupé à élaguer des arbres à la place
Monsieur, a soudain perdu l'équilibre à
la suite de la rupture d'une branche et
fait une chute de 6 à 7 mètres. Le mal-
heureux est venu buter, la tète la pre-
mière, sur le sol. Sous l'influence du choc
il a perdu connaissance. Rapidement se-
couru, il a dû être transporté à l'hôpital
de district, où les médecins ont diagnos-
tiqué une fracture du crâne et des con-
tusions multiples. L'état du blessé était,
hier soir, jugé très sérieux, (vo)

DELÉMONT

Evilard

Dans la soirée de mercredi , vers
23 heures, un habitant d'Orvin,
dans le Jura bernois, M. Wolfgang
Krumm, né en 1936, a perdu la vie
dans un accident de la circulation.

M. Krumm a tenté d'effectuer un
dépassement en plein virage, à
l'entrée d'Evilard , dans le Jura
bernois. Au moment où une voitu-
re arrivait en sens inverse, M. W.
Krumm a donné un coup de volant
sur la droite et sa voiture a dérapé
sur le bord de la route recouvert
d'une couche de glace. Elle est al-
lée heurter un arbre de l'autre cô- (,
té de la chaussée, puis a terminé
sa course folle dans des buissons.
Très grièvement blessé, M. Wolf-
gang Krumm est décédé lors de
son transfert à l'hôpital. Le mal-
heureux était père de deux enfants
âgés de 7 et 10 ans. (ats)

UN JEUNE PERE
DE FAMILLE

SE TUE EN VOITURE

Election tacite
Une seule candidature a été déposée

dans le délai prescrit , pour le poste de
huissier des fermes. Il s'agit de celle de
M. André Rebetez , agriculteur au Pré-
petitjean. Le Conseil communal a pro-
cédé à son élection tacite, lors de sa der-
nière séance, (by)

MONTFAUCON
Manque d'intérêt

L'assemblée de paroisse présidée pat
M. Ignace Rebetez n 'a réuni que sept
électeurs. Il est vrai que l'ordre du jour
n'avait rien d'attrayant puisqu'il ne
comptait qu'un point , l'adoption du
budget 1970. Ce qui fut fait sans autre
puisqu'il est prévu 18.715 fr. aux recettes
et 18.650 fr. aux dépenses. La quotité
demeure inchangée, 15 pour cent de
l'impôt d'Etat, (fx-)

LES GENEVEZ

Nominations d'enseignants
La Commission scolaire, présidée par

M. Walter Ackermann, a procédé à dif-
férentes nominations. MM. François
Monnier et Rémy Erba ont été nom-
més instituteurs à l'Ecole primaire, ainsi
que Mlles Yvette Rossel et Evelyne Con-
rad. Mlles Annelise Brambilla et Eva
Kranziger ont été nommées institutrices
à titre définitif, (by)

MOUTIER

L'Avis du
IjjJPw Professeur

M Si MA François
SIM JisSchalier
François Schaller est professeur ordi-
naire à la Faculté de droit de Lausanne,
chargé de cours d'économie politique
et d'histoire des théories et doctrines
économiques.

Dès le moment que vous acceptez
l'existence, dans notre pays, d'une éco-
nomie sucrière , jugez-vous normal que
cette dernière soit mise en danger par
des importations de sucre à des prix
qui ne tiennent pas compte des coûts de
production ?

— Comme économiste et comme ,
consommateur .je ne peux que regret-
ter infiniment toute politique de
« dumping ». Elle perturbe les marchés ,
fausse la réalité économique, dissimule
la vérité des prix et constitue la plus
déloyale de toutes les concurrences.
Personne ne peut, au nom d'un critère
économique quelconque, proposer
l'abandon d'une activité lorsque celle-
ci est menacée par un concurrent dont
les prix de vente sont inférieurs aux
prix de revient.

¦ imSLkii ̂ 1 les 31 janvier
lirai I IH M RAIS et 1er février 1970
El HI 1RS S I B Comité romand

'i i IWZB I ¦ ' ' il "" ,aveui "¦•' l'arrêté
BRI 11» If ! I sur l'économie¦ ¦¦¦¦ •¦¦ •»W1 sucrière, G. Thévoz

Travaux publics
en soumission

L'acte de vente du Moulin de la Vau-
che vient d'être signé ; il reste les hono-
raires dès avocats à payer. — Une nou-
velle proposition est faite par le CCG au
sujet de la construction de la rue des
Condémines. L'enrobé et le tapis bitu-
meux seront renforcés. — Un logement
a été reconnu insalubre par la Commis-
sion de salubrité publique. — La Com-
mission des travaux publics prévoit la
mise en soumission des travaux sui-
vants : chemin de la Chaudrette, Cour-
tes-Rayes, 2e étape, Les Molez nord-sud ,
égouts Courtes-Rayes, mur de soutène-
ment rue du Collège, pavage du chemin
du facteur, élargissement chemin Dos
la Velle, couverture du ruisseau, réfec-
tion chemin du Stand. — En remplace-
ment de Mme Spichiger, démissionnaire,
et sur proposition de la Commission de
l'école enfantine, Mlle Elsbeth Kummer
est nommée jardinière d'enfants, (hf)

Nomination
de deux institutrices

Le Conseil scolaire s'est réuni pour
élire deux membres du corps enseignant ,
en remplacement de Mlle Seuret et de
M. Droz , qui vont tous deux poursuivre
leurs études. Ont été nommées : Mlle
Elisabeth Seigneur , qui tiendra la pre-
mière année scolaire, et Mme Françoise
Dupuis . la 4e année, (hf)

RECONVILIER

Au syndicat d'améliorations
foncières

L'assemblée générale a eu lieu hier,
groupant une 'trentaine de membres qui
ont délibéré sous la présidence du Dr
Graden, vétérinaire.

¦Ce syndicat avait réalisé l'alimenta-
tion en eau et la construction de che-
mins à la Montagne du Droit et à Mont-
bouitier.

L'amenée de l'eau est achevée et 29
fermes en bénéficient ; de plus, les pâ-
turages ont été pourvus de 29 abreu-
voirs. La longueur totale des conduites
est de 13 km. L'alimentation se fait par
les soins du Syndicat des eaux des Fran-
ches-Montagnes.

En ce qui concerne les chemins, la
première étape a été commencée l'an
dernier. L'assemblée, sur rapport . de M.
Màreel'Ogi, vérificateur, a approuvé les
comptes de l'exercice qui sont'tenu par
M. Gottlieb Hauri. secrétaireJcaissier, le
bilan présente un montant de 1.028.739
francs. .

Les dépenses pour 1969 se sont éle-
vées à 179.S13 francs.

Un règlement d'entretien et d'exploi-
tation a également été approuvé.

Prenaient part à. l'assemblée les In-
génieurs Lévy et Babey, et MM. Haege-
li, député, et Yvan Gagnebin, conseil-
ler municipal, (hi)

On reparle
de la rue Albert-Gobat

Au cours de la séance du Conseil
général de cette semaine, -M. Roland
Stâhli, instituteur, a renouvelé la pro-
position qu'il àvai,t faite l'an dernier
de donner à une rue le nom d'Albert-
Gobat, né à Tramelan en 1843 où son
père était pasteur. On va donc vraisem-
blablement cette année donner le nom
de rue Albert-Gobat à l'actuelle rue des
Collèges ; celle-ci se prête fort bien à
l'hommage que la cité se doit de rendre
à celui qui fut conseiller d'Etat, con-
seiller national , directeur du Bureau
international de la paix et prix Nobel
de la paix en 1904. Albert Gobât est
décédé en 1914. (hi)

TRAMELAN
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VIENT DE PARAÎTRE

|IHEMIIH|
LA CHAUX-DE-FONDS

ET DISTRICT
ÉDITION 1970 PRIX: FR. 3.—
En vente à l'administration : av. Léopold-Robert 88, tél. 2 46 25

Pour une prochaine augmentation des prix du sucre...
votez OUI !

Contre des augmentations inutiles du prix du sucre...

et dimanche... WOIOIIS PI^PPÏ

Alliance Suisse des Indépendants
sections

Le Locle La Chaux-de-Fonds

ANGELUS
cherche pour fin mars/avril
un COUPLE comme

LUI
^^^' .

QC
UJ

O
(de 30 à 35 ans) dont le mari aura
à s'occuper des expéditions.

Conditions intéressantes. Apparte-
ment à disposition. Téléphoner
au (039) 517 05 ou venir se pré-
senter à Fabrique d'horlogerie AN- >
GflÊLUS S. A., A.-M.-Piaget 12,
2400 Le Locle. j

NOUS CHERCHONS DES MENEURS D'HOMMES
: La rapide expansion de notre entreprise nous oblige

à chercher de nouveaux :

chefs d'équipes
auxquels nous confierons des responsabilités d'exploi-
tation dans nos différents ateliers.

Nous demandons :
— quelques années d'expérience dans

une position similaire,
— l'aptitude réelle de conduire du

personnel (50 à 100 personnes) en
milieu industriel,

— de langue maternelle française ou
avec de très bonnes connaissances
de celle-ci (notions d'allemand et
d'italien souhaitables.

Nous offrons :
— une période de formation soigneu-

sement conçue,
— des possibilités de développement

personnel,
— des conditions de travail et de ré-

munération adaptées aux circons-
tances actuelles,

— des prestations sociales intéressan-
tes.

Age idéal : 30 à 35 ans.

Nous prions les personnes intéressées de présenter
leurs offres manuscrites accompagnées des documents
usuels, au Service du personnel des FABRIQUES
DE TABAC RÉUNIES SA, 2000 Neuchâtel .
Nous les assurons de notre entière discrétion.

cherche pour entrée immédiate ou à convenir

mécaniciens-monteurs
pour le montage et la mise en train de nos machi-
nes spéciales.

Places stables et intéressantes dans une atmosphère
agréable.

Les intéressés sont priés de se présenter , de télépho-
ner ou d'écrire à

A Zurich, famille journaliste
cherche

jeune fille
| majeure pour aider dans le ménage
' et garder bébé.

Atmosphère familiale. Conditions
à convenir.

Prière d'écrire à :
famille Steiner-Salati,
Hardeggstrasse 15,
8049 Zurich.

Entreprise de la branche horlogère
cherche

EMPLOYÉE
et

SECRÉTAIRE
Postes stables et bien rétribués.

Offres écrites sous chiffre NP 2198
au Bureau de L'Impartial.

A VENDRE

VW 1500
noire, modèle 1963,
révisée complète-
ment, expertisée.
Fr. 2.900.—
Echange, facilités
de paiement.
S'adresser au
Garage du Jura ,
2333 La Ferrière ,
Tél. (039) 812 14.

Réglages
Ayant encore quelques disponibilités, en-
treprendrions quelques séries de régla-
ges, soit complets ou vlrolages centrages.
Demandons travail régulier.

Ecrire sous chiffre FB 2121, au bureau
de L'Impartial.

Employée
de fabrication

pour rentrée et sortie du travail, tous
travaux de bureau, connaissance des
fournitures, plusieurs années de pratique ,
cherche changement de situation.
Eventuellement horaire réduit.
Faire offres sous chiffre RD 2035 au
bureau de L'Impartial.
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RADIO-ÉLECTRICIEN
pour le contrôle et la mise au point
d'appareils de télécommunication.

-Prière d'adresser les offres à
AUTOPHON S.A., 450* Soleure
Tél. (065) 2 6121, Interne 212.

H«aBiR»ffliMmBH|iiffl ŵ|j ĝ|m ;

cherche, pour son département
d'électronique horlogère

ingénieurs-techniciens ETS
en électronique

chargés de travaux de développe-
ment dans le domaine des appa-
reils de mesure de temps digitaux,
à transistors et circuits intégrés

agents techniques de laboratoire
(monteurs d'appareils électroniques
ou radio-électriciens)

affectés à la construction des pro-
totypes, aux essais et aux contrôles
en cours de développement

mécaniciens
appelés à construire divers appa-
reils électroniques.

Les candidats sont priés de deman-
der un formulaire d'inscription,
d'écrire, de téléphoner ou de se
présenter à OMEGA, département
du personnel technique et de pro-
duction, 2500 BIENNE, tél. (032)
43511.

Dans le dessein de compléter notre équipe de collaborateurs au service
extérieur , nous désirons engager un jeune

représentant-adjoint
doué d'esprit d'initiative.

Nous voyons en lui un candidat ayant terminé avec succès un appren-
tissage, soit d'employé de commerce, soit de vendeur dans la branche
alimentaire, aimant le contact avec la clientèle, et qui, par son travail
et son sens des responsabilités, désire accéder aux fonctions de repré-
sentant régional.

Nous lui offrons une excellente Introduction dans son secteur d'activité,
un salaire et un règlement des frais adaptés aux conditions actuelles,
ainsi que des institutions sociales avantageuses. Une voiture sera mise
à sa disposition.

Nous attendons votre offre avec curriculum vitae, copies de certificat et
photo, au secrétariat de direction des

FABRIQUES DE CHOCOLAT LINDT & SPRUNGLI S.A.
8802 Kilchberg (ZH)

llH + tifi
cadrans soignés

cherche pour ses départements com-

merciaux et de mise en fabrication :
i

UN EMPLOYÉ DE BUREAU|:l

UNE EMPLOYÉE DE BUREAU
connaissant la dactylographie et capa-

bles, après mise au courant, de travailler

d'une manière indépendante.

Prière de faire offres ou de se présenter,
après préavis téléphonique, à la rue du

Doubs 163, La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 319 78,

Pour faire face au développement de notre organi-
sation, nous cherchons un

COLLABORATEUR
pour le service extérieur
* Vous êtes un homme qui apprécie l'indépendance.
-*¦ Vous savez qu'un bon résultat procure un revenu

élevé.
* Vous désirez vous créer une situation en donnant

le meilleur de vous-même.
* Vous aimez les contacts et vous savez mener des

pourparlers.

Vous trouvez chez nous des conditions d'engagement
modernes, une ambiance de travail agréable, une mise
au courant approfondie, un soutien permanent et
intensif , ainsi qu'une large indépendance. I

Afin de pouvoir prendre contact avec vous le plus vite
possible, nous vous prions d'envoyer le coupon figurant
au bas de cette annonce, sous chiffre 44-49845 à
Publicitas S. A., 8021 Zurich.

Nom : IC b
Age : Profession : 
Domicile :

Rue :
Téléphone :

I^EBmOHHHH

cherche pour son département achats et fabrication
un

EMPLOYÉ
consciencieux, de confiance et capable de prendre
des responsabilités. Il s'agit d'un poste intéressant
comprenant des tâches variées, susceptibles d'être
exécutées de façon indépendante.

Entrée début mars ou à convenir.

Prière d'adresser offre ou se présenter sur rendez-vous
à Fabrique d'horlogerie CHS TISSOT & Plis S. A.,
Le Locle, Bureau du personnel. (Tél. (039) 5 36 34.)

Gagnez plus en 1970 !

Nous cherchons quelques

représentants
pour repourvoir des rayons libres dans notre orga-
nisation de vente.

NOUS OFFRONS : salaire fixe depuis le premier
jour , frais, provision , vacances et service militaire .
payés, en cas de maladie ou d'accident une indemnité
de 80 % du revenu.

Si vous êtes sérieux et habitué à travailler d'une
manière indépendante , envoyez le coupon ci-dessous
dûment rempli sous chiffre OFA 47992 w, à Orell
Fussli Annonces AG, 8022 Zurich.

Nom : Prénom :

Date de naissance : Date d'entrée :
Profession :

Domicile : Rue :
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La Société suisse des employés de commerce et
les conséquences de la concentration économique
Les secrétaires permanents des sections de la Société suisse des employés
de commerce (SSEC), réunis sous la présidence de M. Richard Maier-Neff,
ont examiné les problèmes actuels qui se posent à l'association, ils ont
entendu d'abord un exposé de M. Hubschmid, secrétaire central, sur les
conséquences sociales de la concentration économique et de la rationali-
sation dans les entreprises, dont la SSEC s'est occupée à plusieurs reprises

ces derniers temps.

Las cadres sont de plus en plus
touchés par ces mesures qui posent
des problèmes humains autant que
matériels. En principe, la SSEC sou-
tient toute mesure en vue de l'ac-
croissement de la productivité, pour
autant qu'elle ne soit pas prise au
détriment des salariés.

Après un échange de points de
vue, les secrétaires permanents de

la SSEC ont approuvé une série de
postulats : maintien du plein emploi,
amélioration de la mobilité profes-
sionnelle des employés par l'appli-
cation de mesures diverses, amélio-
ration de la caisse-chômage et, si
possible, mise à disposition d'une
partie de ses moyens financiers pour
la formation professionnelle, mise
au courant préalable des employés
touchés par les modifications de

structure, ainsi que des organisa-
tions professionnelles, aménagement
du droit de cogestion , maintien du
personnel ancien et âgé, octroi d'in-
demnités équitables de départ et de
libre passage au personnel mis en
congé. Compensation des conséquen-
ces négatives d'un transfert.

PROGRAMME D'ACTION
Les secrétaires ont étudié ensuite

le programme d'action de la SSEC
pour les années à venir. A côté des
problèmes posés par la rémunéra-
tion équitable du travail, les insti-
tutions de prévoyance et la régle-
mentation des vacances, ils ont ap-
prouvé une série de postulats con-
cernant les employés supérieurs, le
travail féminin, la jeunesse, le droit
à la cogestion et les congés de for-
mation. Ils ont insisté d'autre part,
sur la nécessité d'étendre les con-
ventions collectives, et diaonéliorer
celles qui existent déjà, (ats)

«A la conquête de r économie
dans un monde interdépendant »

Conférence oecuménique de Montreux

La deuxième décennie du développement, qui démarrera l'an prochain
sous les auspices des Nations Unies, était hier à l'ordre du jour de la
Conférence œcuménique de Montreux sur l'aide aux projets de développe-
ment. Il appartint aux professeurs André Philip, président du Centre de
développement de l'OECD à Paris et ancien ministre français, et Robert
Gardiner, secrétaire exécutif de la Commission économique de l'ONU pour

l'Afrique à Addis-Abéba, de définir les responsabilités des Eglises
chrétiennes dans la décennie à venir.

M. Gardiner a cite les mots d un
fonctionnaire désabusé pour carac-
tériser l'esprit dans lequel on conçoit
encore trop souvent la politique de
développement : « Nous abordons
des problèmes vieux de vingt ans
à l'aide de plans de cinq ans et
d'effectifs de deux ans avec des
crédits d'un an ». Cela n'empêche
pas qu'au cours des vingt dernières
années l'idée de solidarité interna-
tionale a commencé de faire son
chemin. Le slogan de la prochaine
décennie du développement sera « à
la conquête de l'économie dans un
monde interdépendant ». M. Gardi-
ner a1' souhaité qu 'avec leur large

emprise géographique les Eglises
continuent d'inspirer l'initiative in-
dividuelle.

DES DÉBOUCHÉS POUR
LES SURPLUS AGRICOLES

De son côté, M. André Philip a
tiré la leçon des échecs de la pre-
mière décennie du développement
et a montré dans quelle direction
la seconde doit aller. L'économie des
pays sous-développés étant essen-
tiellement agricole, il appartient aux
paysans de prendre en main leur
propre sort, en particulier par l'a-
mélioration des façons -eulturales.
Des débouchés doivent être assurés
aux surplus agricoles sur le marché
national et international, en recou-
rant à la nationalisation. L'indus-
trialisation doit reposer sur une
technique simplifiée et regrouper
des ensembles régionaux. Les Eglises
doivent développer la formation
professionnelle.

En alertant l'opinion publique
dans les pays développés, a dit en-
core M. Philip, les Eglises veilleront
à montrer que l'ère de l'assistance
technique est dépassée, qu 'elle doit
faire place à celle de la coopération ,
où chacun donne et reçoit , et qu 'il
n'est plus question d'aider, mais de
collaborer au développement du
monde, (ats)

Essor considérable
de l'aérodrome de

Bâle - Mulhouse
Le trafic à destination et en pro-

venance de l'aéroport de Bâle-Mul-
house a pris, en 1969, un essor con-
sidérable. 22.832 passagers, c'est-à-
dire 10 pour cent de plus qu'en 1968,
ont utilisé les appareils de la Swiss-
air. 6369 tonnes de fret ont été
traitées, ce qui représente une aug-
mentation de 20 pour cent par rap-
port à l'exercice précédent. Les
transports postaux se sont montés
à 791 tonnes, soit 27 pour cent de
plus qu'en 1968.

Les vols à destination de Genève
et Zurich permettent à un nombre
toujours croissant de voyageurs de
gagner nos deux grands aéroports
d'où ils s'envolent pour l'étranger ,
le chiffre de ces derniers a égale-
ment augmenté de 20 pour cent.

Trois nouveaux
ambassadeurs

reçus en Suisse
M. José Felipe de Alcover y Sureda,

ambassadeur extraordinaire et plé-
nipotentiaire d'Espagne, M. Donald
Graniado, ambassadeur extraordi-
naire et plénipotentiaire de Trinl-
dad et Tobago, et M. Seydou Keita,
ambassadeur extraordinaire et plé-
nipotentiaire de Guinée, ont été re-
çus em audience au Palais fédéral
par M. Bans-Peter Tschudi, prési-
dent -de la Confédération , et le con-
seiller fédéral Neilo Ceiio, chef du
Département des finances et des
domaines, pour la remise des lettres
les accréditant auprès du Conseil fé-
déral . Oats)

Valais : 817 permis
retirés en une année

Durant l'année écoulée, la police
a retiré 817 permis de conduire, et
cela dans le seul canton du Valais.
400 permis environ ont été saisis à
la suite d'ivresse au volant. Dans
bon nombre de cas, l'état d'ébriété
du conducteur avait même provoqué
des accidents. Dans une quinzaine
de cas, l'accident avait entraîné la
perte de vies humaines, (ats)

Dites 33 !..'.
Que vous soyez grippé ou non , vous

pouvez aujourd'hui dire 33, comme chez
le médecin. Il y a 33 ans, en effet , que
la Loterie romande fut créée et qu'elle
poursuit sa double tâche bienfaisante :
apporter l'espoir à ceux qui souhaitent
les faveurs de la chance, et soutenir les
œuvres d'entraide. Une fois de plus,
beaucoup d'heureux vont être désignés
au cours du tirage qui aura lieu le 7
février à Aigle, car le plan de tirage
comporte, entre autres, 50 lots de 1000
francs, 1 de 5000 fr., 1 de 20.000 fr., et ,
bien sûr, 1 gros lot de 100.000 fr... Hâtez-
vous d'acheter vos billets. Il n'en reste
déjà plus guère, et si vous ne prenez pas
vos précautions, vous risqueriez fort de
le regretter.

Les femmes et la politique
i77i confrère racontait récem-

ment l'histoire de cette femme-
député oratrice officielle à une
fête  du 1er août dams un village
vaudois . Elle avait été si con-
vaincante sur le rôle que la fem-
me peut jouer dans la politique
du fai t  de ses qualités naturel-
les, qu'un auditeur vint la trou-
ver après son discours : «Vous
m'avez fait comprendre, Madame,
que la femme est digne d'être
électrice ; je  rendrai à ma fem-
me et à ma fil le leurs cartes ci-
viques que je  leur avais confis-
quées » .

L'histoire est savoureuse, on
l'admettra, mais elle dénote aus-
si un certain esprit rétrograde
heureusement en voie de dispa-
rition dans nos cantons romands.

Dans ces derniers, en e f f e t , la
majorité des citoyens estime
maintenant que la plus élémen-
taire équité milite en faveur de
l'égalité civique des femmes et
des hommes.

Les expériences faites , d ail-
leurs, dans ce domaine, là où la
femme est électrice et éligible,
démontrent clairement que rien
n'a été bouleversé.

Au contraire, même si les pour-
centages des femmes votantes
sont faibles — mais, est-ce que
les hommes qui ne donnent pa s
le bon exemple pourraient le

leur reprocher — les femmes
sont très attachées aux institu-
tions.

Les grands appels des partis
de gauche, et surtout du parti
du travail , qui se sont présentés
souvent et abusivement comme
les champions exclusifs du suf -
frag e féminin, ont remporté des
succès très relatifs.

On peut prendre l'exemple de
La Chaux-de-Fonds, cité réputée
rouge puisqu'elle a encore , une
faible majorité socialo-popiste.
Depuis que les femmes votent , et
la majorité d'entre elles travail-
lent hors de leurs ménages et
sont donc confrontées à tous les
grands problèmes économiques et
sociaux, cet te majorité socialo-
popiste n'a cessé de s'amenuiser
pour devenir tangente aux der-
nières élections communales, au
point que les maj oritaires ont ad-
mis la nécessité de céder aux
partis bourgeois un siège supplé-
mentaire à l'exécutif communal.
Parallèlement, on constate que
les f emmes candidates sur des
listes de gauche ne sont pas élues
à un plus for t pourcen tage que
sur les listes bourgeoises.

Par contre, aux dernières élec-
tions nationales, là où les fem-
mes n'ont pas encore leur mot à
dire, socialistes et popistes ont
renversé la majorité bourgeoise

de la représentation neuchâteloi-
se au Conseil national.

Mais, ce dont les femmes se
plaignent surtout — nous l'avons
entendu souvent — c'est du man-
que d'information qui leur est
destinée, plus particulièrement
avant les votations cantonales et
fédérales.

Leur optique est fréquemme nt
différente de celle des hommes
et elles éprouvent une certaine
fierté quand on s'adresse direc-
tement à elles. Non pas à coups
de slogans, mais avec des argu-
ments que nous qualifierons de
« féminins » sans que cela soit
l' expression exacte.

La femme bénéficiant des
droits civiques se sent bien l'éga-
le de l'homme, mais elle attend
une information qui soit origi-
nale. A sa portée, sans que nous
voulions dire que cette informa-
tion devrait être plus simple,
mais ayant ce caractère qui lui
montre le rôle qu'elle jou e, par
un oui ou par un non, en sa seu-
le qualité de femm e.

Y a-t-il un paradox e entre cet-
te volonté d'égalité civique avec
l'homme et ce besoin de person-
nalisation de l'information qui
lui est adressée ?

Nous ne le pensons pas.

P. C.

L'économie suisse des arts et
métiers, qui compte environ 200
mille entreprises, ne peut envisa-
ger de se trouver privée de main-
d'œuvre étrangère en l'espace de
quelques années. C'est pourquoi
l'Union suisse des arts et métiers
rejette catégoriquement l'initia-
tive Schwarzenbach, dont l'accep-
tation réduirait dans une mesure
intolérable l'effectif — actuelle-
ment déjà insuffisant — de la
main-d'œuvre. Telle a été la pré-
occupation majeure des travaux
de la 21e conférence d'hiver des
arts et métiers.

Les arts et métiers ont en re-
vanche accueilli dans un esprit de
compréhension les propositions de
l'OFIAMT visant à stabiliser l'ef-
fectif des travailleurs étrangers,
mais estiment que certains correc-
tifs devraient y être apportés.

Il ressort d'autre part de l expo-
sé introductif de M. Charles
Hackhofer , conseiller national,
président de l'Union , que l'USAM
fait valoir de sérieuses objections
en ce qui concerne les initiatives
lancées en matière d'AVS, tandis
qu 'elle réclame avec insistance des
dispositions permettant d'imposer
plus équitablement les grandes
coopératives de distribution.

M. O. Fischer, conseiller natio-
nal , a fait ainsi le point de la si-
tuation dans le domaine de l'inté-
gration européenne : « Jusqu'à
présent , la Suisse est parvenue à
rester en contact avec la Com-
munauté économique européenne
sans préjudice pour sa neutralité
et sa souveraineté. Elle devra
poursuivre sa politique antérieure,
afin d'éviter tout lien institution-
nel qui réduirait , à longue échéan-
ce, son indépendance ». (ats)

L'USAM rejette catégoriquement
«l'initiative Schwarzenbach»
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Dans un hôpital de Bâle

Le budget pour tannée en cours
de l'hôpital des Bourgeois de Bâle
mcntore par rapport à celui de l'an-
née précédente uns augmentation
des dépenses" et un déficit de 45,93
millions de francs contre 43,08 mil-
lions l'année passée. Le poste des dé-
penses s'élève à 95,05 millions (con-
tre 81,18 millions en 1969) et le pos-
te des recettes à 49,12 millions (con-
tre 40,72 millions).

Grâce à une amélioration des con-
ditions de travail du personnel, on
a pu soigner au cours du 1er semies-
tre de 1969, 1581 patients, soit 25,2
pour cent de plus que l'année pré-
cédente. La durée de séjour des ma-
lades à l'hôpital est de plus en plus
courte, du fait de ces améliorations.

45,93 millions
de déficit au
budget 1970

Le DëparterMat vaudois de l'inté-
rieur a présenté''nier à la presse une
remarquable étude sur le vieillisse-
ment démographique et la planifi-
cation hospitalière, rédigée par M.
Pierre Gilliand sur la base de don-
nées suisses et vaudoises. Elle est
la suite des travaux de planification
hospitalière entrepris dans le canton
de Vaud depuis 1959.

Cette étude apporte de précieux
enseignements sur les structures
adéquates pour répondre aux be-
soins gériatriques (dont l'incidence
s'avère beaucoup plus importante
qu'an ne le supposait il y a quelques
années), les problèmes de relève du
personnel, les aspects économiques
de la santé publique (les dépenses

en Suisse, qui étaient de 2,3 milliards
de francs en 1965, sont évaluées à
7 milliards pour 1980, dont la moitié
pour l'hospitalisation ) , la prévoyan-
ce sociale, l'analyse des facteurs dé-
mographiques qui influencent le ni-
veau de la mortalité et les chances
—¦ faibles, à vrai dire — de voir s'ac-
croître encore l'espérance de vie à
la naissance.

Il ressort de cette étude qu'une
inégalité choquante existe entre cer-
tains cantons au niveau médico-hos-
pitalier. Le canton de Vaud est par-
mi les mieux placés, mais sa situa-
tion est loin d'être satisfaisante en
ce qui concerne l'équipement géria-
triqiue, les logetmienits spécialement
laméryagés et les services d^aiide et de
soins à domicile. Oats)

Le vieillissement démographique
et la planification hospitalière

ralisation de ces institutions. Pour
que la mesure préconisée par l'Union
syndicale ait sur la conjoncture le
même effet que celui que le Conseil
fédéral attend de la perception d'un
dépôt à l'exportation, un épongeage
correspondant à trois pour cent de
la somme des salaires bruts est né-
cessaire. Cette prime de trois pour
cent doit être à la charge des em-
ployeurs. Le comité syndical est
d'avis que cette stérilisation de pou-
voir d'achat, combinée avec un ob-
jectif social — le renforcement du
« second pilier » — offre une bonne
solution de rechange d'autant meil-
leure que sa réalisation ne soulève-

Le comité de l'Union syndicale
suisse, réuni à Baden sous la prési-
dence de M. Ernest Wuetrich, con-
seiller national , a examiné la situa-
tion économique. Il tient pour inop-
portune la proposition du Conseil
fédéral visant à grever unilatérale-
ment l'industrie d'exportation aux
fins de tempérer la conjoncture. Le
comité syndical suggère un épon-
geage des liquidités de l'ensemble
des entreprises dont le produit serait
consacré au préfinancement d'un
développement des institutions de
prévoyance et d'assurance. La cons-
titution fédérale permet d'ores et
déjà de rendre obligatoire la géné-

rait guère de difficultés administra-
tives.

Le comité syndical a ratifié un
projet de mémoire au Conseil fédé-
ral relatif à la 8e révision de l'AVS
et mis au point sa réponse à une
consultation du Département fédé-
ral des finances concernant des
allégements fiscaux en faveur des
salariés, (ats)

L'Union syndicale suisse suggère un épongeage
des liquidités de l'ensemble des entreprises
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TA YIS

TÉLÉPHONE O Ŝfflr
Hôtel-de-Ville 17 La Chaux-de-Fonds

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

FOURRURES
Grand choix, toute première qualité.

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

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

Tél. rr>3R1 7 8<î 73

i

MAZOUT
CHARBONS
dépoussiérés

13 5 , avenue Léopold-Robert

3 43 45

I I I I  i———————^—^—r.——^—c»

SI VOUS DÉSIREZ ÉCONOMISER !

PROFITEZ DES

SOLDES
SENSATIONNELS DES

SERMET & HTJRNI
Avenue Léopold-Robert 100

LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 3 43 65

Autorisés par la Préfecture
du 15 janvier au 3 février

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

QUELQUES EXEMPLES

MILIEUX DE SALON
TAPIS TWEED,

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

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

TAPIS HAUTE LAINE,

i 240-340 cm., Fr. 470.—, soldés
Fr. 370 —

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

j
TOUR DE LITS,

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

Choix considérable sacrifié.

voyez notre devanture spéciale.



LES BREVINIERS LUTTERONT POUR UNE MEDAILLE...

* LE WEEK - END SPORTIF * LE WEEK - END SPORTIF *
Tout est prêt à Sainte-Croix, où Ton attend les meilleurs nordiques suisses

Le Ski-Club de Sainte-Croix travaille depuis plusieurs semaines à
l'organisation des 64es Championnats suisses nordiques. Après Châ-
teau-d'Oex en 1969, c'est donc à nouveau une station romande qui
réunira l'élite nationale des coureurs de fond et des sauteurs. Il
faut dire que les dirigeants ont l'expérience de la compétition et
disposent d'installations remarquables : les épreuves de fond au-
ront lieu dans la région des Rasses, que l'on atteint aussi facile-
ment par la route de Mauborget que par celle d'Yverdon à Sainte-
Croix. Un terrain idéal, où seront tracés un parcours de 7,5 km.
à parcourir deux fois, un autre de 10 km. pour les relais et la
course féminine ainsi qu'une boucle de 5 km. pour les relais féminins.

120 participants
pour le f ond 15 km.

Ces championnats s'annoncent
BOUS les meilleurs auspices. Les ins-
criptions sont parvenues de tous les
coins du pays à la FSS. 120 coureurs
sélectionnés par les associations ré-
gionales et quelques-uns des meil-
leurs Romands seront aux prises sur
le parcours des Rasses, 7,5 km., à

lutteront pour des places d'honneur
dans cette discipline où l'on a assisté
à d'énormes progrès. Parmi les Bré-
viniers on attend de bannes perfor-
mances des frères Blondeau , de
J.-P. Schneider , Pochon, etc., qui
ont bénéficié cette année des con-
seils de Denis Mast. Dans l'équipe
des Oernets-Verrières les frères Ju-
nod et Fatton sont capables de si-
gner un bel exploit . A noter que

Fatton (Les Cernets - Verrières), à gauche , et Schneider (La Brévine)
devraient réaliser de bons chronos à Sainte-Croix. ' .

!
Horaire des

championnats
Samedi matin , course de fond l|
dès 8 h. 30, les clames partant à !
10 h. 15. Samedi après-midi,
saut combiné, dès 14 heures.
Dimanche matin, relais mes-
sieurs et dames. Dimanche
après-midi, saut spécial.

accomplir deux fois. L'élite au grand
complet sera là et Aloïs Kaelin va
tenter de remporter son 5e titre na-
tional sur la distance. Mais comme
l'épreuve sert d'ultime sélection pour
les Championnats du monde, on peut
s'attendre que la jeune garde, les
Geeser, Giger, Hauser, Rohner , Stiïs-
si, Jaggi donnent le maximum pour
occuper les places d'honneur. Et De-
nis Mast, qui vient lui aussi de con-
firmer son retour en forme aux 50
kilomètres de Linthal, sera un re-
doutable adversaire pour le cham-
pion d'Einsiedeln. Les Neuchâtelois

Cosette Çuébatte , candidate au titre
national. (Photo Schneider)

Les relais: but principal
pour les Bréviniers

Les relais de dimanche matin se-
ront passionnants. St-Moritz détient
le titre , et partira favori , avec Roh-
ner , Giger , Koch et Stussi, mais
d'autres équipes sont bien décidées
à s'imposer : Einsiedeln , avec Franz,
Alfred , Aloïs Kaelin et Fuchs, les
Diablerets avec Brandt , Borghi ,
Wehren et Mast, les " jeunes d'Im-
Fang, les Valaisans d'Obergoms avec
lesquels Konrad Hischier s'alignera
probablement.

Dans cette épreuve (reine des
championnats) , les Bréviniers ten-
teront de faire aussi bien que l'an-
née dernière où ils remportaient la
médaille de bronze, après une lutte
fantastique avec la formation des
Diablerets , François Blondeau triom-
phant « au sprint » devant Denis
Mast. Ce fut un des hauts moments
de ces relais, les formations de
Saint-Moritz étant inatteignables.

Deux équipes en piste
Bien que le choix des hommes ne

soit pas encore fait pour ces cour-
ses — il se fera selon la tradition ,
après la course individuelle —¦ La
Brévine sera bien représentée. Deux
équipes prendront part à cette
épreuve, la première formation pour-
rait d'ailleurs être celle de la saison
dernière — à moins d'indisposition
d"un des coureurs — soit : Jean-
Pierre Schneider , Jean-Claude Po-
chon , François et Marcel Blondeau.
Une chose est certaine, les Brévi-
niers ne vont pas en « touristes » à
Sainte-Croix et ils sont fort capables
de signer un très grand exploit . Par
ailleurs, l'équipe des Cernets-Verriè-
res • sera également présente, si elle
n'est plus en mesure de « viser » une
médaille (du moins sur sa prestation
des championnats jurassiens où elle
fut nettement distancée par La Bré-
vine) elle tentera de se classer par-
mi les dix premiers, Fatton, Keller ,

; ,les\ fgères Junod^y.ou  ̂Michel Rey,
sont dés « battants'» et' ils le prou-
veront. Leur camarade de club, Co-
sette Québatte sera par contre can-
didate au titre national féminin. En
reprise, la skieuse, des Cernets-Ver-
rières et celles de Mont-Soleil, peu-
vent valoir un titre au Giron juras-
sien.

Duel Schmid-Zehnder
au saut spécial

Pour le saut spécial, on utilisera
évidemment le tremplin du- Châble,
sur lequel d'importants travaux ont
été effectués, afin de faciliter no-
tamment l'atterrissage et l'arrêt des

François Blondeau ne . participera
pas au combiné ! On se souvient de
ses mésaventures de l'année dernière
où il se vit « décerner » successive-
ment les trois médailles ! C'est fina-
lement celle d'argent qui lui revint.
Mais le plus sérieux espoir des Neu-
châtelois repose néanmoins sur le
Sagnard Ducommun, le plus en for-
me des skieurs du Giron jurassien.

Aloïs Kaelin, l'homme à battre de ces championnats, (asl)

concurrents. Le record de cette piste
est établi à 70 mètres (Andréas
Daescher et Conrad Rochat). Aimo-
ni a atteint 72 mètres mais tomba.
Il y aura du spectacle à Ste-Croix
le dimanche 1er f évrier puisque plu-
sieurs de nos sauteurs n'ont cessé.
de se distinguer sur les tremplins
d'Europe cette saison. Pour le titre,
un sévère duel opposera le tenant

H ans Schmid et Josef Zehnder, ce
dernier étant en très nets progrès,
Là encore les skieurs du Giron ju-
rassien, plus particulièrement le Lo-
clois José Wirth et le Bienmois Urs
Schoeni peuvent conquérir des pla-
ces d'honneur.

Comme on le voit , le Giron sera
bien représenté à Sainte-Croix.

André WILLENER.

Un entraîneur...
LE POINT DE VUE DE SQUIBBS

L'autre midi , à la radio, les audi-
teurs ont pu questionner Gaston Pelle-
tier. L'un d'entre eux n'y est pas allé
par le dos de la cuillère : QUAND VOUS
DÉSIGNEZ LES JOUEURS DE L'ÉQUI-
PE SUISSE, N'ÊTES-VOUS POINT,
VOUS ENTRAINEUR DU H. C. LA
CHAUX-DE-FONDS, PARTIAL DANS
VOTRE CHOIX ? Avec beaucoup de
doigté et une totale franchise, Pelletier
a expliqué pourquoi ce n'était pas le
cas. Plus que tout autre jeu d'équipe,
le hockey sur glace nécessite un «cadre»,
composé de «ligues». Quand un «team»
a sorti , consécutivement, deux titres na-
tionaux, et va en conquérir un troi-
sième! H est naturel de l'employer avant
tout autre. Ce n'est pas de la partialité
ou du chauvinisme, c'est une exacte
connaissance des moyens, du matériel
humain dont on dispose.

Bien sûr , ceux qui , par «a priori» , ne
goûtent pas son attachement au club
montagnard , l'ont alors attaqué par la
tangente. «VA , POUR LA PREMIERE
LIGUE ET LA DÉFENSE ! MAIS IL Y
A MIEUX ACTUELLEMENT , COMME
SECONDE LIGNE, QUE CELLE DU
SERVETTE. » Pelletier a été aussi caté-
gorique que précédemment. Il se peut
— c'est même sans doute le cas — que
Kloten ou Langnau, qui terminent le
championnat en beauté, possèdent des
individualités meilleures que celles des
Vernets. Elle trouveront automatique-
ment leur place dans le team helvétique
durant les saisons à venir. Mais, pour
l'instant, Pelletier préfère, pour les
matchs internationaux qui s'annoncent ,
pour le déplacement aux Etats-Unis cl
pour les championnats du monde, une
équipe homogène, de véritables copains,
dont tous les éléments ont l'habitude
d'opérer en commun, qui se respectent
et ne se jalonnent point, et qui entre-
tiennent entre eux un magnifique es-
prit de camaraderie excluant toute cri-
tique.

VERTUS RARES
A y regarder de près, c'est ici

que Pelletier se révèle remarquable me-
neur d'hommes. Sa position personnelle
est, il est vrai, extrêmement forte. Son

club lui est fermement attaché et re-
connaissant. ' Ce sont l'Assemblée de la
Ligue Suisse et les pouvoirs centraux
de celle-ci qui ont instamment prié
son président et lui-même de prendre
l'équipe nationale en mains. Qui sau-
rait prétendre que cela n'a pas réussi ?
Il y a bien longtemps que nos capes
n'ont pas fait, mieux. Dès lors Pelletier ,
en prenant toutes les responsabilités,
prend aussi tous les droits. C'est normal ,
même s'il est des gens qui enragent.
L'essentiel, c'est d'aguerrir une équipe,
puis de la faire gagner. Il y parvient.
Il a sa méthode et les succès démon-
trent que c'est la bonne.

Son grand mérite est d'être autant
un psychologue qu'un technicien. Du-
rant plus de trente ans de reportages
radiophoniques j'ai vécu à côté de ceux
auxquels on confiait l'équipe suisse. Il
y en a eu d'excellents, d'anciens joueurs
qui connaissaient le j eu à fond ; mais
aucun n'avait ce sens de l'humain et
de la valeur exacte de chaque homme,
que possède Pelletier. Pas de sentiments
inutiles ; le hockey sur glace est un
sport rude, sec, parfois douloureux . Il
n 'y faut ni atermoiements, ni regrets.
Venant du Canada, cet entraîneur RES-
SENT exactement comme il convient
de le faire , au bord d'une patinoire.
C'est inné chez lui. Son second mérite
est de s'être adapté à notre mentalité,
à nos caractères. Il ne demande pas
de ceux qui lui sont confiés ce qu'il exi-
gerait de Canadiens, de Russes, de Tchè-
ques. Il connaît les limites de nos jou-
eurs. II s'en contente en les exploitant
au maximum. Fête Besson, Orville Mar-
tini, furent, en pays neuchâtelois, ses
illustres prédécesseurs. Mais aucun ne
fut aussi «complet», aussi tenace, aussi
convaincu , que lui.

En football , le Karl Rappan de 1938
(et non point celui de 1970) fut de la
même race que lui. Le Viennois savait
aussi jauger ses vedettes, les exploiter
et les défendre contre vents et marées.
Il n'y avait pas meilleur que lui, il y
a 30 ans ! Il n'y a pas meilleur que
Pelletier , aujourd'hui !

SQUIBBS.

Ancienne, La Chaux-de-Fonds - Yverdon
Match intervilles de gymnastique au Pavillon des Sports

Michel Froidevanx et François Mugeli défendront
les couleurs chaux-de-fonnières.

Durant l'hiver, surtout après les championnats suisses, les gymnastes
manquent souvent de compétition. S'ils s'entraînent avec le même allant
qu'en été, ils n'ont que peu d'occasions de se mesurer en compétition.
Pour pallier cet inconvénient, les dirigeants de l'ancienne section de La
Chaux-de-Fonds ont préparé une manifestation intervilles avec l'équipe
d'Yverdon (Amis-Gyms) . Ces deux sociétés avaient (lors d'une association)
participé à une finale Interclubs, les frères Jossevel et Leuba faisant
équipe avec le Chaux-de-Fonnier Michel Froidevaux (actuellement domi-
cilié à Tavannes). Ces hommes seront opposés samedi soir, dès 20 heures,
au cours d'un match qui comprendra les six disciplines traditionnelles,
les équipes étant formées de cinq gymnastes (quatre résultats seront pris
en considération pour le classement). Que ce soit lors des exercices au
sol, au cheval d'arçons, aux anneaux, au saut de cheval, à la barre fixe
ou parallèle, la lutte sera serrée, lès gymnastes se tenant de près. Voici
la formation des équipes :

YVERDON : Claude et Gilbert Jossevel, J.-C. Leuba, F. Hausheer, J.-L.
Sunier et R. Pfister (un de ces hommes ne prendra pas part au concours.)

LA CHAUX-DE-FONDS : Michel Froidevaux , M. Mugeli, J.-M. Girar-
din, R. Serena et J.-C. Perroud.

Match des pupilles en ouverture
Une rencontre de pupilles complétera cette journée de gymnastique.

Elle mettra aux prises les jeunes des deux formations, également au Pa-
villon des Sports, mais l'après-midi, dès 15 heures. A n'en pas douter ce
sera pour tous ces pupilles une excellente occasion de travailler en public.
La gymnastique helvétique connaît actuellement un renouveau indénia-
ble sous la direction de l'entraîneur Jack Gunthard et c'est une véritable
aubaine qui est offerte au public que de suivre les évolutions de finalistes
des récents championnats... même si ces derniers ne font plus partie des
cadres olympiques.

Pic.

Claude Jossevel, (notre photo) , un redoutable concurrent
pour M. Froidevaux



A la veille des championnats du monde de bob

L'équipe italienne dirigée par de Zordo, a réussi le meilleur temps aux
essais, (bélino AP)

temps de la journée : Italie I (de Zordo)
2'28"31. Suisse II (Stalder) 2'28"33. Ita-
lie II (Vicario) 2'29"18. Suisse I (Wicki)
2'29"21. Espagne I (Baturone) 2'29"36
etc.

' La quatrième et dernière journée de
l'entraînement en vue du championnat
du monde de bob à quatre, à Saint-
Moritz, s'est déroulée dans des conditions
idéales. La brusque chute de la tempéra-
ture a permis aux organisateurs de faire
disputer deux descentes par équipes.

LES SUISSES
EN DEUXIEME POSITION

Le record de la piste de 1614 mètres de
longueur a été amélioré à trois reprises
au Cours de cet ultime entraînement.
C'est finalement l'équipage italien piloté
par de Zordo qui a inscrit le meilleur
temps, en l'13"92. Voici les meilleurs

L'équipe italienne (de Zordo) favorite

Football

des quarts de f inale de
lu Coup e des villes de Foire
Le tirage au sort de l'ordre des ren-

contres des quarts de finale de la Coupe
des villes de Foire a eu lieu au siège de
la FIFA, à Zurich , sous la direction de
Sir Stanley Rous (GB), président de la
FIFA. Pour éviter des matchs entre
équipes allemandes (Hertha Berlin et
Cari Zeiss Jena), ou entre équipes an-
glaises (Newcastle United et Arsenal),
les clubs qualifiés avaient été répartis en
deux groupes de quatre.

Le tirage au sort a donné les résultats
suivants : Hertha Berlin contre Interna-
zionale Milan ou Barcelone ; Anderlecht
contre Newcastle United ; Dynamo Ba-
cau (Roumanie) contre Arsenal ; Cari
Zeiss Jena contre Ajax Amsterdam.

Les quarts 'de finale (matchs aller et
retour) devront, être joués avant le 18
mars. La date limité pour les' demi-fina-
les est le 15 avril. Les deux matchs de la
finale ont été fixés au 21 ou 22 avril, et
au 28 ou 30 avril.

Le match retour des huitièmes de fi-
nale entre Internazionale Milan et Bar-
celone, interrompu en raison du brouil-
lard , devra être rejoué avant le 4 février.

Nouvel entraîneur
à Winterthour

Le FC Winterthour a engagé comme
nouvel entraîneur pour, la saison 1970 -
1971 Willy Sommer (45 ans). Celui-ci
succédera ainsi à René Hussy, qui a été
engagé par les Grasshoppers. Actuelle-
ment, Willy Sommer entraîne le FC Fri-
bourg, qu'il a mené de la première ligue
à la ligue nationale A depuis cinq ans.
Auparavant, il avait déjà connu une
promotion avec le FC Soleure (de pre-
mière ligue en ligue nationale B).

TIRAGE AU SORT

Boxe |

Trois combats en huit reprises enca-
dreront le championnat du monde des
poids surlégers, qui opposera le Philippin
Pedro Adigue, tenant du titre (version
WBC) à l'Italien Bruno Arcari, cham-
pion d'Europe de la catégorie, le 31 jan-
vier au Palais des Sports de Rome.

En catégorie poids lourds, le néo-pro-
fessionnel italien Mario Baruzzi, invain-
cu après 13 combats, affrontera le Ja-
maïcain Rocky Campbell, qui compte une
victoire par KO sur le champion d'Italie
Dante Cane.

Dante Cane se produira également fa-
ce au Noir américain Eddie Roosevelt.
Enfin, le champion du Brésil des poids
légers, Raimundo Diaz, sparring-partner
de Arcari , rencontrera le champion d'Es-
pagne Domingo Barrera Corpas, dont ce
sera la première apparition sur un ring
italien.

Un championnat ,
du monde à RomeDERNIER TEST AVANT LES JOUTES MONDIALES

Les épreuves de l'Arlberg-Kandahar débutent aujourd'hui

La descente féminine, première épreuve du 35e Arlberg-Kandahar, qui
aura lieu vendredi à Garmisch-Partenkirchen, servira de répétition générale
à une semaine des championnats du monde de Val Gardena. En effet,
toutes les prétendantes à un titre mondial de descente,. exceptées l'Autri-
chienne Annemarie Proell et la Française Florence Steurer, sont engagées
à l'Arlberg-Kandahar, y compris la Française Isabelle Mir qui a remporté
les deux seules descentes disputées cette saison, celles de Grindelwald
et de Bad Gastein. Mir sera accompagnée de Annie Famose, victorieuse
de la descente du Kandahar en 1963 et 1965, de Françoise Macchi et de
Michèle Jacot, qui devront gagner à Garmisch leur sélection pour Val

Gardena dans cette discipline.

DERNIERE CHANCE POUR
ANNEROESLI ZRYD

Les principales adversaires des Fran-
çaises seront les Autrichiennes Wiltrud
Drexel et Olga Pall qui, mises au repos
depuis Bad Gastein , effectueront leur
rentrée, Ingrid Gfollner et Brigitte Sei-
wald , les Américaines Karen Budge,
Barbara Cochran et Judy Nagel, la Ca-
nadienne Betsy Clifford , l'Allemande de
l'Ouest Rosi Mittermaier , la Britannique
Divina Galica, et la Suissesse Anneroesli
Zryd, qui jouera sa dernière chance pour
sa sélection aux championnats du mon-
de.

Le Suisse Qdermatt blessé
Le jeune Suisse Josef Odermatt, 17
ans et demi, de Dallenwil (Obwald),
s'est blessé au cours du second en-
traînement en vue de la descente
du 35e Arlberg- - Kandahar, à Gar-
misch - Partenkirchen. Il a fait une
chute à l'« Eishang », où les concur-
rents décollent. Ses lunettes s'étant
déplacées, il a tenté de les remettre
en place. De ce fait , il a manqué le
saut, et a été projeté à une tren-
taine de mètres et s'est reçu sur le
dos. Odermatt a été transporté im-
médiatement par hélicoptère à l'hô-
pital de Garmisch - Partenkirchen,
où l'on a diagnostiqué une fracture
de vertèbres. Toutefois, les nerfs
n'ont pas été touchés et il n'est pas
paralysé. Il devra cependant rester
deux semaines en observation à

l'hôpital.

SEVERE LUTTE
CHEZ LES DESCENDEURS

Chez les hommes, la descente qui sera
disputée samedi, servira également d'ul-
time test avant Val-Gardena pour la
plupart des aspirants au titre mondial :
le récent vainqueur de la Coupe Emile
Allais à Megève, l'Autrichien K. Schranz

en tête, son compatriote Karl Cordin qui
effectuera sa rentrée, l'Australien Mal-
colm Milen, vainqueur de la descente du
Critérium de la première neige à Val-
d'Isère, l'Allemand de l'Ouest F. Vogler,
et le Suisse Jean-Daniel Daetwyler. Le
Français Henri Duvillard , vainqueur du
Lauberhorn, qui souffre d'une légère en-
torse, sera absent, ainsi que Bernard
Orcel, blessé au talon d'Achille. L'Autri-
chien Heini Messner , second de la des-
cente de Megève, sera lui aussi absent à
Garmisch.

LE PROGRAMME DES COURSES
Les slaloms féminin et masculin du

Kandahar, qui auront lieu respective-
ment samedi et dimanche, revêtiront un
intérêt moindre que les desceintes. En
effet , plusieurs spécialistes qui dominent
cette discipline seront absents, soit mis
au repos; soit courant à Madonna di
Campiglio pour les hommes, ou à Abe-
tone pour les filles.

Voici le programme du 35e Aanlberg -
Kandahar : vendredi 30 janvier , 11 heu-
res, descentes dames. Samedi 31 janvier ,
9 h. 30, slalom dames; 13 heures, descen-
te hommes. Dimanche 1er février , 10 h.
30. slalom hommes.

Coupe de Bienne
Après les grandes classiques du ski al-

pin, tels le Lauberhorn, le Hahnenkamm
ou la descente Emile Allais, la dynami-
que équipe du Ski-Club de Bienne et du
Ski-Club romand de Bienne organise
pour la seconde fois un fort intéressant
concours de ski. -

Il s'agit de la deuxième édition de la
COUPE DE BIENNE, qui aura lieu les
28 février et 1er mars prochains, sur les
pentes des Prés-d'Orvin.

La première Coupe de Bienne a connu
un tel succès que le comité d'organisa-
tion a non seulement décidé de conti-
nuer ce slalom, mais de créer une Coupe
de Bienne pour le saut.

Le règlement du slalom n'a pas chan-
gé ; la Coupe sera donc courue en deux
manches et les meilleurs slalomeurs par-
ticiperont à une manche dite spéciale.

En ce qui concerne le saut, il se dis-
putera selon le règlement de course ha-
bituel.

Bon nombre de skieurs et sauteurs co-
tés seront au départ des différentes dis-
ciplines samedi ou dimanche.

En attraction , le samedi soir , une des-
cente aux flambeaux aura lieu sur les
pentes du Spitzberg.

Les Jurassiens
aux championnats suisses

nordiques
MESSIEUR S : Fond 15 km. : Fran-

çois Blondeau , Marcel Blondeau , Willy
Huguenin, Freddy Nicolet , Eric Pat-
they, Jean-Claude Pochon , Freddy Ri-
chard, Claude Rosat, René Saisselin,
Jean-Pierre Schneider et Jean-Pierre
Jeanneret (tous de La Brévine), Ro-
bert Fatton, Jean-Paul Junod et Mi-
chel Rey (des Cernets)) Georges-André
Ducommun (La Sagne) et Hans Dreyer
(Le Locle) .

RELAIS : 2 équipes de La Brévine,
Les Cernets, Mont-Soleil, Saignelégier
et Neuchâtel.

DAMES : Fond : Jocelyne Cosandey,
Jacqueline Frey (toutes deux Mont-
Soleil), Cosette Québatte (Les Cernets-
Verrières).

RELAIS : Les Cernets-Verrières.

La Chaux-de-Fonds II
et Yverdon 3-3

i Hockey sur glace

Hier soir, à la patinoire des Mé-
lèzes, au cours d'un match de bonne
qualité, La Chaux-de-Fonds II a été
tenu en échec par Yverdon, 3-3. C'est
une surprise , car les Montagnards
occupaient une place beaucoup plus
en vue au classement. Le point perdu
sera lourdement ressenti, mais tout
espoir de conquérir le titre n'est pas
perdu. Unie condition première, ne
plus connaître de défaite !

Autre résultat
Moutier bat Fleurier 7-4. A la suite

de ce succès, les Jurassiens demeu-
rent au second rang du classement,
à un point du Locle.

CLASSEMENT
1. Le Locle, 13-19 (48-19) ; 2. Mou-

tier, 13-18 (82-46) ; 3. La Chaux-de-
Fonds n, 13-17 (46-41) ; 4. Vallée
de Joux, 13-16 (75-41) ; 5. Tramelan,
13-13 (45-56) ; 6. Fleurier, 13-12
(43-35) ; 7. Yverdon, 13-9 (46-67) ;
8. Genève-Servette II, 13-8 (44-59) ;
9 .Young Sprinters II, 8-0 (équipe
retirée).

Match International
A Crimmltschau, Allemagne de l'Est- I

Yougoslavie 5-0 (0-0, 5-0, 0-0).

' Gymnastique

Le comité exécutif de la Fédération
internationale de gymnastique s'est réu-
ni à Chiasso, au domicile de son prési-
dent, M. Arthur Gander (qui est actuel-
lement malade). Il a décidé à l'unanimi-
té d'adresser un ultimatum au gouver-
nement yougoslave concernant les
championnats du monde 1970. Si tous
les membres de la Fédération interna-
tionale n'ont pas la possibilité de parti-
ciper à ces championnats (qui doivent
avoir lieu à Ljubljana), l'organisation
en sera confiée à la Suisse. La réponse
définitive de la Yougoslavie doit parve-
nir à la Fédération internationale avant
le 17 février prochain, sans quoi l'organi-
sation sera retirée à la Fédération you-
goslave.

Si l'organisation des championnats du
monde était confiée à la Suisse, les com-
pétitions pourraient avoir lieu à Bâle, à
Genève ou à Zurich.

Les championnats
du monde 1970

en Suisse ?
I Basketball

Ce soir,

Les Chaux-de-Fonniers, qui viennent
de signer un beau succès sur Federale-
Lugano, reçoivent Jonction. Si l'on en-
tend se tirer d'affaire chez les Neuchâ-
telois : une seule possibilité, vaincre !
Un match qui promet un beau spectacle.

au Pavillon des Sports ,
Olympic reçoit Jonction

Grippés, opérés,
votre convalescence

ira plus vite...
... si vous l'accompagnez d'un bon « remon-
tant ». Le VIN DE VIAL est justement le
tonique que le médecin aime à vous
prescrire. D'abord parce qu'il vous fera
grand bien ; ensuite parce qu'il vous fera
plaisir, car le VIN DE VIAL est un vrai
régal du palais.

Le VIN DE VIAL est un revigorant (quin-
quina, extrait de viande et lacto-phos-
phate), un vrai cordial au malaga meri-
dianum dulce. Puissant stimulant et tonique
général, voici 50 ans que trois générations
de médecins le prescrivent à trois généra-
tions de patients I C'est bien dire son
succès I Dans toutes les pharmacies et
drogueries,
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Thoenî s impose devant Giovanoli
Le slalom géant des « Tre - Tre » à Madonna di Campiglio

Apres avoir pris quelques jours de repos, l'Italien Gustavo Thoeni a démontré
qu'il avait retrouvé tout son Influx en effectuant une rentrée victorieuse et
particulièrement remarquée dans le premier slalom géant des « Tre-Tre », à
Madonna di Campiglio. Il fut particulièrement brillant dans la première manche,
dans laquelle il a d'ailleurs construit son succès en devançant le Français Jean-
Noël Augert de 1"61, son compatriote Eberardo Schmalzl de 2"45 et les Suisses
JDumeng Giovanoli et Jakob Tischhauser respectivement de 3"14 et de 3"37.
Giovanoli devait se montrer, nettement lui aussi, le meilleur de la deuxième man-
che mais le retard concédé dans la première manche était trop important pour

pouvoir être comblé.

EMOTION POUR GIOVANOLI

Malgré tout, le Grison fit pendant de
longues minutes figure de vainqueur. Un
juge avait en effet déclaré que Gustavo
Thoeni avait mal franchi une porte et
qu'il risquait la disqualification. Cette
annonce a finalement été démentie et
la victoire du Transalpin confirmée. G.
Thoeni , qui fêtera son 19e anniversaire
le 28 février , a ainsi confirmé qu'il serait
parmi les principaux candidats aux ti-

tres lors des championnats du monde qui
auront lieu le mois prochain à Val Gar-
dena. Cette victoire est la troisième qu 'il
remporte cette saison après s'être impo-
sé en slalom géant à Val-dTsère et en
slalom spécial à Hindelang. Sa quatriè-
me victoire, il l'avait manquée à Adel-
boden où il avait été disqualifié pour
avoir manqué une porte après avoir
réussi le meilleur temps dans les deux
manches du slalom géant. Outre ses trois
succès, Thoeni compte à son palmarès

Le tierce de cette course, de gauche a droite, Giovanoli (2e) , Thoeni (1er)
et Augert (3e). (bélino AP)

deux deuxièmes places (en slalom géant
à Lienz et en slalom spécial à Kitzbuhel,
où il a en outre pris la deuxième place
du combiné après avoir, une semaine
auparavant, terminé au 4e rang du sla-
lom spécial de Wengen).

RUSSEL A LA PORTEE
DE THOENI

EN COUPE DU MONDE
En Coupe du monde, cette victoire a

permis à Gustavo Thoeni de se rappro-
cher sérieusement du Français Patrick
Russel (qui était au repos). Son retard
n'est plus désormais que de 14 points.
D'ici la fin de la saison, les deux skieurs
devraient facilement arriver au maxi-
mum de points pour le slalom spécial et
le slalom géant.

Sur les dix Suisses qui étaient en lice,
trois seulement ont réussi à se classer
derrière Giovanoli. Tischhauser , Schni-
der et Tresch. A l'exception d'Adolf
Roesti , victime d'une chute dans la deu-
xième manche, tous les autres ont été
disqualifiés sur le premier parcours. W.
Tresch, une fois encore, a réussi une
performance remarquable en terminant
parmi les quinze premiers avec un dos-
sard élevé (No 44). Dans la seconde
manche. Tresch fut gêné par un specta-
teur. Sa réclamation ayant été acceptée,
il put recourir la deuxième manche.

RESULTATS

1. Gustavo Thoeni (It) 3'28"83 (1*34"
79 - l'54"04) ; 2. DUMENG GIOVANO-
LI (S) 3'30"r3 (l'37"93 - l'52"22) ; 3.
Jean-Noël Augert (Fr) 3'31"11 (l'36"40-
l'54"71) ; 4. JAKOB TISCHHAUSER
(S) 3'31"25 (1"38"16 - 1"53"09) ; 5. Wer-
ner Bleiner (Aut) 3'33"18 ; 6. Max Rie-
ger (All-O) 3'34"32 ; 7. David Zwllling
(Aut) 3'34"44 ; 8. Georges Mauduit
(Fr) 3'34"91 ; 9. Eberardo Schmalzl
(It) 3'34"92 ; 10. Andrzej Bachleda
(Pol) 3'34"97 ; 11. Harald Rofner (Aut)
3'35"52 ; 12. KURT SCHNIDER (S)
3'35"78 (l'39"84 - l'55"94) ; 13. Pier-Lû-
renzo Clataud (It) 3'35"82 ; 14. Franz
Digruber (Aut) 3'36"17 ; 15. Kurt Ber-
thold (Aut) 3'36"75. Puis : 16. Walter
Tresch (S) 3'37"35 (l'40"31 - l'57"04).

Les juniors élite de La Chaux-de-
Fonds sont actuellement en tête de
leur groupe avec une avance de 3 pts
sur Fleurier, mais cette équipe a joué
3 matchs en plus que les Montagnards !
A quatre journées de la fin c'est un
avantage qui devrait permettre aux
jeunes du HC La Chaux-de-Fonds de
remporter le titre. Classement de la ré-
gion romande :

GROUPE 4 : 1. La Chaux-de-Fonds
10-18 ; 2. Fleurier 12-19 ; 3. Bienne 10-
13 ; 4. Le Locle 11-11 ; 5. Lausanne 11-
10 ; 6. Young Sprinters 10-9 ; 7. Fri-
bourg 11-7 ; 8. Moutier 11-5.

GROUPE 5 : 1. Sierre 11-22 ; 2. Viège
11-19 ; 3. Montana-Crans 10-11 ; 4.
Villars-Champéry 12-11 ; 5. Genève-Ser-
vette 10-10 ; 6. Forward-Morges 12-10;
7. Sion 10-3 ; 8. Charrat 12-2.

Les juniors chaux-de-fonniers
vers le titre de champion de groupe

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

Prix des annonces
La Chaux-de-Fonds
canton de Neuchâtel
et Jura bernois -.27 le mm.
Mortuaires -.55 le mm
Régie extra-régionale :

, Annonces - Suisses S.A., - ASSA
Suisse -.37 le mm.
Réclames 1.28 le mm.

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

La Chaux-de-Fonds
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cherche

ayant bonne vue, pour être formée
sur des travaux de visitage.

Bon salaire.

Faire offres sous chiffre LB 1957, au bureau de
L'Impartial.
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COLLABORATEUR
comme assistant du chef de vente

i .

Connaissances linguistiques : français et allemand,
parlés et écrits, et si possible notions d'anglais.

Notre organisation de vente moderne offre à des
candidats pourvus de solides connaissances commer-
ciales et aptes à diriger du personnel un poste
intéressant avec possibilités d'avancement.

Offres avec curriculum vitae et photo sont à adresser
à la Direction de RMB ROULEMENTS MINIATU-

j RES S. A., Eckweg 8, 2500 BIENNE.



C O I F F U R E

cherche

COIFFEUR
(EUSE)

ou

EXTRA
Téléphone (039) 2 97 37

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

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

J.-P. LAUFFER S.A.
Chauffages centraux
Montreux

cherche pour son siège de Montreux et la succursale
de Lausanne, plusieurs

monteurs en chauffages centraux qualifiés
aides-monteurs
si possible avec expérience de la branche.
Ces postes conviendraient éventuellement à des ouvriers
ayant une formation de

serrurier °u * tuyauteur
sachant donc souder à l'autogène et à l'électricité.

Bons salaires, adaptés aux capacités. Places stables.
Faire offre ou téléphoner au (021) 61 36 79.

Fabrique d'horlogerie de la place de Bienne,
à deux minutes de la gare, cherche

SECRÉTAIRE
apte à correspondre en- français, allemand et anglais,
au courant des travaux, de bureau, capable de travailler
de façon indépendante, faisant preuve d'initiative et
ayant le sens des responsabilités.

Les candidates sont priées d'envoyer leurs offres
manuscrites • ç>\x. ,de téléphoner pour... ,UQ i çn(ar§tien , .
â'
,'la;SQeiÉrPÉ ÀNO'NYME DES -MONTRES ÀROLA,

2, rue d'Argent, 2501 Bienne, téléphone (032) 3 75 85. I

Opportunités
exceptionnelles

offertes à hommes 25-40 ans, bonne formation, ambitieux, éner-
giques, enthousiastes, sens du contact humain, décidés à réussir
dans carrière ventes professionnelles pour SOCIÉTÉ DE GESTION
financière internationale.

Entraînement intensif à tous les échelons de vente.

Importante '' rémunération ' bb'sëë sur le chiffre , d'affaires , avanta-
gés sociaux, très grandes ,ppsslîb,Hit/fs de .promotion à postes de
.direction.

Veuillez écrire sous chiffre M 920.099-18, à Publicitas, 1211 Ge-
nève 3.

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.

SECRÉTAIRES
¦

et

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
bureau de L'Impartial.

ÉBAUCHES S. A., à Neuchâtel

cherche pour son département technique

jeune
micromécanicien
qualifié
pour travaux de prototypes, de micro-mécani que concernant
poste de travail.

Faire offres avec curriculum vitae et prétentions de salaire
s à la Direction Générale d'Ebauches S. A., faubourg de l'Hôpi-

tal 1,2001 Neuchâtel.

1

JAMAIS
TROP TARD

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 47

Margaret SUMMERTON

ÉDITIONS DE TRÉVISE
(Droits réservés Opéra Mundi)

— Il était blond , comme mon père. Lui res-
semblait-il beaucoup ?

Son regard vague et endormi se fit brus-
quement vivant et chargé de mépris :

— Edmond avait épousé une jolie fille qui
n'en voulait qu 'à son argent. C'est également
ce qu'avait fait ton père, n'est-ce pas ?

Sans me laisser le temps de répondre, elle
fit entendre une sorte de grognement dédai-
gneux avant de reprendre :

— Il était idiot , il n 'a jamais cessé de l'être,
dans la vie comme dans la mort. Inutile de te
faire des idées. Si tu avais connu ton frère ,
tu n'aurais jamais pu t'entendre avec lui , ma
pauvre Christine, à moins que tu ne sois aussi
bête que lui.

— Et pourtant... ne pus-je me retenir d'in-
sister, et pourtant, quand il revint de Rhodésie

vous avez trouve bon de lui offrir un foyer,
de le recevoir ici, avec sa femme et son fils ,
près de vous, dans votre intimité.

— J'ai fait bien plus. J'ai payé toutes ses
dettes, je l'ai sauvé de la faillite. J'ai payé
aussi son voyage de retour et celui de toute
sa famille. J'en ai eu pour plus de dix mil-
lions, que tu le croies ou non. Mais je l'ai
sauvé de la honte et de la misère, et pour-
quoi ? Parce que je suis chrétienne, Christine,
et que je me conduis en chrétienne.

— Les chrétiens savent oublier, murmurai-
je.

— Je t'en prie ! Tu ne crois pas que je vais
te permettre de me faire des sermons sur mes
devoirs, tout de même. Et , de toute façon, tu
ne sais rien de ton frère , n 'est-ce pas ? Rien
de rien ? Avoue-le !

— Comment saurais-je quelque chose ? Je
ne l'ai jamais connu...

— Exactement ! Et ce que tu ne sais pas,
c'est qu'il m'a fait des choses impardonnables.
Veux-tu savoir comment il m'a récompensée
de ma bonté ? Comment il s'est servi de l'ar-
gent que je lui donnais si généreusement ?
Et mon argent à moi, je te prie de noter, le
mien, car il n 'avait pas un sou vaillant à lui.
Veux-tu le savoir ?

Je gardai le silence, mais cela ne l'empê-
cha pas de poursuivre :

— Il fit espionner Danny. Il chargea des dé-
tectives de fouiller dans le passé de Danny

Il se servit de mon argent pour chercher à
discréditer Danny auprès de moi . Il voulait
absolument me convaincre que c'était un im-
posteur, qu 'il n'était pas de la famille, qu 'il
n'y avait aucun lien de sang entre lui et moi.
Et tu te permets de me prêcher la tolérance,
le pardon , l'oubli des injures ? Tu te rends
compte de ce qu 'Edmond m'a fait ? Je te le
dis, même au ciel — si toutefois c'est là qu'il
est allé, — il n'a pas pu se faire pardonner !

Elle me contempla pendant un bon moment,
d'un oeil lourd et chargé de souvenirs, puis elle
reprit avec une satisfaction hypocrite et miel-
leuse :

— Et tout cela pour rien , ma chère. Car
Edmond s'est finalement rendu compte que
Danny était parfaitement ce qu'il disait : mon
petit-neveu. Tout cela pour rien, tu vois...

— Dans ce cas, je me demande pourquoi
Edmond vous a dit qu 'il avait fait une enquête
sur le passé de Danny ?

— Ah ! mais voilà, dit-elle en agitant son
doigt sous mon nez d'un geste faussement jo-
vial, il avait quand même quelque chose, ou
du moins le croyait-il. Ses espions lui avaient
dit que Danny était fou , qu 'il avait été interné,
une fois, dans un établissement psychiatrique,
qu 'on ne pouvait donc lui faire confiance-
Mais c'était de la calomnie, des mensonges,
de sales mensonges...

Elle baissa la voix et se mit à marmonner :
— Non, cela n'a pas pris. Edmond a été vic-

time de son propre piège. Il s'est vendu, il s'est
trahi pour rien. Danny m'avais mise au cou-
rant et je savais déjà tout. Pauvre Danny. Il
'était seul au monde, sans personne pour s'oc-
cuper de lui. C'est comme cela qu'il était tombé
malade. C'est une chose courante, tu sais, que
ces dépressions chez des hommes de génie
que le monde refuse de comprendre. Je sup-
pose que tu es assez grande et intelligente
pour comprendre cela : cette démission, ce
découragement, sous un fardeau trop lourd à
porter ?

Elle reprit sa canne et m'en frappa les doigts
d'une main ferme.

— Vous voulez dire qu 'il a eu une dépression
nerveuse, quelque chose comme cela ?

— Mais oui. Exactement. C'est cela qui lui
est arrivé... pauvre Danny.

Elle baissa sa canne, et ajouta , dans un mou-
vement de soudaine confiance :

— Et pendant que nous sommes seules, je
vais te dire un secret...

Je n'avais aucune envie de connaître ce se-
cret , aucune envie de connaître, d'ailleurs, au-
cun secret d'Edwina. Pour tout dire, elle ne
m'inspirait aucune confiance. Elle me parais-
sait passer trop facilement et sans prévenir
de la défianoe la plus pathologique à une con-
fiance que rien ne justifiait. Ne regrettait-elle
fcas ce qu'elle allait me dire ? Ne valait-il pas
mieux l'arrêter alors qu'il en était encore
temps ?

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

| GRAPHIQUES, comme

photographes
hélio
graveur
en héliogravure
conducteur
de machines

peuvent prendre contact avec la direction de la
Maison

HÉLIO COURVOISIER S. A., Impression de
timbres-poste, rue Jardinière 149a, 2300 La
Chaux-de-Fonds (Tél. 039-3 3445)

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

/̂ Ĵ \̂ 
L'ECOLE 

POLYTECHNIQUE
|ĵMp\'|l FEDERALE 

DE 
LAUSANNE j

\^?=i=H&  ̂ cherche pour son

laboratoire de génie atomique

un jeune physicien ou
ingénieur diplômé
pour l'étude de batteries électriques de petite puissance
fonctionnant à partir de l'énergie nucléaire à des fins
d'applications médicales, horlogères et électroniques.
La prospection des modes de conversion d'énergie ainsi
que la collaboration avec l'Agence européenne pour
l'énergie nucléaire (ENEA) et un groupement d'indus-
tries suisses sera confiée au candidat.
Formation requise : diplôme d'ingénieur EPFL ou EPFZ
en physique, électricité ou mécanique. L'esprit d'entre-
prise et le goût pour la recherche appliquée sont
souhaités. ;
Large initiative dans le travail. Possibilités de déve- ;
loppement et de thèse, selon capacités.

-, ¦,,! JB«trée . e&4oi)ictiqnj ;.4ès; que.-p( t̂o
Faire offres de services avec curriculum vitae détaillé,
copies de certificats et prétentions de salaire au Service
du personnel de l'EPFL, 33, av. de Cour, 1007 Lausanne.

, « Le plus grand magasin spécialisé de Neu- » - :
-¦¦-. i châtel cherche pour entrée immédiate ou à Fp
7i convenir un : , ;¦ r j

I TECHNICIEN I
! radio-TV i

Titulaire du certificat fédéral de capacité. t i;
- j Nous offrons un travail intéressant, varié t7

'¦ et tous les avantages sociaux d'une entre- 'V
i prise moderne, en pleine évolution . i
¦ . '¦ Envoyez-nous vos offres manuscrites ou té- ïM

léphonez pour prendre rendez-vous à : |:

; TORRE-AMSA - Aux Arts Ménagers SA
. " i Fausses-Brayes - 2000 Neuchâtel i :,

Tél. (038) 5 76 44. |,  ;
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|;!|(§Kg(f7/ .| Boucherie
yj I Centre Coop Les Forges

CÔteletteS fumées 100 gr L35

Lard fumé 100 gr -.80
Lard salé 100 gr. ¦•75
Porc salé 00 gr 1.30

encore meilleur marché grâce aux timbres COOP

Boucherie || . jypjj l j
Centre Coop Les Forges ^WJ > |

LE CRÉDIT SUISSE A BALE

cherche, pour son département de la clientèle
privée,

employé de banque
qualifié

de langue maternelle française, avec bonne for-
mation professionnelle et connaissances en ma-
tière de placement.

Bonnes notions d'allemand et d'anglais désirées.

Nous attendons votre offre écrite ou votre appel
téléphonique (061) 25 94 00.

Crédit Suisse
Bureau du personnel

St-Alban-Graben 1-3, 4002 Bâle

TECHNICUM NEUCHATELOIS

ECOLE TECHNIQUE SUPERIEURE
i

MISE AU CONCOURS
Les postes

de constructeur en mécanique,
de constructeur en microtechniique,
de chef des ateliers de pratique dirigée
à l'Ecole technique supérieure ¦ •

sont mis au concours.
i

Exigences :
— Diplôme d'ingénieur ou d'ingénieur-technicien.
— Bonnes connaissances de la machine-outil et des

automatismes mécaniques (ne concerne que le
premier poste).

— Bonnes connaissances de la construction dans le
domaine horloger et micro technique (ne concerne
que le deuxième poste).

— Bonnes connaissances des problèmes d'organisation »
d'ateliers et de la construction de machines auto-
matiques (ne concerne que le dernier poste).

Traitement : légal.

Obligations : légales.
Date d'entrée à convenir.

Le cahier des charges peut être demandé, par écrit,
au secrtariat de la division du Locle du Technicum

' neuchâtelois, 26, avenue du Technicum, 2400 Le Locle.

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

Les offres de services manuscrites, accompagnées
d'un curriculum vitae et des documents à l'appui, i
seront adressées Jusqu'au 16 mars 1970
à M. Pierre Steînmann, directeur général
du Technicum neuchâtelois.

Les candidats sont priés d'aviser le Département
de l'Instruction publique, Château, 2001 Neuchâtel,
de leur postulation. j

LA COMMISSION

Œ 
OMEGA WATCH !
COMPANY 1TD
67-74 Saffron Hill •

l London ECi England ;
I Cherchent pour leurs *
• ateliers de Londres, 3 •

! HORLOGERS \
| QUALIFIES |
• désirant se perfectionner en Anglais, pour •
• un stage minimum d'une année. Voyage train •
• Suisse-Londres payé. Entrée en fonction de •
• suite ou à convenir. •
• Offres par écrit à M. B. Cattin. •

j STILA S. A.
Fabrique de boîtes de montres
Rue A.-M.-Piaget 40 — La Chaux-de-Fonds.
cherche

dame ou jeune fille
comme

aide de bureau
Travaux intéressants et variés.

Prière d'adresser vos offres ou de vous présenter au
bureau de l'entreprise. Merci d'avance (tél. (039)
3 11 89.

i . 

t
( ¦

CHER CHONS

coiffeur (euse) I
pour dames. Place stable et bien ré-
tribuée à personne capable.

apprenti (e)
S'adresser à M. Werner STEINGER,
Serre 95, La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 2 3128.

[

4

! Nous cherchons pour le printemps 1970

apprenti
boucher-charcutier
S'adresser :
BOUCHERIE GRUNDER
La Chaux-de-Fonds
Balance 12 — Tél. (039) 2 17 75

« i
) Ï (MM) M
to

DRÏ
\||

Nous cherchons à engager pour le 1er mars 1970 ou
époque à convenir

UH (E) EMPLOYÉ (E) DE BUREAU
de langue française avec de bonnes notions d'allemand.
Il s'agit d'une situation intéressante au sein de nos
services administratifs convenant particulièrement à
un(e) jeune employé (e).
Champ d'activités varié comprenant des travaux de
comptabilité, salaires et statistiques.
Semaine de cinq jours — avantages sociaux.
Si ce poste vous intéresse, écrivez-nous ou téléphonez-
nous pour prendre rendez-vous. Nous vous garantissons
une discrétion absolue.

Canada-Dry (Suisse) S. A., 2525 Le Landeron ,
téléphone (038) 7 97 04.
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ENTREPRISES ayant participé à la réalisation de l'œuvre...

y^WffWWWWWPWPWW 9 Etude et 
réalisation des installations sanitaires adaptées

M»i J M LIŒ "1 î I'ff 'H : ' aux exigences IMC
{JaflHMBMiTiiMWuM 0 Traitement de l'eau

CHAUFFAGE - SANITAIRE - FERBLANTERIE <$ Installation de la piscine
La Chaux-de-Fonds Le Locle # Travaux de ferblanterie en tôle d'aluman 

ENTREPRISE DE CONSTRUCTION

M j  j  -> t BATIMENTS
cdôuti&il tsotquet GéNIE CIVIL

TRAVAUX PUBLICS

LA CHAUX-DE-FONDS TRAMELA N
Ruodu Pom38 Grand-Ruo29

Installations des téléphones

et horloges par l'entreprise

OTTO H EUS & CIE
Electricien spécialisé

La Chaux-de-Fonds rue D.-JeanRichard 11

Réalisation des garages

DANTE GRANA
Entreprise de maçonnerie

La Chaux-de-Fonds

Epargne 12 Tél. (039) 237 87

greub-Horney
Chauffages centraux

Brûleurs à mazout

La Chaux-de-Fonds

Rue de la Tuilerie 30 Tél. (039) 2 4015

>i ¦ »i
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A. Cuany, dir.
la chaux-de-fonds J ËÎPfJ Tél- (°39) 241 92

LANFRANCHI FRÈRES
Menuiserie-

Ebénisterie

La Chaux-de-Fonds

Rue del'Hôtel-de-Ville 21a Tél. (039) 22493

Installations électriques - lustrerie

LES SERVICES INDUSTRIELS
La Chaux-de-Fonds

Magasins de vente :

Av. Léopold-Robert 20 Tél. (039) 218 87
Rue du Collège 31 Tél. (039) 2 41 31

â

HUG JEAN-PIERRE
Jardinier-

^ 
Paysagiste

 ̂ La Chaux-de-Fonds
Recrêtes 38 Tél. (039) 3 45 02

Serrurerie d'art et bâtiment

JAGGI GEORGES
La Chaux-de-Fonds

Atelier : Parc 93 Tél. (039) 21719
Appart. : Chasserai 15 Tél. (039) 3 26 51

FACCHINETTI S.A.
Terrassements

et travaux extérieurs

Bâtiments - Carrières - Génie civil

Neuchâtel Tél. (038) 5 30 23

ERCAL S.A.
Installations
de cuisines professionnelles
Ventilations - Climatiseurs

Genève
Av. Rosemont 12 Tél. (022) 3666 51

MADLIGER & CHALLANDESING. S.A.
Etanchéité avec isolation

thermique des toitures plates

Neuchâtel Tél. (038) 8 44 61

Tapis mur à mur Sols plastiques

MArACIM Portes-Rouges 133
¦WIAUAJIH NEUCHATEL - Tél. 55912

Entreprise de menuiserie

LOUIS CUPILLARD FILS
Le Locle

Rue de la Concorde 55 Tél. (039) 510 38

FRIGOREX S.A. LUCERNE
Pour tous les problèmes

de froid et climat

Conseiller technique et vente :

MICHEL HUMBERT Tél. (038) 8 53 30



La vision plutôt déprimante des années 2000
d'un théoricien de l'homme et la technologie

— Notre service spécial —

Vers l'an 2000, a déclaré Herman
Kahn devant la Commission scienti-
fique de la Chambre des représen-
tants, « nous pourrons porter des
petites boîtes sur la poitrine avec
des manettes pour tous nos plaisirs».
Ces manettes, grâce à des petits
câbles branchés sur le cerveau, dé-
clencheraient diverses réactions,
sources de plaisir — sexuel et au-
tres.

« Vous aurez une petite boîte avec
une dizaine de manettes », a prédit
l'homme et la technologie, « mais
je ne pense pas que quelqu'un de-
vrait lui-même manipuler sa propre
boîte de commandes. Ce serait dé-
pravé. Cela pourrait avoir lieu entre
deux adultes consentants, imaginez
toutes les combinaisons possibles.
Par exemple, l'un des partenaires
demandant à l'autre : « Avez-vous
déjà essayé 10 et 5 en même
temps ? », ou « Et si on essayait 1 et
1 ? » .

Tel sera le résultat — ou quelque
chose de similaire — a prédit Kahn,
des recherches actuelles sur les cen-
tres du plaisir dans le cerveau de
l'homme et des animaux et leur
stimulation électrique. C'est aussi un
indice, a souligné Kahn , de ce « qui
se passera dans ' les 30 années à
venir », des changements, en bien
ou en mal, apportés par la science
et la technologie.

Parmi les autres prévisions de
Kahn , on peut également citer cel-
les-ci : des ordinateurs penseront
mieux que l'homme, et le gouverne-
ront peut-être. Les valeurs tradi-
tionnelles s'effondreront davantage.
Une crise technologique vers les an-
nées 85, mais pas de guerre mon-
diale dévastatrice.

A 47 ans, Kahn est le directeur du
« Hudson Institute », à Croton, Etat
de New York . C'est l'un des princi-
paux centres de reflexion pour le
Département d'Etat et d'autres
clients, l'un des « think tank » des
USA. Physicien et mathématicien,
spécialiste des armements, Kahn est
partisan du déploiement d'un réseau
de missiles antimissiles, et d'une
petite guerre nucléaire, si nécessaire,
pour nous sauver. Ses admirateurs
l'appellent le « von Clausewitz de
l'ère nucléaire ». Ses détracteurs le
prennent pour un « Dr. Strange-
hawk » — un Dr. Folepervier. Per-
sonne ne nie son génie. Il s'est con-
sacré récemment à l'étude des ten-
dances politiques, sociologiques et
technologiques actuelles, et a essayé
de déterminer ce que sera le futur.

La Commission scientifique de la
Chambre des représentants s'est
réunie cette semaine pour étudier
les problèmes du futur. Le sujet de
cette table ronde annuelle était

« Les technologies convergentes des
communications, des ordinateurs et
do l'automation ». En d'autres mots,
que feront toutes les nouvelles ma-
chines, pour nous, et sur nous.

Kahn a assuré qu'il était vital d'y
penser si l'homme voulait survivre.
Il a solennellement prédit :

— Des ordinateurs améliorés de
100 milliards à 100 trillards de fois ,
« pour transcender l'homme », qu'il
s'agisse de peinture, de pensée, de
tout — sexe y compris », en se re-
produisant et s'améliorant eux-mê-
mes.

— Des ordinateurs qui assume-
raient l'éducation des enfants, s'a-
dressant à eux d'une voix toujours
égale, toujours amicale. (Autant que
je le sache, il n'y a pas de problème
culturel dans le fait d'enfants s'a-
dressant à des ordinateurs. Ils ai-
ment cela) .

—¦ « Une société d'instruction per-
manente-», où tout le monde, jeunes
et vieux, devra recevoir une nouvelle
éducation tous les quatre ans pour
rester à la page.

— L'érosion continuelle des « le-
viers traditionnels de la société »,
comme la vertu de gagner sa vie,
aux USA et dans quelques autres
pays.

— L'ascension du Japon, où la
société, malgré des changements,
accorde toujours une grande valeur
au travail et à la tradition. Le Japon
deviendra peut-être la première

puissance mondiale. « Dans les an-
nées 50, l'économie japonaise a plus
que doublé. Dans les 60, elle a triplé,
ce qui est incroyable. Dans les an-
nées 70 elle pourrait être quadru-
plée, ou quintuplée ».

— Une crise technologique vers
1985, à cause de l'augmentation
constante de la population , de la
pollution, de la création d'armes
toujours plus dangereuses, et de
nouveaux choix humains dangereux,
comme le plaisir électrique, et l'en-
gineering génétique.

— Mais pas de grand conflit com-
me la première ou la seconde guerre
mondiale. « Je crois que nous allons
vers une période de calme relatif,
comme 1815-1914. Pour la première
fois au XXe siècle, je crois, vous
pouvez acheter aujourd'hui une car-
te qui sera encore assez juste à la
fin du siècle ».

Mais beaucoup de choses de ce
futur que Kahn a esquissé à grandes
lignes sont pour lui tristement « dé-
primantes ».

Ses solutions ? « J'ai un program-
me de trois ans pour rêver des solu-
tions. J'en suis à la première année.
J'espère revenir dans un an ou deux
avec des prescriptions. J'en vois une
— la réaffirmation de certaines va-
leurs traditionnelles à un niveau
intellectuel respectable ».

Victor Cohn
c - Washington Post

Journaliste tué
au Guatemala
Un journaliste guatémaltèque, M.

Isidore Zarco, a été abattu par un
inconnu alors qu 'il se rendait chez
lui en voiture, à midi, mercredi.

M. Zarco, qui était âgé de 61 ans,
était éditorialiste au quotidien du
matin « Presna Libre » (presse li-
bre) et avait combattu contre des
mouvements communistes clandes-
tins. Il avait été menacé de mort plu-
sieurs fois, (ats, reuter)

La rencontre Pompidou-Brandt à Paris
s'annonce sous les meilleurs auspices

— De notre correspondant en Allemagne, Eric Kistler —

En se rendant aujourd'hui à Paris où il est attendu en fin de matinée à la
tête d'une délégation relativement réduite - elle ne comprend que trois de
ses ministres, Miyî Scheel, Schiller et Leussink (Affaires- étrangères, écono-
mie, éducation et science), de même que son coordinateur pour les rela-
tions franco-allemandes, M. Carlo Schmid - le chancelier Brandt entreprend
son premier voyage d'importance à l'étranger, si l'on excepte évidemment
sa participation au « sommet » à Six de La Haye, au début de décembre.

Deux jours durant, comme le veut
le traité de l'Elysée qui prévoit des
consultations semestrielles à l'éche-
lon le plus élevé, il conférera avec le
président Pompidou, le premier mi-
nistre Chaban-Delmas et les autres
membres du gouvernement français.
Rappelons que c'est la première fois
également depuis la signature de
ce traité scellant la réconciliation
entre les deux anciens ennemis hé-
réditaires que c'est un chancelier
social-démocrate et non chrétien-
démocrate qui s'entretient, dans la
capitale française, avec le chef de
l'Etat. C'est un changement non
négligeable encore que sur le plan
politique, sauf en ce qui concerne
l'Est, M. Brandt n'a pas adopté une
attitude réellement différente de ses
prédécesseurs. Il se veut un conti-
nuateur et il l'est.

Mais si l'on compare cette ren-
contre à toutes celles qui l'ont pré-
cédée, elle s'inscrit néanmoins dans
un climat marque par un change-
ment d'envergure qui tient pour
l'essentiel à la relance de l'unifica-
tion européenne décidée par les Six
à La Haye. En dépit des difficultés
qui subsistent et qui sont finale-
ment dans l'ordre naturel des cho-
ses, aucune n'est telle qu 'elle puisse
prendre les proportions d'un affron-
tement entre Bonn et Paris. D'ail-
leurs pour M. Brandt et d'une ma-
nière toute générale, elles sont tou-
tes surmontables dès lors que les
Six, ainsi qu'ils l'ont manifesté à
La Haye, sont décidés à^les résoudre.
Il s'ensuit qu 'ils ont réussi à clarifier
entre eux l'atmosphère qui si long-
temps avait été empoisonnée par
le veto français mis à l'admission
de la Grande-Bretagne au Marché
commun et aux autres pays candi-
dats et que leurs méfiances et arriè-
re-pensées réciproques ont disparu.
Avec des effets très bénéfiques sur
les rapports franco-allemands.

LES PREOCCUPATIONS
DU CHANCELIER

Limitées par aucun ordre du jour ,
les conversations entre MM. Pom-
pidou et Brandt doivent porter
avant tout sur les problèmes Est-
Ouest , l'unification européenne et
les affaires bilatérales. S'agissant du

premier thème, c'est évidemment la
politique de détente et d'ouverture
vers les démocraties populaires qui
domine présentement les préoccupa-
tions du chancelier. Après que M.
Scheel en ait déjà parlé, il y a
quinze jours à Bonn à son collègue
français, M. Maurice Schumann, M.
Brandt évoquera avec le chef de
l'Etat les développements qui se sont
produits dans l'intervalle et plus
particulièrement la mission qu'il a
confiée à son conseiller particulier,
M. Egon Bahr, qui se trouve à Mos-
cou depuis mercredi soir afin de
déterminer avec le ministre sovié-
tique des Affaires étrangères s'il est
possible, après la phase des sonda-
ges qui ont eu lieu en décembre,
d'entamer sur le fond la négociation
sur la proposition de Bonn d'échan-
ger avec l'URSS des déclarations
de renonciation à la force pour la
solution des litiges.

Parallèlement au voyage de M.
Bahr à Moscou, M. Duckwitz, secré-
taire d'Etat aux Affaires étrangères
se rendra le 5 février à Varsovie
pour engager avec les dirigeants
polonais des pourparlers sur le mê-
me sujet.

LA CONSTRUCTION
PE L'EUROPE

De fait , pour le moment, si l'at-
tention de M. Brandt est quasi mo-
nopolisée par les progrès que peut
enregistrer sa politique orientale, il
ne néglige certes pas la. construction
de notre vieux continent. Mais il
estime qu 'elle est désormais sur la
bonne voie, que certains de ses as-
pects se réaliseront plus rapidement
que d'autres mais que rien ne justi-
fie un trop grand empressement,
si ce n 'est pourtant le règlement des
échéances agricoles (problème des
surplus, etc.). De même, il considère
que la coopération politique à Six,
dans la perspective de l'élargisse-
ment de la CEE, n'a pas vraiment de
caractère urgent et qu 'avec le temps
un certain nombre des idées émises
jadi s mais qui n'avaient pas été
retenues pourraient être réexami-
nées et peut-être approuvées. Il est
résolu pour sa part à se tenir à cet
égard dans l'expectative. Tout indi-

que d'ailleurs que les dossiers pro-
prement européens feront l'objet
surtout des échanges de vues entre
les ministres des Affaires étrangè-
res...,^.. . . . .. ,

Quant à la coopération bilatérale,
elle pourrai t connaître un nouvel
essor. M. Brandt est parfaitement
conscient et sur ce point il est entiè-
rement d'accord avec M. Pompidou
que beaucoup reste encore à faire
à cet égard. En particulier dans le
domaine technologique et scientifi-
que. Ce n 'est pas par hasard d'ail-
leurs qu 'il a reçu récemment les
principaux dirigeants des grandes
firmes allemandes de l'industrie
électronique et nucléaire qu'il a in-
vités à se montrer moins réticents
envers les propositions de collabora-
tion avec des sociétés 'françaises.
Il en a retiré l'impression qu'ils
y étaient maintenant plus disposés
que l'automne dernier.

L'EMPLACEMENT
DE L'ACCELERATEUR GEANT

A ce titre, il sera également ques-
tion du site d'implantation de l'ac-
célérateur géant de particules que
le gouvernement fédéral souhaite-
rait accueillir sur son territoire, tout
comme la Belgique d'ailleurs et l'Ita-
lie. Sans doute un compromis n'est
pas encore en vue. Mais M. Brandt
est sûr qu 'il finira par être trouvé.
De toute manière, Bonn ne fera pas
du choix d'un emplacement autre
que celui de Drensteinfert, près de
Munster, une condition de sa parti-
cipation à ce projet qui ne devrait
donc pas échouer pour cette raison.

En un mot, c'est dans une atmos-
phère détendue que devrait se dé-
rouler la rencontre entre les deux
chefs d'Etat et de gouvernement.
On n'en attend pas de résultats
spectaculaires. Mais il est permis
d'en escompter une intensification
sensible des collaborations déjà exis-
tantes ou à peine amorcées entre
les deux pays dans plusieurs sec-
teurs précis.

E. K.

© La première rencontre entre
MM. Egon Bahr, secrétaire d'Etat
ouest-allemand à la chancellerie, et
Andrei Gromyko, ministre des Affai-
res étrangères de l'URSS, qui devait
avoir lieu hier, a été reportée à
aujourd'hui.

On croit savoir que les deux hom-
mes se rencontreraient à nouveau
au début de la semaine prochaine,
avant le retour à Bonn de M. Bahr,
entre le milieu et la fin de la semai-
ne prochaine.

M. Wilson s'est blessé en tombant
peu avant de quitter les Etats-Unis

M. Wilson à Washington, lors de sa conférence de presse, (bélino AP)

M. Harold Wilson s'est blesse en
tombant à l'ambassade de Grande-
Bretagne à Washington mercredi
soir, peu avant son départ des Etats-
Unis. H s'est fait mal aux côtes, a
eu une lèvre fendue et s'est blessé
am poignet gauche. L'incident est
survenu cinq minutes avant qu 'il
ne donne sa conférence de presse
pour rendre compte de ses entre-
tiens avec le président Nixon.

Un crayon hémostatique a permis
d'arrêter le saignement de sa lèvre

j uste au moment ou il pénétrait
dans la salle où les journalistes
l'attendaient.

Au terme d'un voyage de cinq
jours au Canada et aux Etats-Unis,
le premier ministre britannique a
regagné Londres hier. L'avion mili-
taire, à bord duquel M. Wilson avait
pris place en compagnie de sa fem-
me et de M. Michael Stewart, s'est
posé hier à 10 heures sur l'aérodro-
me de Heathrow. M. Wilson a quitté
l'aérodrome sans faire de déclara-
tion, (ap)

En rendant son 'jug ement dans
l'affaire de la noyade tragique de
Juigne-sur-Loke qui a entraîné la
mort de 19 enfants le 18 juillet 1969,
le juge Allard, du tribunal de grande
instance d'Angers, n'a pas manqué
d'insister sur les imprudences et les
négligences graves dont s'est rendu
coupable Michel Deiaunay qui avait
la responsabilité des enfants.

E a fait observer que celui-ci,
natif de Juigne-sur-Loire, n'aurait
pas dû ignorer les dangers que pré-
sente le fleuve. Sachant que les bai-
gnades sont interdites sur le terri-
toire de Juigne, il avait l'obligation,

a estimé le j uge, de solliciter une
autorisation du maire et de prendre
toutes les dispositions prévues dans
la réglementation des centres aérés,
concernant les effectifs de sécurité,
soit un moniteur pour dix enfants
et la présence d'un maître-nageur.

Tenant compte des excellents ren-
seignements recueillis sur la person-
nalité du directeur du centre de
Murigne, les juges l'ont condamné
à quatre mois d'emprisonnement
avec sursis et à 2000 fr. d'amende.

Le centre aéré de Murs-Erigne a
été rendu civilement responsable.

(ap)

Epilogue |udiciaire de la tragique
noyade de Juigne-sur-Loire en 1969

Scotland Yard procède à des véri-
fications d'ans cinq établissements
psychiatriques de la région d'Epsom
pour tenter de retrouver le meur-
trier d'unie j eune fille âgée d'une
vingtaine d'années, dont le corps a
été découvert , mercredi matin, près
du célèbre champ de courses.

La victime, qui avait été violentée ,
portait de graves blessures à la tête.
Elle était vêtue d'une mini-jupe
mauve et d'une écharpe rayée. Ses
sous-vêtements étaient dispersés an-

tour du corps. Les policiers pensent
qu'elle a été tuée ailleurs et que le
cadavre a été transporté là en voi-
ture. La mort remonterait à deux
ou trois jours. La jeune fille avait
dû lutter avec ses meurtriers car ses
mains portaient des traces de coups
et ses ongles étaient brisés.

Aucune disparition n'a été signa-
lée et les policiers espèrent que leurs
recherches permettront d'identifier
la victime et peut-être d'aboutir à
une piste, (ap)

Une jeune Britannique violentée
et assassinée non loin d'Epsom

J [UMVI CJ I 7/W v i m i n i\ u n L I
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L'union
fait

la force !
C'est pourquoi nous avons adhéré
à la communauté européenne du

meuble : EUROPE MEUBLES. Ces deux
mots représentent l'union de 500

importantes maisons européennes.

•

Nous achetons en commun. Dans
toute l'Europe. L'union faisant la force,

nous obtenons une qualité irré-
prochable et les prix les plus avanta-
geux. Et le bénéficiaire, c'est VOUS!

Venez vous en persuader par une
visite à notre magasin affilié à

EUROPE MEUBLES - ou demandez
notre catalogue en couleurs, une

source inépuisable d'idées nouvelles!
Sans aucun engagement.

EUROPE
MEUBLES

Meubles de toute l'Europe chez:

fêa?~T®t''JÊré !* . i il w

-Méi » a !iÛAliiM
^RpHHHiPJH

Le seul magasin
EUROPE MEUBLES
de votre région !

NEUCHATEL
Faubourg de l'Hôpital

Tél. 038/5 75 05

pBON GRATUIT a
(à envoyer à l'adresse ci-dessus)

Veuillez me faire parvenir sans engage-
mentvotre nouveau catalogue en couleurs

Prén., nom : — 

Rue, no: — 

_NP, localité : 
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M̂ M̂ TW^^ Î̂ ''y^iyTO l'agence dans votre région. 14 S'7̂  ¦/- ¦:. " 7-i:':.̂ 7j

¦y ..¦ A - 
V
t: j ?.; '" '

W
^
^*.

' 
1 ip̂

1 
r̂ ^^̂ ^^^^̂ ^^^^̂ ^̂ ^̂ ^ ^Ĥ ^̂ ^ r̂ ^̂ ^ r̂ ^̂ ^ r

^^^W 7 • ' ¦-7 '*^

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

APPAREILLEUR
; Les candidats doivent être en possession du certificat fédéral de capacité
j comme appareilleur , si possible avoir quelques années de pratique et

jouir d'une bonne santé.
Nous offrons un travail intéressant et très varié. Place stable et bien
rétribuée (nouvelle échelle des traitements à l'étude) , semaine de 5 jours,

. affiliation à la caisse de retraite du personnel communal.

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

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

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

MONTEURS DE RESEAU ELECTRIQUE
(lignes aériennes et câbles)

Les candidats doivent si possible avoir quelques années de pratique dans
ce métier, être en bonne santé et habitués au travail à l'extérieur.

i Nous offrons un travail intéressant et très varié (construction et entre- ''
tien des lignes aériennes et câbles haute tension et basse tension, cons-
truction et entretien de l'éclairage public).
Semaine de 5 jours, affiliation à la caisse de retraite du personnel com-
munal, rétribution selon nouvelle échelle des traitements actuellement à
l'étude.
Les offres de services manuscrites doivent mentionner les prétentions de
salaire, être accompagnées d'une photo et de copies de certificats.

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



FIN D'UN MONDE
LETTRE DU VALAIS

Irréversiblement, la plupart des
hautes vallées valaisannes remon-
tent vers les temps d'avant les p ion-
niers. On assiste, le cœur gros, à cet-
te sûre agonie que de fragiles on-
guents sur des jambes de bois es-
saient de prolonger.

Ce pays s'est découvert une voca-
tion touristique, et tant de raisons
valables étaient les décisions d'équi-
pement prises par les pionniers mo-
dernes !.. C'est la loi de notre évo-
lution et qui oserait vouloir seule-
ment freiner cette mutation pr o-
fonde  de nos structures économi-
ques et sociales... Il y a peu de temps
encore, ce peuple montagnard se
croyait à jamais fixé dans une éco-
nomie inamovible, s'ouvrant péni-
blement sur le monde extérieur. Les
ans et les siècles s'écoulaient dans
un immobilisme imposé par le des-
tin. Seule la mort semblait pouvoir
mettre, f i n  à un ordre établi une f o i s
pour toutes.

Et voilà, la doctrine d'hier, le ca-
non de la vie de tous, voilà que tout
f u t  reconsidéré par la base. Nous
étions des pâtres, les premiers four-
nisseurs d'un folklore facile ; nous
possédions nos goitreux, nos idiots
et nos simplets dans chaque Village,
mais l'idée de les regretter n'entre
pas dans ces propos. Nous sommes

. devenus ce p euple d'artisans de tou-
te sorte, d'intellectuels à demi-por-

tion : la nouvelle génération doit
savoir, au moins, boucler une comp-
tabilité, établir la d i f f érence  entre
Molière et Ramuz, réparer un tran-
sistor, dessiner un schéma de chauf-
f age  central et résoudre une équa-
tion à deux inconnues .

C'est f o r t  bien.

Les anciens disparaissent
Mais la transplantation s^est opé-

rée brutalement et les générations
se sont affrontées , et continuent de
le faire, avec moins d'âpreté cepen-
dant , car les anciens disparaissent.
Les jeunes suivent une autre voi s
d'épanouissement : ils sont entrés
vers le « secondaire » ou le « ter-
tiaire », pour adopter le jargon à la
mode .

Le «primaire» reste là, négligé ou
oublié et il se met à remonter vers
les origines.

Je me refuse d'être pessimiste, car
j e  suis le premier à me réjouir de
certaines améliorations apportées à
ce pays. Mais il est quand même
nécessaire de considérer les deux
plateaux de la balance. Le schéma
est vite établi : d'un côté , les sta-
tions touristiques, f lorissantes ou en
devenir, le plein emploi pour la
main-d' œuvre, des appartements où
il fa i t  bon vivre, des autos qui rou-
lent sans savoir toujours ou aller ;
en définitive, tous les aspects béné-

fiques d'un progrès enfin venu. De
l'autre, le champ abandonné près
des demeures, le pré devenu inutile,
le «may en», dont on ne sait plus
que faire si ce n'est un chalet pou r
aller y manger une raclette ; mais,
surtout, cet a f f l igeant  spectacle d'a-
bandon, de renoncement et d'hor-
reur.

Horrible spectacle, en vérité, car
ces vallées ne nous o f f r e n t  plus que
l'image d'un peupl e qui laisse tout
remonter vers le temps des origines :
en ce temps, dans les taillis et les
buissons, il était encore possible de
rencontrer un ours ou un brigand
des grands chemins. Ce qu'on peut
y rencontrer aujourd'hui se laisse
deviner facil ement. Si j'étais touris-
te belge, hollandais ou d' ailleurs, j e
me mettrais à hésiter sérieusement
sur le choix de mon lieu de vacan-
ces. C'est vraiment ce spectacle que
nous pouvons o f f r i r  à nos hôtes ?

Un bon petit vieux
...Je connais un bon petit vieux, un

de ces têtus maladifs qui refusent
de changer d' opinion, même quand
de multiples raisons militent dans ce
sens. A l'écouter, il me semble qu'il
gard e encore une belle lucidité :

— C'est une honte. Dire que tous
ceux qui sont passés ici avant nous
ont continué à f a i r e  ça pour nous...
Et maintenant que nous possédons
les routes et le moteur, que nous
sommes équipés, les bras nous tom-
beraient parce que nous manquons
de courage... Oh ! j e  sais que ça
ne rapporte plus, j 'entends ça tous
les jours . Je sais qu'il faut  évoluer...
Et l'on a bien évolué, dans certains
domaines, dans ce pays : les routes,
le barrage, le tourisme... Ce n'était
qu'un secteur, car le principal, dont
découle le premier f u t  trop négligé.
Il serait urgent d'y repenser. Car
nous vivrons bientôt , aussi bien
dans nos villages que nos «stations»
touristiques, dans le tout proche voi-
sinage de la brousse. Ouvrez l'œil et
voyez le champ abandonné à quel-
ques minutes de l'habitation, le jar-
din en friche devant les fenêtres...
Regardez... C'est triste, et la brousse,
chez nous, aussi peut devenir dan-
gereuse.

Le petit vieux lève un doigt me-
naçant et presque prophétique :

— Si les choses continuent d'aller
ainsi, le temps est proche où nous
serons envahis, jusque devant nos
maisons ou nos hôtels, par les ron-
geurs de ¦toute sorte et les serpents.
Que ferons-nous, alors ?

...Je ne voudrais pas que la me-
nace du petit vieux se réalise, mais
elle devrait quand même nous faire
réfléchir.

Devrons-nous, vraiment, dans ce
pays qui f u t  si durement élaboré,
par le cœur et les bras, assister à la
f i n  d'une civilisation paysanne et ,
de ce fa i t , participer au freinage
d'un départ vers des lendemains
meilleurs ?

Jean FOLLONIER.

I I 1L'histoire p ar le timbre
t par Kennett Anthony
i 

Les lies de St Pierre et Miquelon ,
f  qui ont émis ce timbre en août 1963,
6 sont peu connues du reste du mon-
( de. Elles constituent le plus im-
4 portant de deux groupes d'îles qui
$ se trouvent au large de Terre Neuve .'¦'¦: Elles ne sont guère que de mor-
$ nés masses de granit, leur sol est
4 peu propice à la culture ; leur im-
f portance à notre époque vient de
4 leur proximité des fameux bancs de
$ pêche de Terre Neuve et du fa i t  que
4 le port de St Pierre et Miquelon
$ est libre de glaces tout au long de
4 l'année.
f C'est un fai t  que laisse deviner la
4 plupart des timbres de ces îles, qui
f mettent souvent en scène p êcheurs
4 et bateau de pêche.
t D'un point de vue historique, St
4 Pierre et Miquelon sont d'un in-
', térêt particulier car cette petite
4 colonie, avec ses 241 km. carrés et
f sa population de 5000 âmes, est le
4 seul vestige de l'immense empire
i que la France s 'était taillé jadis en
4 Amérique du Nord .
', Ces temps anciens sont rappelés
4 par le joli timbre ici reproduit qui
4 

représente l'arrivée de Dangeac,
premier gouverneur français de St .
Pierre et Miquelon, en 1763.

Les Français s'étaient établis sur
ces îles dés 1604, mais la longue
période de lutte où la France et
l'Angleterre s'affrontèrent en cette
partie du monde eut pour e f f e t  de
provoquer plusieurs interruptions
de la présence française .

En fa i t , les Anglais occupaient
ces îles depuis 61 ans au moment
où Dangeac y débarqua. Elles chan-
gèrent encore de mains au cours
des guerres ultérieures ; la souve-
raineté française fu t  définitivement
reconnue par la Traité de Paris de
1814.

D epuis, St Pierre et Miquelon
connaissent des jours beaucoup plus
calmes... à part une période mou-
vementée, qui s'est située au temps
où la prohibition sévissait aux Etats
Unis : les îles servirent alors de
base aux contrebandiers de l'al-
cool .

(Droits réservés Opéra Mundi et
L'Impartial.)

SAINT-PIERRE
ET MIQUELON

K̂ Cosmopress

lie feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN
¦

Petzi, Riki
et Pingo

Cours du 28 janvier (Ire colonne) Cours du 29 janvier (2e colonne)

NEUCHATEL

Créd. Ponc. 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. 9500 9400 d
Chaux, Ciments 550 d 550 d
E. Dubied & Cie 1650 d 1685'
Suchard «A» 1320 o 1320 o
SuchardcB» 7400 d 7400 d

BALE
Clm. Portland 3600 d 3600 d
Girard-Perreg. 1170 d 1150 d
Hoff.-Roche b. j . 175000 174000
Laurens Holding 2200 2200

GENÈVE

Grand Passage 375 d 375
Charmilles 1310 1310 d
Physique port. 910 d 890
Physique nom. 700 d 700
Sécheron port. 475' 475 d
Sécheron nom. 475 d 475 d
Am. Eur. Secur. 143 %2 142%
Bque Paris P-B 217% 218
Astra 1.45 1-45
Montecatlni 7.30 7.40
HORS - BOURSE
Juvena Holding 2880 2860
Naville SA 1170 1190

LAUSANNE

Créd. P. Vaudois 1000 1000
Cie Vd. Electr. 580 d 580 d
Sté Rde Electr. 330 d 340
SuchardcA» 1300 d 1310
SuchardcB» 7400 d 7600 o
At. Méc. Vevey 635 d 640 d
Câbl. Cossonay 2700 2675 d
Innovation 275 260
Zyma S. A. 5325 5400 o

ZURICH
f Actions suisses)

Swissair port. 765 760
Swissair nom. "20 711
Banque Leu 2965 ' —
rj B S 4150 4150
S'B 'S' 3140 3135
Crédit Suisse 3480 3470
Bque Nationale 540 540 d
Bque Populaire 2150 2175
Bally 1340 1350
Bque Corn. Bâle 380 d 390 d
Conti Linoléum 700 d 700
Electrowatt 2065 2070
Holderbk port. 430 427
Holderbk nom. 405 400 d
Indelec — —
Motor Columb. 1430 1425
Metallwerte 1200 1200
Italo-Suisse 218 218
Helvetia Incend. 1070 d 1070 d
Nationale Ass. 44OT d 4453 d
Réassurances 2240 2230
Winterth. Ace. 1060 1070
Zurich Ass. 5950 5950
Aar-Tessin 800 d 800
Brown Bov. «A» 2070 2050
Saurer 2110 2070
Cibaport. 11925 11800
Ciba nom. 9600 9525
Fischer port. 1490 1485
Fischer nom. 275 275 d
G'eigy port. 10650 10675
Geigy nom. 6650 6625
Jelmoli 825 825
Hero Conserves 4350 d 4350
Landis & Gyr 1720 1720
Lonza 2450 2420
Globus port. 3050 d 3050 d
Nestlé port. 3135 3150
Nestlé nom. 2075 2055'
Sandoz 4610 4575
Aluminium port. 3425 3410
Aluminium nom. 1560 1565
Suchard «B» 7453 7500
Sulzer nom. 3875 3850
Oursina 2950 2920

ZURICH
(Actions étrangères)

Aluminium Ltd. 105ex 105%
Amer. Tel., Tel. 205% 200
Canadian Pacif. 269 268%
Chrysler Corp. 125% 118%
Cons Nat. Gas. 107 104%
Dow Chemical 299% 296
E. I. Du Pont 432 428
Eastman Kodak 347 352
Ford Motor 166 163%
Gen. Electric 323 322
General Foods — 343
General Motors 286 282
Gen. Tel. & Elec. 122 120%
Goodyear — 122 d
I. B. M. 1498 1474
Internat. Nickel 176% 175%
Internat. Paper 148% 145
Int. Tel. & Tel. 248 244
Kennecott 193% 194%
Litton Industr. 113 107
Montgomery 221 218
Nat. Distillers 70% 70
Pac. Gas. Elec. 130 126 c
Penn. Cent. Cy 126% 127%
Stand Oil N. J. 260 252
Union Carbide 153% * 152%
U. S. Steel 142% 142%
Woolworth — . 147 M
Anglo American 33 33
Cia It.-Arg. El. 40% 40%
Machines Bull 95 93
Ofsit 51% 54%:
Royal Dutch 163% 165'
N. V. Philips 73% 74
Unilever N. V. 137% 136%
West Rand Inv. _ 54%
A. E. G. 264 264
Badische Anilin 242% 241
Degussa 538 536
Demag — 212
Farben Bayer _ 202
Parbw. Hoechst 259 255 V!
Mannesmann 188% 187 %
Siemens AG 286 278
Thyssen-Hutte ne 104

INDIPF 29 janv. 28janv. 30 déc.

Pni DQICD Industrie 393.0 395.0 399.5
D U U KCD l t K  Finance et assurances 254.0 254.4 257.3
DE LA SBS INDICE GENERAL 341.2 342.6 ' 3,46.5

NEW YORK
Abbott Laborat. 76'/ 8 76
Addressograph 50% 50%
Air Réduction 17% 17%
Allied Chemical 23% 23Ve
Alum. of Amer. 66% 65%
Amerada Petr. 28'/» 27V»
Amer. Cyanam. 27'/» 26V»
Amer. Elec. Pow. 28V» 28'/»
American Expr. 67V»b 67b
Am. Hom. Prod. 65V» 64Vs
Amer. Hosp. Sup 38% 38%
Americ. Smelt. 30% 30'/»
Amer. Tel. Tel. 46V» 47»/»
Amer. Tobacco 33V» 33'/»
AmpexCorp. . 37% 37'/»
Anaconda Co. 27V» 27V»
Armour Co. 46 46
Armstrong Cork. 32 31
Atchison Topek. — —
Automatic Ret. 105% 103Vs
Avon Products 157 155%
Beckman Inst. 47V» 47V«
Bell & Howell 36V» 34
Bethlehem St. 26 25%
Boeing 23V» 22Vs
Bristol-Myers 66V» 66
Burrough's Corp 161% 157Vi
Campbell Soup. 33V» 33V,
Canadian Pacif. 66'/» 66
Carrier Corp. 32% 33
Carter Wallace 29% 28Vi
Caterpillar 36V« 36%
Celanese Corp. 52 49V>
Cerro Corp. 24% 24Vi
Cha. Manhat. B. 47V» 47%
Chrysler Corp. 27% 27 Vi
CIT Financial 36'/» 37 %î
Cities Service 38% 37 y,
Coca-Cola 83% 82'/
Colgate-Palmol. 441/, 42%
Columbia Broad 43?/, 437/,
Commonw.Ed. 3514 351;
Consol. Edison 26% 27%

: Continental Can 68V» 67;!i
; Continental Oil 24% 24%

Control Data gi</, 85
Corn Products 31% 31
Corning Glass 220 219
Créole Petrol. 26% 25 •):
Deere 41% 40%

1 Dow Chemical RSV» 68
: Du Pont 9914 98%

Eastman Kodak 82". 81','
Fairch. Caméra 81'/» 78%
Fédérât. Dpt. St. 36 34.-;:
Florida Power 68% 67lv
Ford Motors 38 37,1,
Freeport Sulph. 22% 21 v
Gen. Dynamics 27%. 26'/
Gen. Electric. 74,1/, 731,
General Foods 80 80

NEW YORK
General Motor» 65 % 64V»
General Tel. 27% 27%
Gen. Tire, Rub. 19'/» 18%
Gillette Co. 47'/» 46%
Goodrich Co. 32% 29V»
Goodyear 28V» 27V»
Gulf Oil Corp. 26'/» 29V»
Heinz 32V» 32V»
Hewl.-Packard 102% 10IV»
Homest. Mining 17V» 18%
Honeywell Inc. 137% 135%
Howard Johnson 18% 18%
I. B. M. 341 338%j
Intern.Flav. 62% 61%
Intern. Harvest. 27% 26%
Internat. Nickel 41 39%
Internat. Paper 33V» 32%
Internat. Tel. 57 55V»
Johns-Manville 28 27V»
Jon. & Laughl. 18 17%
Kaiser Alumin. 34 34
Kennec.Copp. 45% 46'/»
Kerr Mc Gee Oil 93V» 92
Lilly (Eli) 108 106%
Litton Industr. 24% 25%
Lockheed Alrcr. 17% 17%
Lorillard — —
Louisiana Land — —
Magma Copper 37% 37V»
Magnavox 35 34%
McDonnel-Doug 22V» 21V»
Me Graw Hill 26% 24%
Merk&Co. 103% 102
Minnesota Min. 104V» 103
Mobil Oil 39 % 37'/»
Monsanto Co. 33V» 32%
Marcor 50% 50
Motorola Inc. 138% 135%

, National Bise. 52'/» 52V»
National Cash. ' 152% 140%̂
National Dairy — —
National Distill. 16% 16
National Lead 23% 22%
North Am. Rock i8>/« 18
Olin Mathieson 19./» 19V»
Pac. Gas & El. 29V» 29V»
Pan. Am. W. Air. 12 llv»
Parke Davis 31% 31%
Penn Cent. Cy 29%i 28V»

. Pfizer & Co. 103% 101%.
PhelpsDodge 47'/» 47%

. Philip Morris 34 % 34
, Phillips Petrol. 21'/» 21U
. Polaroid Corp. 104% 100'/»
, Proct. & Gamble 110% 110%
, Rad. Corp. Am. 31 30V»
8 Republic Steel 34'/» 33 %
, Revlon lnc. 70% 70%
, Reynolds Met. 29V» 29'/»
, Reynolds Tobac. 41V» 41%

Rich.-Merrell 59V» 59V»

NEW YORK
Rohm-Haas Co. 76 74
Royal Dutch 38 36V»
Schlumberger 79 78%4
Searle (G.D.) 40% 39
Sears, Roebuck 64'/» 63%
Shell Oil Co. — —
Sinclair Oil 38 36V»
Smith Kl. Fr. 47%: 47
South Pac. 321/s 32
Spartans Ind. 16 19V»
Sperry Rand 36% 36V»
Stand. Oil Cal. 46V» 46%
Stand. Oil of I. 41% 40
Stand. OU N. J. 58'/» 56V»
Sterling Drug. 39% 38V»
Syntex Corp. 43V» 44
Texaco 27'/» 26%
Texas Gulf Sul. 19V» 19V»
Texas Instrum. 122% 120%
Texas Utilities 53V» 53
Trans World Air 18 18%
Union Carbide 35'/» 34%
Union Oil Cal. 32% 32
Union Pacif. 37V» 37%
Uniroyal Inc. 16% 18%
United Aircraft 34 34
United Airlines 23'/» 22%
U. S. Gypsum 55% 54
U. S. Steel 33'/» 32V»
Upjohn Co. 55% 54%
Warner-Lamb. 72% 69V»
Westing-Elec. 54 % 53%
Weyerhaeuser 34 34%
Woolworth 34V» 34'/»
Xerox Corp. 102 100%
Youngst. Sheet — —
Zenith Radio 33'/» 32%

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 758.84 748.35
Chemins de fer — —
Services publics 105.92 105.89
Vol. (milliers) 10510 12210
Moody 's — —
Stand & Poors 95.46 94.20

Billets de banque étrangers
* Dem. Offre

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

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

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 4830.-4890.-
Vrenelt 47.— 51.50
Napoléon 42.50 48.—
Souverain 37.— 41.50
Double Eagle 195.— 235.—

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

AMCA Fr. s. 70.— 71 —
BOND-INVEST Fr. s. 99.75 _
CANAC Fr. s. , 142.— 144.—

' DENAC Fr. s. 90.50 91.50
ESPAC Fr.s. 223.50 225.50
EURIT Fr.s. 172.50 174.50
FONSA Fr. s. 110.50 112.50
FRANCIT Fr. s. 117.50 119.50
GERMAC Fr. s. 147.— 149 —
GLOBINVEST Fr. s. 95.50 97.50
TTAC Fr. s. 245.— 247.—
PACIF 1C-IN V Fr s — _
SAFIT Fr. s. 191.50 193.50
SIMA Fr. s. /-"çpN 142-— 144.—
Cours /TTDO\communiqués par : \Ul5i3]

VG^
UNION DE BANQUES SUISSES
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i Rôti hache !
| p ourdeux̂
» > fl^> ^<>/ '̂ «*

@@ ^HS a©
V/ Or ji ff <*.*•se. ** o©
®î Dans un savoureux rôti haché, g|
S S 770î/̂  «vo/?,? cowpe da/x &<?//<?£ tranches. * f
¦**" Nous y avons ajouté des champignons de Paris ' "**
§ g bien tendres et, pour que vraiment rien ne manque, § §
g g une succulente sauce de rôti maison. 0 §
{3© . —' ._. .» *%t, J.<S»| £t £}^̂  "̂ _ ¦ i N tjfifc •!•?* î  ï££s#«f mt \ IF *<ri/ \v , -- ,- .rf*ije>^© ^©é̂ S»IS5îMl̂ v ***¦

Il * ,0, ,«!̂ î#s*î iiiiiî  ̂«
@p L 00
I© Plats de viande cuisinés Frisco |1
X'£ (sur la table en 20 minutes !) ** !fÇ ô©
QQ Rôti haché avec Boulettes de veau Langue de bœuf g* fi
V/jv? champignons de Paris à la sauce Curry à la sauce Madère -// rt-
01© 2 parlions '2-3 portions 2-3 portions ©©
23± Fr.5i>0 ir.4.40 ir.4.90 2f£S ®e
Jr:. Frisco S.A. Glaces et produits surgelés, 9400 Rorschach *Y»v*

@© SI©
"Wtff* FrF-26t -«ta»

A louer
tout de suite, cham-

bre meublée, chauf-

fée, avec cuisine.

Tél. (039) 2 30 89.

Nous cherchons pour nos ateliers de décolletages en vis d'horlogerie :

1 DÉCOLLETEUR
qualifié ainsi que

1 AIDE-DÉCOLLETEUR
à former par nos soins.
Personnel étranger accepté avec permis C et permis B hors plafonne-
ment.

Paire offres ou se présenter à
LES FABRIQUES DE BALANCIERS RÉUNIES S.A.
Département Décolletages, 2112 MOTIERS, tél. (038) 9 14 33.

t*

.... .... ....„ _

îljuJlfrinJj iVi. . ¦'. : «îxMîg* if», &* «t̂  ««*# '¦ «M» **.-¦¦¦ jassurances
Important groupe suisse d'assureurs (toutes bran-
ches) cherche un

agent
principal

pour les '
!

montagnes neuchâteloises
capable de maintenir et de développer le porte-
feuille existant. Rémunération importante pour
personnalité dynamique.
Adresser offres sous chiffre 27334, aux Annonces
Suisses S. A. « ASSA », 2001 Neuchâtel. f:

DISCRÉTION ABSOLUE GARANTIE

Vous avez les qualités d'un chef !

Le titulaire actuel montera Une dactylo sera à votre
en grade au printemps. disposition pour la facturation
Pour combler la lacune, nous et les travaux de bureau.
cherchons un . . . ,

Nous demandons pour ce
|*g|Y|Q|gQgr|+ poste une bonne formation
7 | j [  commerciale, des connaissances

CI II Cn6T de la langue française, du
« ' é flair dans les relations avec

ÛGS VGI1l6S la clientèle et le personnel,
ainsi qu'une bonne dose de

dans notre département talent d'organisation. Il serait
« Ventes Suisse » pouvant entrer bj en que vous ayez de
en fonction le plus rapidement l'expérience dans la branche
possible. Vous serez chef horlogère. Age : pas inférieur
de bureau et devrez remplacer ^ 23 ans.
avec compétence votre
supérieur qui se trouvera Nos conditions d'engagement
pour la plupart du temps en sont avantageuses. Envoyez-
voyage. Vous aurez la nous votre offre ou téléphonez-
responsabilité de la bonne nous : nous vous donnerons
exécution des commandes et la volontiers et sans obligation
surveillance du stock qui vous tout renseignement
sera confié. Vous soignerez le complémentaire. Nous nous i
contact avec la clientèle - réjouissons de faire votre
correspondance et téléphone. connaissance.

m
International Watch Co
Uhrenfabrik H. E. Homberger
8201 Schaffhausen, 053/411 21

Génisse
est à vendre, prête
à vêler.

S'adresser à
René Clémence
2311 Les Emibois.

*

A louer
appartement ancien,
2 % pièces, paie-
ment partiel par pe-' tit service de con-
cierge.

S'adresser Caisse
neuchâteloise de
prêts sur gages SA,
4, rue des Granges
(derrière l'Hôtel de
Ville) .

A Tendra

MORBIERS
comtois.

Roger Rubin
Route de Soleure 27
2525 Le Landeron
dès 19 heures ou le
samedi.

EXPOSITION-VACANCES I
| aux Savagnières
j Dès le 31 janvier !

les samedis et dimanches toute la journée et les autres 1
| jours sur rendez-vous, vous pourrez visiter la ravissante

j maison de vacances meublée tout exprès pour vous. I

i Un succès...
j nous ont dit les centaines de personnes qui sont venues S-

i l'été dernier. Pour vous aussi des

vacances de rêve...
:i Venez voir ! Accès par la route Saint-lmier - Neuchâtel. j
; A proximité du restaurant des Pontins, vis-à-vis des f
i ski-lifts. Suivre les indicateurs. Grande place de parc.

Promoteurs : Pro Savagnières S. A. 1
t Vente, renseignements, visites, prospectus : ]

V BmS ^eSÊm

I

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

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

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



RÉOUVERTURE
du magasin rue Jardinière 75, La Chaux-de-Fonds.

tabacs, journaux, chocolats, Sport-Toto

LUNDI 2 FÉVRIER 1970
Ce jour-là , un petit cadeau sera remis à tous les clients.

Se recommande : Mme S. Dubois

A vendre à

Chézard-Saint-Martin / NE
bien situé au sud, service d'autobus avec Neuchâtel ,

25 587 ni2 de terrain à bâtir
Permis de construction pour 212 appartements.
Prix d'achat Fr. 790.000.—
Hypothèque Fr. 190.000.—
Construction tout de suite, nécessite aucun engage-

!

ment avec un architecte.
Offres sous chiffre 6500 à Mosse-Annonces SA,
8023 Zurich.

Wmk v̂k Ta I

engage des

OUVRIERES
SUISSES OU ÉTRANGÈRES

connaissant les travaux horlogers, pour ses divers
départements de fabrication.

Les ouvrières non expérimentées seront instruites
rapidement par notre service de formation spé-
cialisé.

Entrée immédiate ou à convenu-.

Faire offres, téléphoner ou se présenter à
PORTESCAP, rue Jardinière 157,
2300 La Chaux-dc-Fonds - Tél. (039) 3 42 67.

¦»I »«M.I»-I—
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\ PARENTS :
_ Si vous avez une jeune fille qui va terminer sa _

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

¦ B
Nous vous décrirons les nombreuses possibilités qui
existent dans notre entreprise en plein développe-
ment.

¦ Si vous le désirez , nous vous ferons visiter nos ¦
¦ installations modernes où votre fille pourrait être H

H formée par nos soins sur une partie intéressante g
_ de la montre, _.

H Veuillez prendre rendez-vous avec notre chef du Ll
B personnel qui se fera une plaisir de vous recevoir. g

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

fiW M̂p«|| L'ECOLE POLYTECHNIQUE
V̂ llg| ŷ FEDERALE DE LAUSANNE

cherche pour ses Laboratoires de physique appliquée
et d'optique physique :

deux laborants direction physique
avec apprentissage complet de laborant. Connaissances
en électronique désirées.
Faire offres de services avec curriculum vitae détaillé ,
copies de certificats et prétentions de salaire au
Service du personnel de l'EPPL, 33, av. de Cour ,
1007 Lausanne.

A vendre
à prix très avantageux

chargeurs Wahli
pour pignons, modèle 101

Neufs et d'occasion, révisés.

Ecrire sous chiffre 120072 à Publicitas S. A.,
2610 Saint-lmier.

A VENDRE au Noirmont :

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

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

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

Leçons
Bachelière donne-

rait des leçons par-

ticulières à jeunes

élèves. Tél. (039)

2 35 92.

Termineur
entreprendrait 5 à 600 pièces par mois,
calibres 3 %'" à 8%'" , 11%'" automati-
ques, ou révision de pièces.

Ecrire sous chiffre LE 2243, au bureau
de L'Impartial.

Nous cherchons pour notre service des abonnements I
et pour la correspondance française :

jeune employée de bureau
; 

i ,.
¦ ¦ . 1

Nous offrons :
— climat de travail agréable ,
— conditions et salaire intéressants,
— semaine de 5 jours,
— possibilité de se perfectionner en

allemand.

Nous demandons :
— bonne formation générale et com-

merciale,
— travail consciencieux.

Adresser offres aux

EDITIONS RINGIER & Cie S.A., Chef du personnel ,
4800 Zofingue - Tél. (062) 51 01 01.

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

'm .
POLISSEURS QUALIFIES SUR MÉTAL ET ACIER
auxiliaires seraient mis au courant

. . . .

MÉCANICIENS - OUTILLEURS
•> . . . :«¦ :'. . . •

-,
. - • . . .

¦ '
•
¦ 
-" '¦• i '
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MECANICIENS FAISEURS MÎAMPES

PERSONNEL -a , ¦ ' - . - ¦¦
pour machines automatiques.

_

¦ ¦
•*.!

Faire offres à MAEDER-LESCHOT S. A., Quai du

. Haut 52, à Bienne. Tél. (032) 2 36 36.

APPRENTISSAGE DE BUREAU
pour le printemps 1970

est offert à jeune fille désireuse de travailler dans
une entreprise artisanale de moyenne importance.

7 .

Pour tous renseignements, s'adresser à la maison
Ernest Zgraggen S. A., rue Numa-Droz 106,
téléphone (039) 3 34 27.

ÉCOLE DE MÉCANIQUE ET
: D'ÉLECTRICITÉ DE COUVET

Mise au concours d'un poste de

MAÎTRE DE PRATIQUE '
EN

ÉLECTRO-MÉCANIQUE
ET ÉLECTRONIQUE

— Obligations : légales.
— Exigences : certificat fédéral de

capacité de mécanicien-électri-
cien ou de mécanicien pour ap-
pareils électroniques.

— Traitement : légal.
— Examen de concours réservé.
— Date d'entrée en fonctions : 1er
mai 1970.
Les candidatures avec pièces à l'ap-
pui sont à adresser jusqu 'au 7 fé-
vrier 1970, à M. Louis Plury, pré-
sident de la Commission, rue Ed.-
Dubied , à Couvet.
Tous renseignements complémen-
taires peuvent être obtenus auprès
de la Direction qui, sur demande,
enverra le cahier des charges.
En cas de postulation, prière d'en
aviser le Département de l'Instruc-
tion publique , Château, Neuchâtel.
Couvet , le 15 janvier 1970.

LA COMMISSION.

DESSINATEUR DE BOITES
possédant plusieurs diplômes, connais-
sances approfondies de la boîte or,
cherche changement de situation.
Ecrire sous chiffre MT 243 au bureau de
L'Impartial.

Jeune femme
ayant connaissances paramédicales, cher-
che emploi à mi-temps auprès de mé-
decins ou clinique. Tél. (039) 2 35 92.

Jeune fille quittant l'école au printemps
cherche place d'

APPRENTIE DE BUREAU
Ecrire sous chiffre DM 2193, au bureau
de L'Impartial.

Docteur en droit, Belge, 44 ans, cherche

CHANGEMENT DE SITUATION
expérience en tant que directeur adminis-
tratif de groupes d'entreprises.
Faire offres sous chiffre P 300.050 N, à
Publicitas S. A., 2001 Neuchâtel.

Régleuse
cherche changement de situation pour
travailler sur réglages complets.

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

A vendre dans importante loca-
lité du Vallon de St-Imier

commerce
d'alimentation, vins et liqueurs.
Excellent chiffre d'affaires
prouvé. Reprise de l'immeuble
avec 3 appartements souhaitée.
Pour tous renseignements, veuil-
lez prendre contact avec

Madame...
Vous avez des problèmes de teint ,
de peau , de maquillage, et aime-
riez être conseillée judicieusement
et individuellement. Notre conseil-
lère-beauté MILOPA, se rendra
chez vous gratuitement et sans
engagement, à l'heure qui vous
conviendra le mieux. Appelez-nous
aujourd'hui encore. Tél. (039)
3 79 43.

Jeune couple cher-
che

appartement
de 3 pièces, avec
confort, pour le 1er
mai, ou date à con-
venir: ; si possible
quartier ouest ou
centre ville.

. Ecrire...,sous - chiffre
LD 2031, au bureau
w ÊTïàpartlâl. '

A louer
pour le 30 avril 70,
double studios, cui-
sinette, salle de
bain, tout confort ,
éventuellement
meublé.

Téléphoner entre !
12 'h .: "et 13'Wrë%
dès 19 h. au (0301
3 61 28.

PERSANS
BLEUS

Très beaux chatons
à vendre ; pedigree.

Pension de chats,
2017 Boudry (NE)
Tél. (038) 6 46 91.

Je cherche
à acheter deux pe-
tites

voitures
dont une avec
changement de vi-
tesses automatique.

Tél. (038) 5 89 89.

ilEHffifflHI

A VENDRE
d'occasion : 1 ba-
lance de précision,
meubles de labora-
toires, armoires, ta-
bles , en très bon
éta t.
Tél. (039) 5 18 85

PENSION
très soignée accep-
terait pensionnaires
- Tél. (039) 3 43 72.

A louer

à Sonvilier,
logement de 3 pièces
au 2e étage, avec
eau chaude et
chauffage au ma-
zout.

Ecrire sous chiffre
DL 2140, au bureau
de L'Impartial.

A LOUER cham-¦ bre indépendante,
possibilité de cuire.
Tél. (039) 2 47 13.

JEUNE HOMME
cherche à louer une
grande chambre
non meublée. Tél.
(039) 3 13 86.

A VENDRE studio :
1 divan , 2 fauteuils,

j 1 table, 1 divan-lit.
j Tél. (039) 3 78 30.

ON DEMANDE à
acheter d'occasion,
pousse-pousse, en
bon état. Tél . (038)
7 62 65.

œ
taO
CQ

es
est à louer , rue du
Commerce 111 a, tel
(039) 2 77 63, après
18 heures.

Pourquoi
n'avez-vous pas en-
core de colonne in-
dividuelle à essen-
ce ?

" SéPvéz '̂vous de jour¦ et de nuit avec vo-
tre propre clé sur
votre propre comp-
teur de normale ou
de super à la sta-
tion, rue de la
Ronde.

Renseignements :
MEYER-FRANCK,
135, av. Ld-Robert,
Tél. (039) 3 43 45.
C'est pratique, mo-
derne et meilleur
marché.

snB
Cherchés

menuisiers
et

charpentiers
ou aides-charpen-
tiers. Bons salaires.
Places stables.
Avantages sociaux.
Logements possibles.
Tél. (022) 42 01 20.
Barro & Cie
1227 Carouge (GE).

CANICHES
plusieurs couleurs ,
sont à vendre. Tél.
(039) 4 28 04.

DAME cherche
cherche quelques

, heures de ménage.
'S'adresser , au bu-

• reau de L'Impartial.
2170

A LOUER pour da-
te à convenir , stu-

, dio ensoleillé, Fr.
- 209.— charges com-

prises. - Tél. (039)
" 3 52 77.

A LOUER jolie
chambre, à 2 mes-

' sieurs, confort Tél.
(039) 3 43 72.

, A LOUER belle
chambre indépen-
dante. - Tél. (039)
3 39 47.

A LOUER chambre
meublée, indépen-
dante. S'adresser :
M. Porret , Serre 9.

A LOUER chambre
indépendante, 1 lit ,
eau chaude. S'a-

> dresser : E. Hoferer ,
Puits 16.

STOPPAGE
ARTISTIQUE
invisible (dégâts d(
mites, accrocs , brû-
lures, etc.) sur étof-
fes de tout genre
(pullovers , jersey,
etc.).

Mme Leibundgut
Rue St-Maurice 2
Neuchâtel , 1er éta-
ge, tél . (038) 5 43 78
Envois par poste.

! A vendre
Vibrograf Greiner,
machine à laver

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



RAY-GAVOT JPOKI
et animateur des Cabarets parisiens VOUS attend. aW«»fca8 IL

Il vous fera faire un petit tour d'Europe par ^ggjj
ses chansons de la tournée HOLLYDAY 63-64
tous les soirs au B>ikM 72 Hôtel-de-Ville 72 I H| j

En plus, vendredi soir un accordéon électronique M W Ê̂ t̂ .̂'
i m̂̂ ^"

AUCUNE MAJORATION — ENTRÉE GRATUITE | 
^

• C I N É M A S  •
E5 ¦r-i*fifiFjffT^Eil lfi ans ~° h' 30

DU GRAND CINÉMA 2e SEMAINE¦ IL ÉTAIT UNE FOIS DANS L'OUEST
g Un film emballant... parfaitement réussi... à ne manquer

à aucun prix.

¦ ŒSM KEEEEEJ IS ans 2° n- 3°
• 3e semaine ! ' 3e semaine !
¦ LA RELIGIEUSE DE MONZA
' Un succès dont la réputation n'est plus à faire...

i9 i j  B̂ ^MH B 
BBB EJ 2° h- 3° ic ans

¦ BURT REYNOLDS ANGIE DICKINSON
¦ SAM WHISKEY LE DUR
¦ Ne vous frottez jamais à « SAM WHISKEY », c'est risqué.

n i â\ h 331 KEB ÊEI ce soir à 2 ° n - 3°
En grande première — André CAYATTE

" ouvre le dossier de la drogue
¦ LES CHEMINS DE KATMANDOU

couleurs
avec Jane BIRKIN - Serge Gainsbourg 18 ans

_ ffc{»y  ̂ymSTTffTFTTl 
Ce soir à 20 h- 30

H G. Peck et A. Heywood dans un film de J.-L. Thomson
L'HOMME LE PLUS DANGEREUX DU MONDE

Le « suspense » le plus extraordinaire
¦ En première vision Panavision-couleurs

CUISINE POPULAIRE
Collège 11 — Tél. 310 38

Samedi 31 janvier

VOL-AU-VENT
à Fr. 1.20 la pièce

NOS PRIX POUR PENSIONNAIRES:
Dîner Fr. 3.30

Vin rouge étranger
naturel, garanti pur

le litre Fr. 1.60

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

Hôtel du Chevreuil
i ¦

Les Grandes-Crosettes 13 La Chaux-de-Fonds

RESTAURATION SOIGNÉE
ENTRECOTES - FILETS MIGNONS
JAMBON A L'OS ET ROSTIS - etc.

FONDUE BOURGUIGNONNE
— Prix raisonnables —

Fermé le mercredi
Parc à voitures - Salle pour sociétés

Tél. (039) 2 33 92 Famille Romanens
JEUX : mini-cars pour enfants

I 

VENDREDI, SAMEDI ET DIMANCHE I

SAMEDI ET DIMANCHE à 17 h. 30 j
HOMMAGE A J. VON STERNBERG i j

L'IMPERATRICE ROUGE 1
(SCARLETT EMPRESS) j j

JOSEF VON STERNBERG au sommet de ;
son art de maître cinéaste... I
MARLÈNE DIETRICH au faîte de sa gloire
de super-star... i
La réédition inespérée d'un des plus pres-
tigieux classiques de l'histoire du cinéma.

« Voici une reprise absolument sensation-
nelle » F. BUACHE. 16 ans j

( ^
<& 3 61 61

Pour
bien manger

.... Q&rt
restaurant - taverne - bar

vis-à-vis di* PARC DES SPORTS

v : J

A VENDRE

VW 1200
modèle 1963, grise,
en parfait état , ex-
pertisée. Fr. 2.300 —
Facilités de paie-
ment.

S'adresser au
Garage du Jura,
2333 La Ferrière,
Tél. (039) 81214.

Vacances d'été
1970

Pensione IRÈNE
Via Petrarca 28
47036 Riccione.
Tél. 4 26 45.

Endroit tranquille
près de la mer, cui-
sine soignée, parc et
tout confort.

CAFÉ DU PONT NEUF
Tél. (039) 3 30 57 Hôtel-de-Ville 7

Samedi soir

Filets mignons
FRITES - SALADE

Se recommande : Famille Rober t

I Prêts 1
express

| de Fr. 500.-à  Fr.10000.-

I • Pas de caution:
H ' Votre signature

suffit
• Discrétion

totale
Banque Procrédit
1701 Fribourg

¦ . 1 rue de la Banque
Tél. : 037/2 64 31

%L J& Tout peut se
\ffi régler par poste.

^RL Ecrivez aujour-
B JF^d'hui.

Service express

Nom 
Rue 

; Endroit 

A LOUER
rue du Parc 1, local de plain-pied,
pour magasin. Surface approxi-
mative, 100 m2, éventuellement
arrière-magasin de 180 m2. Trans-
formations et date d'entrée à
convenir.

S'adresser : Gérance Bandelier ,
Léopold-Rober t 75.

RESTAURANT DES ENDROITS
I L a  

Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 2 33 73

Vendredi et samedi

GRILLADE-
BOUCHOYADE MAISON

. ;¦ et tous les jours nos grandes

M gç j ,,, SPÉCIALITÉS

Se recommande :
Famille Vogt-Leuenberger.

CERCLE CATHOLIQUE, Stand 16
La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
3 11 23.

VENDREDI 30 janvier dès 20 h. 30

GRAND JASS
AU COCHON

Se recommande : Famille Bongard.

Dame d'un certain âge ayant de
la peine à marcher, cherche

personne
à demeure capable de s'occuper
du ménage.

S'adresser à Mme F. Pellaton,
rue du Débarcadère 51,
2500 Bienne. Téléphone (032) 2 02 02.

, , M Travailleurs, on vous trompe! "
SI L'INITIATIVE DÉPOSÉE PAR LE P.O.P. EN 1964 SUR
LES ALLOCATIONS FAMILIALES AVAIT ÉTÉ
ACCEPTÉE, LES FAMILLES AURAIENT TOUCHÉ,
POUR CES 5 ANS, D'OCTOBRE 1964 A OCTOBRE 1969,

420 fr. DE PLUS PAR ENFANT DE MOINS DE 6 ANS

1020 fr. DE PLUS PAR ENFANT DE PLUS DE 6 ANS

Au lieu de 30 fr. pendant 2 ans, puis 35 f r. pendant 3 ans,
les allocations mensuelles auraient été de 40 fr. pour
chaque enfant de moins de 6 ans et de 50 fr. pour chaque
enfant de plus de 6 ans, durant les 5 années.

JUGEZ VOUS-MÊMES QUEL EST LE SYSTEME LE PLUS
FAVORABLE!

SOUVENEZ-VOUS DE CETTE EXPÉRIENCE ET VOTEZ
CETTE FOIS

oui
samedi et dimanche matin

POUR LA NOUVELLE INITIATIVE DU P.O.P.
POUR L'AUGMENTATION DES ALLOCATIONS
FAMILIALES (50 fr. PAR MOIS, 100 fr. PENDANT
LA FORMATION PROFESSIONNELLE).

P. 0. P.

Le nouveau bâtiment universitaire
abritant

l'Institut de chimie et
l'Institut de métallurgie
structurale,
AVENUE DE BELLEVAUX 51

SERA OUVERT
au public le samedi 31 janvier 1970,
dès 9 h. Visite commentée à 9 h. 30.

A ENLEVER TOUT DE SUITE :
3 salons ayant léger défauts.
1 salon, 2 fauteuils, divan-couche, valeur

réelle Pr. 990.—, cédé Pr. 850.—
1 salon, 2 fauteuils, divan-couche, valeur

réelle Pr . 1250.— , cédé Pr. 980 —
1 salon, 2 fauteuils, divan-couche, à cous-

sins en simili-cuir antique , valeur réel-
le Pr. 1600.—, cédé Pr. 1320.—.

%E U B L E S
Serre 22 La Chaux-de-Fonds

On cherche pour le printemps,
jeune fille, aimable, présentant
bien, comme

APPRENTIE VENDEUSE
S'adresser à la Droguerie-Parfu-
merie BAUMANN, 2610 St-Imier,
tél. (039) 412 50.

Gain accessoire
durant loisirs par
activité auxiliaire
dans rayon de domi-
cile (surveillance et
contrôles en unifor-
me lors de manifes-
tations).
S'annoncer à :

Securitas S.A.,
1005 Lausanne,
rue du Tunnel 1,
Tél. (021) 22 22 54.



INFORMATIONS RADIO
Des émissions radioscolaires

pour tous les degrés
Depuis le début de janvier 1970, la

radio romande diffuse chaque jour une
émission radioscolaire sur la deuxième
chaîne, de 10 h. 15 à 10 h. 45' environ
(le vendredi, en plus, de 14 h. 15 à
14 h." 45, sur le premier programme).
Elle espère ainsi pouvoir chaque se-
maine donner à tôuites les classes de
nos cantons la possibilité de suivre une
émission, destinée à leur degré.

Ceci n'est cependant possible, pour
l'instant, qu 'en diffusant un certain
nombre d'émissions reprises parmi les
meilleures de ces dernières années. Par
contre, plusieurs séries d'émissions nou-
velles centrées sur un même thème
sont prévues.

, La radioscolaire pense ainsi :
— mieux intégrer les émissions au

travail de la dasse, le maître sachant
qu'à tel moment de la semaine, il peut ,
grâce à la aiadio, amorcer un sujet
de son programme ou, au contraire,
procéder à centaines répétitions ;

— traiter plus à fond les sujets choi-
sis.

Pour les élèves de 6 à 9 ans : le lundi
et le mercredi.

De janvier à mars 1970, une série de
6 émissions pouvant servir à l'expres-
sion orale, et plus généralement à toutes
les disciplines du français , ainsi qu'aux
sciences naturelles élémentaires : His-
toires d'animaux, par Noëlle Sylvain.

Les autres émissions sont des reprises
de contes.

Pour les élèves de 10 à 12 ans : le
vendredi.

Les émissions des trois premiers mois
de l'année offrent, en plus des reprises,
deux séries de trois émissions chacune :
l'une pour l'éducation musicale, l'autre
pour la géographie de notre pays.

Pour les élèves de 12 à 15 ans : le
mardi et le j eudi.

Deux séries également en janvier, fé-
vrier et mars. L'une, de six émissions,
est destinée à l'éducation civique, l'au-
tre correspondant à l'étude de l'Antiqui-
té en histoire. Deux émissions enfin
seront des reprises.

Chaque maître pourra disposer d'une
documentation complémentaire succinc-
te, en attendant qu 'un appui financier
permette d'envisager le tirage de dos-
siers plus élaborés. Les maîtres qui n'au-
raient pas reçu des textes peuvent les
commander au Centre de documentation
pédagogique, fbg de l'Hôpital 65 à Neu-
châtel. (sp )

Points de vues

Une réussite, à tout point de
vue. Cette pièce faite de vies
qui s'éteignent dans des soubre-
sauts de souvenirs plus ou moins
brumeux ; ces hommes dans
leur crépuscule qui pensaient
pouvoir ressusciter leur vieille
amitié, et qui découvrent qu'ils
sont trop différents pour pou-
voir se supporter. Ilssse sépa-
rent à nouveau et rafistolent,
chacun pour soi, les bribes de
tendresse qui doivent nécessai-
rement les unir pour que leur
déclin soit supportable ! L'évo-
cation de leur passé sans pana-
che qu'ils meublent de copains
morts, de 'femmes disparues à
jamais, de rires éphémères :
« C'était l'bon temps ! » Pas si
bon que ça au vrai. Mais il
leur faut y croire pour qu'ils ne
soient pas noyés par leurs pro-
pres larmies ; pour qu'ils ne
puissent mesurer le vide qu'ils
ont laissé derrière eux ; et la
petite portion de vide qu'il leur
reste à parcourir.

Bravo à Michel Soutter, d'a-
bord d'avoir ohoisi de tourner
cette pièce d'Emile Mazaud pour
la TV ; ensuite de ne pas lui
avoir donné le caractère boule-
vardier qui aurait pu la priver
de toute profondeur ; et enfin
d'avoir choisi des acteurs par-
faits dans leur rôle. Le décor
est admirablement choisi et
employé. Les différents plans
animent subtilement la pièce.
Pas de faille dans la réalisation
de Michel Soutter qui mérite
tout simplement un coup de
chapeau. J-»** S

M. Sch.

La
folle

journée

TVR
18.20 - 18.35 Echanges.

Au cours de cette 30e et der-
nière émission, quatre des précé-
dents animateurs, MM. Brandt,
Imhof , Pahud et Richoz, confron-
teront leurs expériences et feront

Monica Vitti dans « La Nuit ».
(Photo Dalmas)

Sélection du |Our
le bilan de ces entretiens au cours
desquels les hommes de demain
se sont exprimés.

Une formule différente sera
peut-être imaginée, qui donnera
encore à la jeunesse l'occasion de
s'exprimer librement sur des thè-
mes de son choix.

20.40 - 22.00 Temps présent.
Le Japon.

Le Japon fonce vers l'avenir à
la vitesse de son super-express re-
liant , à 220 km.-h. Tokyo à Osaka,
siège de l'« Expo 70 ». Le reportage
de ce soir sur ce nouveau Japon ,
qui prend conscience de sa force ,
aborde trois thème : les tentations
politiques des dirigeants japonais
et le rôle croissant de la police
et de l'armée ; l'évolution des rela-
tions dans les entreprises ; enfin
le portrait d'une jeune Japonaise,
symbole du Japon moderne, décidé
à bousculer les traditions et à
abandonner les vertus du passé
pour les promesses de l'avenir.

TVF U
20.30 - 22.30 La Nuit, film de M.

Leur ami intime Tommaso, com-
me Giovanni un auteur connu, est
gravement malade, ce qui fait pla-
ner une angoisse entre les époux.
Lidia, erre dans la ville, tandis
que son mari dédicace son dernier
ouvrage chez son éditeur. Tous
deux décident, pour se changer les
idées, de se rendre à une grande
réception chez un riche industriel. .

Antonioni. Aveo Marcello
Mastroianni et Jeanne Mo-
reau.

Etude d'un couple marié depuis
dix ans, où l'habitude a remplacé
l'amour.

Giovanni et Lidia, mariés depuis
longtemps, forment un couple uni.

Aujourd'hui, on va au Japon pour y découvrir le monde de l'an
2000. Le bouleversement des traditions ne va pas sans heurts et
les forces de police s'entraînent quotidiennement en vue d'affronte-

ments spasmodiques. (Photo TV suisse)

SOTTENS
12.05 Aujourd'hui. 12.25 Si vous étiez...
12.29 Signal horaire. 12.30 Miroir-midi.
Informations. 12.45 Cause commune.
13.00 Musicolor. 14.00 Informations. 14.05
Chronique boursière. 14.15 Emission ra-
dioscolaire. 14.45 Moments musicaux.
15.00 Informations. 15.15 Concert chez
soi. 16.00 Informations. 1G.05 Le rendez-
vous de 16 heures. 17.00 Informations.
17.05 Pour vous les enfants. 17.15 Tous
les jeunes ! 18.00 Informations. 18.05 Le
micro dans la vie. 18.40 Chronique bour-
sière. 18.45 Sports. 19.00 Le miroir du
monde. 19.30 La situation internationa-
le. 19.35 Bonsoir les enfants ! 19.40 Le
jeu de l'oie. 20.00 Magazine 1970. 21.00
Le concert du vendredi , avec l'Orchestre
de Chambre de Lausanne. 22.30 Infor-
mations. 22.35 Les chemins de la vie.
23.00 Plein feu sur la danse. 23.25 Mi-
roir-dernière . 23.30 Hymne national.

2e programme
14.C0 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 lavora-
tori ibalianl in Svizzera. 19.30 Musique
légère. 20.00 Informations. 20.15 Perspec-
tives. 21.15 Actualités universitaires.
21.45 De vive voix. 22.30 Jazz à la papa.
23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER
Informations—flash : à 12.30, 15.00, 16.00,
23.25. — 12.40 Informations et musique.
14.00 Magazine féminin. 14.30 Radiosco-
laire. 15.05 Conseil du médecin. 15.15
Disques pour les malades. 16.05 Pfan'er
Iseli , feuilleton. 16.45 Intermède musical.
17.30 Pour les petits. 18.00 Informations.
Météo . Actualités. 18.15 Radio-jeunesse.
18.55 Bonne nuit les petits. 19.00 Sports.
Communiqués. 19.15 Informations. Mé-
téo. Actualités. 19.50 Chronique mondia-
le. 20.00 Musique. 20.30 Science-fiction.
21.20 Les signes du Zodiaque. 22.15 In-
formations. Commentaires. Revue de
presse. 22.30 Spécialités et raretés musi-
cales. 23.30 Rapide de Nuit.

MONTE-CENERI
Informations-flash : à 14.00, 16.00, 18.00,
22.00. — 12.30 Informations. Actualités.
Revue de presse. 13.05 Initenmède. 13.10
Feuilleton. 13.25 Orchestre Radiosa.
13.50 Petit concert. 14.05 Radioscalaire.
14.50 Radio 2-4. 16.05 Heure sereine. 17.00
Radio-jeunesse. 18.05 Météo. 18.10 Quand
le coq chante... Chansons françaises.
18.45 Chronique de la Suisse italienne.
19.00 Musique légère. 19.15 Informations.

Actualités. 19.45 Mélodies et chansons.
20.00 Panorama de l'actualité. 21.00 Pe-
ter et Mary à l'Olympia à Paris. 21.40
Orchestres variés. 22.05 Ronde des livres.
22.35 Le Fidèle Paysan, opérette. 23.00
Informations. Actualités. 23.25. Musique
pour rêver.

SAMEDI

SOTTENS
6.00 Bonjour à tous ! Informations. 6.59
Horloge parlante. 7.00 Miroir-première.
8.00 Informations et Revue de presse.
8.10 Route libre. 9.00, 10.00, 11.00 Infor-
mations. 10.50 Les ailes. 12.00 Infor-
mations.

2e programme
8.00 L'école des ondes. This is your
sentence. 8.15 La revue des livres. 8.35
L'art et ses publics. 9.05 Des pays et
des hommes... 9.30 Mes souliers sont
les vôtres. 10.00 Idées de demain. 10.30
Le folklore à travers le monde. 11.00
Les heures de culture française. 12.00
Midi-musique.

BEROMUNSTER
-Informations-flash à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00. — 6.10 Réveil en musique.
6.50 Jardinage. 7.10 Auto-radio, pro-
gramme récréatif. 8.30 Mosaïque helvé-
tique. 9.00 Campagne pour les vacances
d'enfants inadaptés. 9.05 Magazine des
familles. 10.10 Boite à musique du sa-
medi. 11.05 Crescendo. 12.00 La Metall-
harmonle de Berne.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 7.00, 8.00, 10.00. —
6.00 Cours d'allemand. 6.30 Matinée mu-
sicale. 7.00 Musique variée. Sports. Arts
et lettres. 8.45 L'histoire du samedi. 9.00
Radio-matin. 12.00 Musique variée.

FRANCE I
10.12 Télévision scolaire
12.30 Midi-magazine
13.00 Télémidi
13.15 Midi-magazine (suite)
14.03 Télévision scolaire
15.05 Télévision scolaire
16.30 Télévision scolaire
18.00 Ski

Descente dames.
18.30 Dernière heure
18.35 Le Schmilblic

Une émission-Jeu de Jacques Antoine et Jacques Solness.
18.55 Les Poucetofs

Le Yoga.
19.00 Actualités régionales
19.25 Maurin des Maures

8. La Battue aux sangliers.
19.40 Les yeux, la voix (jeu)
19.45 Information première
20.30 L'Homme de Fer

9. Culpabilité évidente. Scénario : Brad Radnitz.
21.20 Panorama
22.20 Les cohhaissez-vous ?

Une émission de variétés de Félltf'Mà'ften'. Ce soir : Eddie Màrnay.
Avec : Raymond Bernard, chef d'orchestre. Interviews, par Michel
Drucker.

23.00 Télénuit
FRANCE II

13.30 Conservatoire national des arts et métiers
18.00 Conservatoire national des arts et métiers
19.00 Actualités régionales

Court métrage
La Maison de Toutou ; Projet «Z» .

19.20 (c) Colorix
Les Fous du volant.

19.30 (c) 24 heures sur la II
20.30 La Nuit

Films d'auteurs :
de Michelangelo Antonioni, en version française. Scénario : Mi-
chelangelo Antonioni, Ennio Flaianno et Tonino Guerra. Avec :
Jeanne Moreau, Marcello Mastroianni, Monica Vitti, etc. ¦

22.30 (c) L'événement des 24 heures
22.35 (c) Clio, les livres et l'histoire

L'Atlas historique de Provence.
23.35 (24 heures dernière

SUISSE ROMANDE

16.10 Courses de ski Arlberg - Knadahar
Descente dames.

18.00 Bulletin de nouvelles
18.10 Echanges

Les hommes de demain se sont exprimés : Qu'en pensent les hom-
mes d'aujourd'hui ? Trentième et dernière émission au cours de
laquelle les animateurs de nos précédents « Echanges » confron-
tent leurs expériences. Participants : André Brandt, Pierre Imhof ,
Claude Pahud, Claude Richoz. Production : Jacques Laufer. Régie :
Michel Martinet.

18.35 Avant-première sportive
18.55 (c) Les Poucetofs

La Panne de courant. Pour les petits.
19.00 Chambre à louer

Premier épisode. Un feuilleton dHélène Misserty. Avec : Henri
Serre, Geneviève Grad, Olivier Hussenot, Dominique Lacarrière,
Karen Blanguernon, Pascale Roberts, Frank Vilcour, Jean-Louis
Maury.

19.35 De passage...
Le professeur Clément. . .. . . .  „

~^20:00 Télé ]ourm\ ^iMmmÉ
Mmf

^m^m¥m A
20.25 (c) Carrefour
20.40 Temps présent

Le magazine de l'information. Rédacteur en chef : Claude Torra-
cinta. Equipe de rédaction : Marc Schindler , Jean-Pierre Goretta.
Nos envoyés spéciaux : au Japon et à Paris. Production : Alexandre
Burger.

22.00 (c) Les Espions
Toujours dire Au Revoir. Un film interprété par Robert Culp
(Kelly Robinson) , Bill Cosby (Alexander Scott) , Kent Schmith,
Jerry Fujikawa et France Nuyen.

22.50 Téléjoumal
(c) Le tableau du jour

VENDREDI

SUISSE ALÉMANIQUE
9.15 Télévision scolaire.

10.15 Télévision scolaire.
16.10 Courses internationales de ski

de l'Arlberg-Kandahar à
Garmisch.

17.30 L'heure enfantine.
18.15 Télévision éducative. ;
18.44 (c) Fin de journée.
18.50 Téléjournal.
19.00 L'antenne.
19.25 Une Perle dans le Désert.
20.00 Téléjournal.
20.20 Ma Fille et Moi.
21.50 Téléjournal.
22.00 (c) Mayence reste Mayence.
23.35 Courses internationales de ski

de l'Arlberg-Kandahar à
Garmisch.

SUISSE ITALIENNE
18.15 Pour les enfants.
19.10 Téléjournal.
19.20 Cours d'anglais.
19.55 Zigzag.
20.20 Téléjournal.
20.40 Magazine régional de la Suis-

se italienne.
21.00 (c) Le Baron.
21.50 La Bataille d'Angleterre.
22.50 Courses internationales de ski

de l'Arlberg-Kandahar à Gar-
misch-Partenkirchen.

23.20 Téléjournal.

ALLEMAGNE I
20.00 Téléjournal. Météo.
20.15 Un Mariage.
21.00 Nouvelles de Bonn.
21.15 (c) A la Recherche de Linda.
22.05 Téléjournal. Météo.
22.20 (c) La Bataille de Lobositz.
0.20 Téléjournal.

ALLEMAGNE II
16.55 Dites-le en bon allemand.
17.30 Informations. Télésports.
18.05 Plaque tournante.
18.40 Pat et Patachon.
19.10 (c) Le Chanteur de Charme.
19.45 Informations. Actualités.
20.15 (c) Mayence reste Mayence.
23.35 Informations. Météo.
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_ | Confection pour dames, messieurssoencsler * -f- s
l̂ ^'" "ÎJ"W" BIENNE, angle Nidaugasse/Neuengasse

|r Trousseaux!!! ^BLANC CLASSIQUE OU MODERNE DE COULEUR

Ed. Gerher & Cie
Léopold-Robert 40 — Téléphone (039) 217 92

LA CHAUX-DE-FONDS /

VENTE DE BLANC
autorisée par la Préfecture du 26 janvier au 7 février 1970

1k 10% sur tous les articles de trousseaux j à

Nous vous engageons comme
/

chauffeurs
de taxi

Bons salaires et avantages sociaux . La bonne humeur
et l'amabilité avec lesquelles vous accueillerez notre
fidèle clientèle seront les meilleures garanties de votre
succès,

i
Pour tous renseignements, prenez contact avec le

20244
ou faites vos offres par écrit à l'entreprise de

Taxis ABA
F. DAUCOURT - Léopold-Robert 32
2300 La Chaux-de-Fonds.

I

TABACS
JOURNAUX
à remettre pour cause de maladie, ma-
gasin spécialisé à La Chaux-de-Fonds.

: S'adresser au bureau de L'Impartial.
2139

7\ sans caution
S de Fr. 500.— à 10,000.—
flft M _ Formalités simpll-

5̂BM m&J\̂^sJîfo. fiées. Rapidité.
:*gj
~  ̂ «fî w wT^^^

^̂ 
Discrétion

afEjHM t—«âlon WW abso lue.
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Le Locle

Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'affection
reçus, la famille de

MADAME SUZANNE PIAGET

remercie toutes les personnes qui ont pris part à son grand deuil , soit
par leur présence, leurs messages ou leurs envois de fleurs .

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

LE LOCLE , le 30 janvier 1970.

La famille de

MADAME EMIGLIA HUGUENIN-VIGIZZI

profondément touchée par l'affection et la sympathie qui lui ont été
témoignées pendant ces j ours douloureux, exprime à toutes les personnes
qui l'ont entourée ses sentiments de reconnaissance émue.
Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été un précieux
réconfort.

La famille de

MADEMOISELLE BERTHA AMSTUTZ

profondément émue par les marques d'affection et de sympathie qui lui
ont été témoignées pendant ces jours de deuil, exprime à toutes les per-
sonnes qui l'ont entourée sa reconnaissance et ses sincères remerciements.
Les présences, les messages ou les envois de fleurs, lui ont été un pré-
cieux réconfort.

Les membres de la famille de

MONSIEUR CHARLES SIEGFRIED

très sensibles à la sympathie et à l'affection qui leur ont été témoignées
à l'occasion de la maladie et du décès de leur cher frère, expriment leurs
remerciements sincères et leur reconnaissance émue à toutes les person-
nes qui, par leur présence, leur message, leur envoi de fleurs, les ont
entourés pendant ces jours d'épreuve.

Peseux , janvier 1970.

Le Locle

Dans l'impossibilité de répondre à chacun et profondément touchée par les
témoignages de sympathie et d'amitié reçus, la famille de

MADAME MARGUERITE BLANC-L'EPLATTENIER

remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son grand
deuil, par leur présence, leurs envois de fleurs et leurs messages.

Un merci tout spécial aux amies qui ont entouré sa chère disparue
durant son séjour à Bevaix.

LE LOCLE, le 30 janvier 1970.

Le Locle

LA FAMILLE DE MADEMOISELLE LAURE HENTZLER,

remercie toutes les personnes qui ont pris part à son deuil, soit par leur
présence, leurs messages ou leurs envois de fleurs. Elle les prie de trouver
ici l'expression de sa sincère gratitude.

, LE LOCLE, le 30 janvier 1970.

MONSIEUR RENE SESTER,

SES ENFANTS ET PETITS-ENFANTS,

AINSI QUE LES FAMILLES PARENTES ET ALLIÉES,

profondément touchés par les très nombreux témoignages de sympathie
et d'affection reçus durant ces jours douloureux , prient toutes les per-
sonnes qui les ont entourés de croire à leur reconnaissance pour la part
qui a été prise à leur deuil, soit par les présences, les messages, les envois
de fleurs ou les dons.

Corcelles
REMERCIEMENTS

Profondément touchée des nombreuses marques de sympathie qui lui ont
été adressées,

LA FAMILLE DE MADAME EMMA BEINER-LIECHTI

ainsi que les familles parentes et alliées, remercient sincèrement toutes
les personnes qui ont pris part à leur grand deuil par leur présence, leur
message et leur envoi de fleurs.

2035 CORCELLES, le 30 janvier 1970.

LA CROIX-ROUGE SUISSE

SECTION DE LA CHAUX-DE-FONDS

a le pénible devoir d'annoncer à ses membres le décès de

Monsieur

René RUCHTI
époux de Madame Ruchti , directrice de son Département Secours aux
enfants.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

[NEUCHÂTEL • NEUCHÂTEÏ7
Conférence à la Faculté des lettres

La Faculté des lettres de l'Université de Neuchâtel avait organisé hier en fin
d'après-midi, en son auditoire, une fort intéressante conférence qu'était venue
prononcer, sous le titre « Apamée de Syrie : problèmes d'archéologie et d'histoire »,

M. Balty, conservateur au Musée d'art et d'histoire de Bruxelles.

Apamée-sur-1'Oronte, ville fondée ou
plutôt agrandie par Selucos Nicator, qui
l'appela Apameia, nom de sa femme, était
un sujet dont M. Balty pouvait parler
en toute connaissance, puisqu'il a par-
ticipé lui-même, depuis 1966, aux re-
cherches archéologiques et historiques
qui y ont été entreprises par les diverses
expéditions belges composées des repré-
sentants des quatre Universités de Bru-
xelles, Louvain, Gand et Lièges.

En fait, les recherches des archéolo-
gues belges iremontient à 1928 déjà , puis-
que c'est peu après la première guerre
mondiale que l'on procéda à une pre-
mière exhumation des ruines de l'anti-
que cité. Mais deux incendies, survenus
coup sur coup à Louvain, devaient dé-
truire la presque totalité des notes et
croquis relevés par les premières mis-
sions. C'est pourquoi tous les travaux
furent repris en quatre campagnes ar-
chéologiques au cours des quatre der-
nières années.

NOMBREUX VESTIGES
Les récentes fouilles devaient mettre

à jour des quartiers entiers de la ville,
située à une cinquantaine de kilomè-
tres de son port Laodicee, l'actuel Lat-
taquie, à la pointe sud du massif cal-
caire de la Syrie du Nord , dominant la
vallée de l'Oronte, qui a nom aujour-

d'hui Nahr el Asi, formant dans l'anti-
quité un lac dont il ne reste plus qu'un
petit marais, à la croisée enfin des gran-
des routes antiques.

Les travaux de fouilles devaient no-
tamment permettre de découvrir des
vestiges extrêmement nombreux du pa-
léolitique moyen et du néolithique (près
de 2000 silex taillés au total)., et prou-
ver ainsi que la région d'Apamée était
habitée dès la plus haute antiquité , soit
entre 50 et 30 mille ans avant notre ère.
Les recherches apportèrent ensuite aux
archéologues des témoignages irréfuta-
bles que la cité ne fut pas pillée . et
rasée en l'an 611, lorsque les Perses s en
emparèrent , mais qu'elle fut entière-
ment détruite par les tremblements de
terre de 1157 et 1170 après Jésus-Christ.

Illustrant son exposé de diapositives
prises sur place en cours de travaux ,
M. Balty a expliqué à son auditoire,
malheureusement très clairsemé, la com-
plexité et la diversité des fouilles entre-
prises à Apamée, présentant les raisons
pour lesquelles cette plaine de l'Oronte
ne fut pratiquement jamais abandonnée
et appuyant ses affirmations sur la dé-
couverte de vestiges extrêmement im-
portants, mis à jour dans trois secteurs
particulièrement fertiles de la cité : le
théâtre, l'église à Atrium et l'ancien pa-
lais riche en mosaïques. (U)

L'archéologie et l'histoire d'Apamée de Syrie

SUR 951 JEUNES GENS EN APPRENTISSAGE
UNE SEULE JEUNE FILLE EST RÉGLEUSE

Bulletin de statistiques de Neuchâtel

Le Bulletin de statistiques de jan -
vier présente entre autres les ré-
sultats comirriunaïux et cantonaux
de toutes les votations de tannée
1969. Ces résultats groupés sont d'un
intérêt certain et ne se trouvent
nulle part ailleurs.

Outre l'état récapitulatif de la
population en décembre 1969 et le
mouvement de la population durant
le dernier trimestre de la même
année, on trouve dans ce bulletin
un état fort détaillé et précis des
apprentis et apprenties. Relevons
qu'au 31 décembre 1969, 951 jeunes
gens et jeunes filles (1009 en 1968)
font leur apprentissage ou chef -lieu .
Les parente de ' ces apprentis et
apprenties habitent Neuchâtel pour
405 d'entre eux ; dans les autres

localités du canton pour 441 ; en
Suisse, mais sans le canton de Neu-
châtel, pour 105, 335 apprentis et
apprenties en sont à leur première
'année d'apprentissage, 295 à la se-
conde, 225 à la troisième, 96 à la
quatrième.

Notons également que pour plus
de cent métiers on trouve : 8 maçons
et marbriers, 3 conducteurs de ca-
mions, 1 ouvrier constructeur de
route, 3 bûcherons-forestiers, 1 po-
tier, 1 vitrier, 1 souMeuir d'appareils
en verre, 26 cuisiniers et 1 cuisi-
nière, 2 opticiens-lunetiers, 1 fac-
teur de piano, 5 techniciens pour
dentistes, 8 employés de maison.
Hélas ! dans l'horlogerie, il n'y a en
tout et pour tout qu'une seule et
unique apprentie régleuse. 0op)

25.000 francs de timbres Pro Juventute
vendus dans les Franches-Montagnes

Le dévoue secrétaire de district de Pro
Juventute, M. Joseph Petignat, institu-
teur aux Cerlats , vient de rendre public
le résultat de la vente des timbres. Cel-
le-ci a atteint le remarquable total de
25.317 fr. Le chiffre record de 1967 n'a
toutefois pas été rejoint (26.080 fr.), et
cela malgré le grand travail accompli
par M. Petignat , ses collaborateurs du
corps enseignant et tous les petits ven-
deurs. Voici la liste des résultats par
village : Le Bémont 390 fr. ; Les Rouges-
Terres 93 fr. ; Les Bois 2199 fr. ; Le Cer-
neux-Godat 230 fr. ; Les Breuleux 3123
francs ; La Chaux-des-Breuleux 161
francs ; Les Enfers 136 fr. ; Epauvillers
557 fr. ; Epiquerez 100 fr. ; Goumois
210 fr. ; Montfaucon 1258 fr. ; Les
Montbovats 122 fr. ; Les Mottes-La Pâ-
turatte 583 fr. ; Montfavergier 104 fr. ;
Muriaux 318 fr. ; Le Cerneux-Veusil
197 fr. ; Les Emibois 494 fr. ; Le Noir-
mont 3895 fr. ; La Goule 137 fr. ; Le
PeuchapaUe 171 fr. ; Les Pommerats

285 fr. ; Saignelégier 5081 fr. ; Les Cer
latez 407 fr. ; Saint-Brais 521 fr. ; Sou
bey 283 fr. ; ventes du secrétaire de dis
trict 4252 fr. ; total : 25.317 fr. (y)
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En faveur de la lutte pour
la protection de la nature
La section Jolimont du club jurassien

a tenu son assemblée générale sous la
présidence de M. Max Chollet.

Les membres présents, au nombre de.
73, adoptèrent les différents rapports
à l'unanimité.

Dans son rapport le président , après
avoir souligné la belle entente qui rè-
gne dans la société, l'activité intense
de la commission du chalet où les mem-
bres se retrouvent très souvent nom-
breux, a informé l'assemblée que la sec-
tion compte 2 membre d'honneur, 8
honoraires, 40 actifs et 23 actifs-corres-
pondants. II demande à chacun de faire
un grand effort en 1970 pour la lutte
en faveur de la protection de la nature.
Le nouveau comité , est le suivant : pré-
sident , M. Max Chollet ; vice-président
M. André Marti ; secrétaire, M. Jean
Trarbach ; convocations, M. Auguste
Patthey ; trésorier , M. Claude Jeanne-
ret ; archiviste, M. Auguste Bianchi ;
assesseur, M. Gérald Arnold. Commis-
sion du chalet : M. André Marti, prési-
dent ; MM. Alfred Pellaton, Albert
Jeanneret , Roger Vogel, Alfred Blaser ,
Maurice Maire et Willy Vaucher , mem-
bres, (bz)

COUVET

Démission du président
de la Commission scolaire
La Commission scolaire de Fleurier a

tenu séance sous la présidence de M.
Jean-Pierre Blaser. Pour l'année sco-
laire nouvelle, 74 élèves sont inscrits.
L'école fleurisanne comptera ainsi 316
élèves dans ses classes normales.

Le prochain camp de ski se tiendra
à La Lenk du 14 au 21 février , sous la
direction de M. Georges Bobillier , sous-
directeur de la section préprofession-
nelle, accompagné de Mme Anita Pres-
set et de M. Robert Perrinjaquet. En fin
de séance, M. Jean-Pierre Blaser, prési-
dent de la Commission scolaire depuis
7 ans a fait part de sa démission irré-
vocable à dater de la fin de la présente
année scolaire, (sh)

Carnet de deuil
FLEURIER. — C'est avec une pro-

fonde émotion que la population de
Fleurier et du Val-de-Travers a ap-
pris la mort subite dans sa 53e année
de M. Robert Vautravers.

M. Vautravers était très connu au
Vallon où il exerçait le métier de van-
nier. Il exposa dans plusieurs grandes
exposition artisanales, spécialement à
celle de Couvet, organisée par l'Emula-
tion. Il s'occupait encore de la patinoire
de Fleurier où il était machiniste.

(bz)

FLEURIER

Val-de-Travers
VENDREDI 30 JANVIER

Couvet . Cinéma Colisée : 20 h. ' 30, Fu-
reur sur la plage.

Permanence médicale et dentaire : le
médecin habituel.
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Dans sa séance du 27 janvier 1970,
le comité de l'Association pour le dé-
veloppement de Neuchâtel a enregistré
avec regrets la démission de M. Georges
Droz, qui assuma la présidence de cette
association durant quinze ans.

Accordant un grand intérêt à tout
ce qui touche la vie de la cité, M. Droz
remplit sa charge avec un rare dé-
vouement et une grande compétence.
C'est lors de l'assemblée générale du
printemps qu'il quittera officiellement
sa fonction ; c'est à cette occasion éga-
lement que l'ADEN lui exprimera sa
reconnaissance.

Le comité unanime a nommé son
successeur en la personne de M. Georges
Béguin. Ancien président de la ville de
Neuchâtel , avocat actif et soucieux de
tous les problèmes intéressant la com-
munauté, il participe déjà aux travaux
de nombreuses institutions d'intérêt pu-
blic et préside notamment la Fondation
pour le rayonnement de Neuchâtel , la
Fédération des Sociétés du pied du Jura
et la Fédération du Transjuralpin.

Nouveau président
à l'ADEN

Au cours d une petite cérémonie, le
Conseil d'Etat a adressé ses félicitations
et ses remerciements à M. André Leb-
hardt , professeur ordinaire à la Faculté
des lettres de l'Université, qui célèbre
le 25e anniversaire de son entrée dans
i'enseignement supérieur , et à M. Claude
Attinger, chargé de cours à la Faculté
des sciences qui, durant la même pério-
de, a donné un enseignement aux can-
didats au diplôme d'ingénieur-horloger,
dans le cadre du Laboratoire suisse de
recherches horlogères.

Priorité non respectée
Hier, à 16 h. 30, M. E. B., de Langen-

dorf , circulait au volant de sa voiture
à la rue de Monruz, en direction de
Saint-Biaise. Arrivé au carrefour de
Monruz, il ne respecta pas le signal
« Cédez le passage », coupant ainsi la
route à la voiture pilotée par M. Paul
Emch, domicilié à Colombier, qui rou-
lait sur la RN-5, de Saint-Biaise vers
Neuchâtel. Une collision s'ensuivit, au
cours de laquelle M. Emch a été blessé.
Il a été conduit à l'hôpital de La Pro-
vidence en ambulance.

25 ans d'activité
dans l'enseignement

Tout est prêt pour le départ des 110
élèves covassons et de leurs accompa-
guants qui quitteront Couvet samedi
matin pour se rendre à Grindelwald.
Quatre cars transporteront les Covas-
sons, qui feront une halte pique-nique
à Thoune, au Foyer du soldat. C'est au
milieu de l'après-midi qu'ils arriveront
à destination où , après avoir gagné
leurs cantonnements, ils s'adonneront
immédiatement à leur sport favori dans
les environs du camp.

Le dimanche sera réservé à la visite
des parents qui pourront suivre les évo-
lutions de leurs enfants sur les pistes
de l'école suisse de ski. (bz)

Ballet national du Sénégal
La prochaine manifestation qui sera

présentée jeudi 5 février par la Société
d'émulation de Couvet, revêt un carac-
tère tout à fait exceptionnel et Inédit.
Elle sera à coup sûr le clou de la saison
1969-1970 et, sans doute, de bien des
années en arrière. Chacun y trouvera
son compte, amateurs de folklore (de
haute qualité), d'exotisme, de danse, de
musique, d'ethnographie, de rythme,
d'envoûtement.

Le comité de l'Emulation est tout par-
ticulièrement flatté de pouvoir annoncer
le Ballet national du Sénégal, avec ses
45 danseuses, danseurs et musiciens.

Tous ces artistes, d'authentiques Noirs
francophones d'Afrique occidentale, ont
conservé à leurs interprétations cette
qualité essentielle, si souvent abandonnée
au profit d'un folklore d'exportation : la
vérité. Dans quelques jours, au Vallon,
un tout grand et un très bon spectacle
venu en droite ligne d'Afrique noire.
¦'-¦ . . i *¦¦¦;-! : ¦  (sh)

A la veille du départ
en camp de ski



«Un nombre de bavures tout de même limitées»
Mgr Rodhain rentre d'un voyage au Nigeria - Biafra

Mgr Jean Rodhain , président de
Cartes initerniattooalis, qui vient de
rentrer d'un voyage de treize j ours à
travers le Nigeria, a déclaré hier à
Paris : « Quand on fera le bilan final ,
quand on comparera la fin de la
guerre au Biafra avec d1aufa<es fins
de guerres européennes on sera peut-
être surpris que, dans ce climat afri-
cain, pour l'instant, les questions se
soient réglées avec un nombre de ba-
vures tout de même limitées >.

Après avoir comparé l'ex-Biafra à
une « vaste fourmilière détruite dont
toutes les fourmis essaient pour l'ins-
tant de regagner paisiblement leurs
régions », Mgr Rodhain, qui s'expri-
mait au mioro de Radio - Luxem-
bourg, a ajouté : « Tout cela se passe
pour l'instant paisiblement . J'en suis
étonné. Mais j' en témoigne ».

Enfin, Mgr Rodhain,. évoquant le
cas des enfants de l'ex-réduit, a dit :
«Deux ans de sous-ialimentatlon vont
laisser , selon les médecins, des sé-
quelles pulmonaires et cardiaques. Il
faudrait donc pouvoir les suivre.
Mais maintenant que beaucoup ont
été repris par leurs familles, vont
saiirglr des difficultés incroyables
pour les détecter ».

Pas de « procès
de Nuremberg »

Le général Gowon, chef de l'Etat
nigérian, a affirmé d'autre part à
Lagos qu 'il n'y aurait pas de « procès
de Nuremberg » contre les anciens
dirigeants sécessionnistes. Le général
Gowon, qui s'adressait aux chefs des
missions diplomatiques,, a d'autre
part souligné qu'il ne tolérerait « au-
cune ingérence dans les affaires in-
térieures du Nigeria de la part d'or-
ganisations ou de gouvernements
étrangers ». Le chef de l'état nigé-
rian a relev é à ce propos : « Aussi
bien intentionnés soient-ils, les
étrangers rendraient un mauvais
service à la population de ce pays en
faisant quoi que ce soit qui puisse
retarder nos efforts ».

Les vols de secours du CICR entre
Cotonou, capitale du Dahomey, et

l'intérieur du Nigeria , sont suspendus
a annoncé hier à Genève un porte-
parole du Comité international de la
Croix-Rouge.

Plusieurs vols de secours ont eu
lieu entre vendredi et dimanche ;
mais depuis lundi , ils sont suspendus,
a précisé le porte-parole du CICR,
dans l'attente d'un accord définitif
sur toutes les modalités de cette opé-
ration aérienne entre le gouverne-
ment de Lagos et le CICR.

(reuter, ats)

© Vingt missionnaires catholiques
romains auraient été condamnés à
six mois de prison pour être entrés
illégalement au Nigeria . Ces ecclé-
siastiques font partie d'un groupe de
32 missionnaires actuellement déte-
nus à Port-Harcourt. Dix autres
missionnaires auraient été égale-
ment condamnés à des amendes
allant de 20 à 50 livres.

¦ Le porte-parole du Vatican a
démenti hier une information selon
laquelle, le Pape aurait confié à Mgr
Camara, archevêque de Recife, la
mission d'obtenir que cessent au Bré-
sil , les tortures de prêtres et de pri-
sonniers politiques.

La législation va être modifiée
Religion et nationalité en Israël

Le gouvernement israélien est con-
venu hier de modifier la législation
selon laquelle la nationalité des Is-
raéliens est déterminée en fonction
de critères religieux.

Cette décision fait suite à la con-
troverse provoquée par la décision
de la Cour suprême israélienne, qui
a ordonné que les enfants d'un offi-
cier de marine israélien et de sa
femme non-juive soient enregistrés
comme étant de nationalité juive ,
sans être de religion juive.

Cette décision a provoqué de vives
réactions des milieux religieux étant
donné que selon la loi mosaïque, la
religion de la mère commande celle
des enfants et religion et nationalité
sont inséparables.

Le parti national religieux avait
annoncé qu 'il quitterait le gouver-
nement si la décision de la Cour
suprême était mise à exécution,
tandis que le napam de gauche
avait pris le parti contraire.

Le gouvernement a décidé de dé-
signer une commission chargée de
modifier le texte législatif de façon
que tous les enfants d'immigrants
israéliens puissent revendiquer la
nationalité israélienne sans qu'il soit
tenu compte de la religion de leur
mère. Par contre, seuls les enfants
de mères j uives, ou convertis au ju-
daïsme, seraient considérés comme
juifs de religion aussi bien que de
nationalité , (ats, reuter )

[; UN ŒIL OUVERT SUR LE MONDE •
¦ A Washington, un grand j ury

fédéral a inculpé Paul Eugène Gilly,
Aubran Wayne, Martin et Claude
Edward Vealey, d'association de mal-
faiteurs dans le but de tuer M. Jo-
seph Yablonski, responsable du syn-
dicat des mineurs, sa femme et leur
fille, crimes perpétrés le 31 décem-
bre.

H Une j eune élève-infirmière de
17 ans, Barbara Berndt, est morte
de la variole en Allemagne. Elle l'a-
vait contractée en soignant un ma-
lade.

¦ La ville de Chandigarh, récla-
mée à la fois par l'Etat du Pendjab
et celui de Haryana, en Inde, a été
accordée au Pendjab . La décision a
été prise trois j ours avant le délai
que s'était fixé le chef des Sikhs, qui
voulait s'immoler par le feu si la
demande n'était pas accordée.
¦ La peine de mort a été requise

en Egypte par un Tribunal militaire
contre le musicien italien Romano
Midolini. Les charges qui pèsent
contre lui n'ont jamais été rendues
publiques , mais d'après son avocat
il serait accusé d'avoir « obtenu des
secrets militaires grâce à des pho-
tographies ».
¦ Vingt prisonniers évadés il y

a trois mois de la prison de Xico-
tepec , et quatre soldats ont été tués
à l'issue d'un combat qui a duré
cinq heures, sur le mont Chila, dans
l'Etat mexicain de Puebla.
¦ En Grande-Bretagne, le capi-

taine de frégate Richard Stanley
Walton Mason, 42 ans, a été offi-
ciellement réprimandé par une Cour
martiale pour avoir laissé dans le
compartiment d'un train des docu-
ments confidentiels.
¦ La Commission de l'énergie ato-

mique américaine a fait savoir que
l'URSS avait sans doute procédé hier
à son premier essai nucléaire sou-
terrain de l'année 1970.

Nouvelles bagarres entre étudiants
à Nanterre et à l'Université de Rome

La Faculté de droi t de Nanterr e,
dans la banlieue parisienne, a été
fermé e hier après-midi, sur décision
du recteur ,-jusqu'à lundi, à la suite
d'incidents ayant violemment opposé
j eudi matin quelque 400 étudiants de
droite et de gauche.

Ces incidents ont éclaté à la suite
de la mise en place par des « gau-
chistes » de piquets de grève qui ont
empêché d'autres étudiants de péné-
trer dans la salle où ils devaient pas-
ser leur examen partiel de deuxième
année de droit, déjà reporté à deux
reprises au cours de l'année scolaire .

Le doyen de la Faculté a indiqué
que les « partiels » ne seraient pas
reportés, ce qui correspond pratique-
ment à une annulation. Hier soir,
des bagarres éclataient cette fois
près du centre de Censier, entre po-
liciers et étudiants.

Université de Rome :
vingt blessés

Une vingtaine de blessés et de con-
tusionnés, vingt j eunes gens appré-
hendés par la police, tel est d'autre
part le bilan des violentes bagarres
qui , pour le deuxième jour consécu-
tif , ont opposé des militants de droi-
te à des groupes d'extrême-gauche, à
l'Université de Rome. L'entrée de la
Faculté des lettres, où se sont pro-
duits les heurts, est dévastée. Les vi-
tres ont volé en éclats.

Parmi les éléments de droite dis-
persés par la police, nombreux
étaient ceux qui n 'étaient pas étu-
diants. Les étudiants de gauche, à la
fin de la matinée, ont de nouveau
«ouvert» leur Faculté où ils s'étaient
barricadés après les bagarres.

(ats, afp)

INITIATIVE DU POP :
NON À UNE POLITIQUE
SUITE DE LA PREMIERE PAGE

Or, le taux des cotisation s pa-
tronales est le plus lourd de Suis-
se dans le canton de Neuchâtel,
après celui de Fribourg, et notre
canton est le seul à verser des
allocations pour enfants aussi
élevées !

Neuchâtel fa i t  partie des qua-
tre cantons de Suisse qui versen t
des allocations de formation pro-
fessionnelle . Fribourg alloue 55
fr .  par adolescent , Vaud 60, Neu -
châtel 70, Genève 80 (100 fr .  pour
lés étudiants) .

Ainsi un père de famille gene-
vois qui a un enfant et un ap-
prenti à sa charge touche men-
suellement 115 f r . d'allocations,
soit 35 f r .  pour l' enfan t et 80 f r .
pour l'apprenti .

Un père neuchâtelois ayant les
mêmes responsabilités recevra lui
aussi 115 f r . : 45 f r .  pour l'enfant
et 70 f r . pour l'apprenti, mais le
POP veut plus encore...

A Genève la cotisation des em-
ploy eurs s'élève à 1,8 pour cent
des salaires, elle est de 2,3 pour
cent dans notre canton. Alors une
question se pose : pourquoi le

POP ne reolame-t-il qu'une très
modeste augmentation de cinq
francs ? Pourquoi s'arrêter en si
bon chemin et ne pas demander
vingt ou cinquante francs de plus
dès l'instant où l'on admet que
les employeurs peuvent verser
encore plus que ceux de Genève
qui paient déjà 0,5 pour cent de
moins ? Le POP ne le demande
pas car il sait qu'un équilibre doit
être maintenu sur le plan éco-
nomique .

Le POP ne veut qu'agacer et
non pas casser le système, pour
l'instant. Il ne vise qu'à un résul-
tat politique : faire aboutir une
initiative afin de prouv er sa vita-
lité et just i f ier  son combat en
faveur des classes modestes et
tant mieux si c 'est avec l'arg ent
des autres.

Le corps électoral neuchâtelois
a limé deux sièges au POP lors
des dernières élections. Il confir-
mera sa volonté en opposant un
non politique à l'initiative com-
muniste, parce qu'elle procède
avant tout d' un calcul et non
d'une volonté de réforme.

Gil BAILLOD

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Sous la Quatrième Képublique le
parti radical français était l'une
ides plus vigoureuses familles po-
litiques de la nation. Puis son étoi-
le pâlit. Aujourd'hui les radicaux
ne disposent plus que de 13 sièges
sur les 487 que compte le Parlement.

C'est sans doute pour redonner
vie à la plus vieille formation po-
litique du pays que la direction de
ce parti fit appel, l'an passé, à un
brillant journaliste, au « patron » du
groupe L'Express - L'Entreprise,
Jean-Jacques Servan - Schreiber.
Entre la presse et la politique ce
dernier a aujourd'hui choisi. C'est
que le « manifeste » qui sera sou-
mis bientôt au congrès du parti et
qui a été rendu public hier consti-
tue un programme pour le moins
ambitieux. Ambitieux et aussi ré-
volutionnaire.

Qu'on en juge des quelques ré-
formes proposées :

S'agissant de la redistribution des
pouvoirs le «manifeste» stipule que
«le voeu des citoyens est désormais
que la légitimité démocratique soit
instituée tout de suite et partout , de
l'Europe au village et au quartier ».
Et plus loin : «A tous les niveaux de
la vie publique des organisations dé-
mocratiques doivent être mises en
place, les centres de décision étant
situés le plus près possible 'des pro-
blèmes à résoudre». L'abolition des
privilèges héréditaires est un chapi-
tre sur lequel les exégètes n'ont pas
fini de se pencher. «L'exercice du
pouvoir privé exige aujourd'hui de
grandes capacités et les succès d'en-
treprise sont de plus en plus l'oeu-
vre de salariés choisis pour leur
compétence en dehors du cercle des
détenteurs héréditaires du capital».
Servan-Schreiber ne va pas par
quatre chemins. Il est d'autres ré-
formes proposées que nous ne pou-
vons toutes citer ici. On retiendra
néanmoins la précision qu'en donne
l'auteur du «Défi américain» : «La
réforme sera bâtie sur la croissance.
Croissance plus réforme forment un
ensemble qui peut fonder en moins
d'une génération un autre monde.
Ce qu'on appelait autrefois une ré-
solution».

Moins d'une génération. C'est le
pari que se donne le parti radical
pour parvenir à créer le cadre iï'«un
modèle français de société».

Ce polytechnicien, ancien colla-
borateur de MM. Mendès-France et
Gaston Defferre dont il semble
avoir retenu certains enseignements
n 'a pas fini de nous surprendre.

J.-L. BERNIER

Le « manifeste »
du parti radical

Prison avec sursis
au médecin suisse
Après 1 h. 20 de délibérations, les

jurés de la Cour d'assises de la Sei-
ne ont condamné le Dr Gabriel Pa-
rât à quatre ans de prison avec sur-
sis. Le médecin suisse était pour-
suivi pour le meurtre d'un agent
immobilier qui lui devait 100.000 fr.

L'accusé, avant la clôture des dé-
bats et après les plaidoiries de ses
défenseurs, avait fait une dernière
déclaration : « J'ai commis un ho-
micide involontaire. C'est ma main
qui a tiré, mais ce n'est pas ma
volonté. Certes, je suis responsable
de la mort d'un homme. Ma cons-
cience ne me le pardonnera jamais. »
Le Dr Parât , de Plainpalais, termina
cette déclaration par un signe de
croix en prononçant à haute voix
les paroles : « Au nom du père, du
fils et du Saint-Esprit. » (ap)

Le représentant démocrate de New
York, M. Beiam L. Podell, a affirmé
[mercredi avoir reçu l'assurance du
maire de la ville, M. John Linidsay,
que la municipalité n'accueillerait
pas officiellement le président Pom-
pidou lorsqu'il se rendra dans la
grande cité américaine à la fin du
mois prochain.

M. Podell a invité le maire à n'ac-
corder «aucun honneur quel qu 'il
soit » au chef de l'Etat français en
raison de sa « politique partiale qui
méprise les intérêts de la sécurité des
Etats-Unis et d'Israël , et porte préju-

dice à la cause de la paix dans le
monde ».

Dans une lettre adressée à M. J.
Lindsay, le représentant démocrate
affirme que le 'président de la Répu-
blique française « a ordonné un em-
bargo sur les livraisons d'armes à Is-
raël et dénoncé des contrats vitaux
pour ce pays. Simultanément, il a
ignoré les inquiétudes de notre gou-
vernement et vendu des quantités
massives d'avions à réaction et d'ar-
mements ultramodernes à la Libye».

(ap )

Là municipalité de New York refuserait
d'accueillir officiellement M. Pompidou

L'astronaute Frank Borman, com-
mandant d'Apollo 8, qui avait fait
en décembre 1968 le premier vol cir-
cumlunaire, a décidé de quitter la
NASA. L'administration aéronauti-
que et spatiale a 'annoncé hier que
Barman, actuellement directeur exé-
cutif du programme d'installation de
stations orbitales, deviendra à partir
du 1er juillet vice-président d'«Elec-
tronic Data Stystems», compagnie
s'occupant d'ordinateurs et dirigée
par le millionnaire texan Ross Perot .

(ats, afp )

Bormann quitte
Sa NASA
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Aujourd'hui

Prévisions météorologiques
Le temps sera d'abord partielle-

ment ensoleillé, par ciel variable.
Puis, la nébulosité augmentera par
l'ouest.

Le Comité central du parti com-
muniste tchécoslovaque a poursuivi
hier ses travaux en abordant l'étude
du rapport économique présenté la
veille par M. Hula , vice-président du
gouvernement fédéral et ministre du
plan. Au début de son rapport , M.
Hula avait affirmé que l'état de l'éco-
nomie tchécoslovaque était « grave ,
mais non critique », rendant les ré-
formistes limogés entre-temps res-
ponsables de la situation qui règne
dans ce secteur. U a critiqué notam-
ment le fait qu 'aucune opposition sé-
rieuse ne se soit manifestée contre la
politique économique suivie par l'an-
cienne direction du parti .

En ce qui concerne plus particuliè-
rement le commerce extérieur, le mi-
nistre a mis en relief la nécessité de
rétablir l'équilibre de la balance des
paiements et de lutter contre les
tendances inflationnistes.

Pour y parvenir il est indispensable,
de l'avis de M. Hula , de mettre un
frein à la spirale des salaires et à

l'accroissement constant de la con-
sommation. En ce moment , la Tché-
coslovaquie « vit au-dessus de ses
moyens », a souligné M. Hula.

L'agence officielle CTK rapporte
d'autre part que M. Husak, pre-
mier secrétaire du PC tchécoslova-
que, a fait un rapport sur les activi-
tés du Praesidium et sur le problème
de l'échange des cartes du parti.

Selon des rumeurs non confirmées,
le nombre des membres du PC pas-
serait de 1,7 million à 800.000. Cette
mesure viserait à éliminer tous ceux
qui ont soutenu 'la politique de M.
Dubcek pendant la période de libéra-
lisation.

Pire qu'au temps de Novotny
« Au cours de ces derniers mois,

l'évolution politique en Tchécoslova-
quie a clairement démontré que les
faibles espoirs que nous avions en-
core au sujet de ce qui aurait pu
subsister des idées suscitées par le
« printemps de Prague ». sont bel et

bien morts », a déclare enf m le pro-
fesseur Ota Sik , hier, au cours d'une
émission de la radio alémanique.
« Le système actuel est un système
typiquement réactionnaire et les
conditions sont pires qu'elles ne l'é-
taient du temps de Novotny », a
ajouté l'ancien vice-premier ministre
et père de la réforme économique en
Tchécoslovaquie , qui justifiait ainsi
sa décision de demander asile en
Suisse, (ats)

Les réformistes limogés rendus responsables
de la situation économique en Tchécoslovaquie



Des fleurs en hiver
L'amaryllis compte parmi les

plus belles des plantes d'apparte-
ment qui fleurissent en hiver. Les
horticulteurs sont arrivés à créer
des fleurs blanches, roses, saumon,
orange, rouge écarlate , rouge fon-
cé et même des striées , ce qui
donne une grande diversité. Ces
magnifiques fleurs à longue tige
sont des hybrides. Elles ont de
grands pétales enroulés à la ma-
nière des lis speciosum.

Remplissez le pot d'un mélange
de terreau et de compost avec
adjonction de sable et de limon.
Au fond du p ot, mettez un peu
de sable grossier pour assurer un
bon drainage. Il faut choisir le
pot selon la grosseur de l'oignon,
laisser un espace de deux doigts
entre l'oignon et les parois du pot ,
l' amaryllis pousse mal dans des
pots trop gros. Il ne vous reste plus
qu'a bien arroser et à disposer
le pot dans un endroit bien chauf-
f é , dès cet instant cessez d' arroser.
Ce n'est qu'a l'apparition du bour-
geon qne vous pourrez recommen-
cer à arroser. Mettez alors la plante
dans un endroit très clair et arro-
sez-là régulièrement avec de l'eau
tempérée. Evitez absolument : l'air

froid , les courants d'air et l' eau
froide.

Quand la fleur se sera fanée ,
coupez la plante à 10 cm. au-dessus
de l'oignon et transplantez-la , dans
une terre limoneuse avec adjonc-
tion de sable. Pendant la période
principale de croissance, qui tombe
en été, l'amaryllis réclame beau-
coup d'eau, éventuellement un peu
d'engrais et une exposition enso-
leillée quoiqu'à l'abri • des rayons
trop directs du soleil . A la période
de végétation, où la plante donne
de nouvelles feuilles et où l'oignon
grossit , succède une période de re-
pos. Il faut alors cesser l'arrosage.
La période sèche tombe sur les mois
d'octobre à décembre. Il faudra
alors mettre le pot dans un endroit
sombre, mais ne pas le laisser au
froid. C'est une température d'en-
viron 18 degrés qui conviendra le
mieux à la plante. Lorsqu'elle re-
commencera à pousser, vous saurez
que la période de repos est termi-
née, mais il faudra encore attendre
l'apparition des premières fleurs
avant de recommencer à arroser.
En même temps que les fleurs ,
la plante donnera généralement
aussi se premières feuilles.

M.

Les fêtes sont passées mais...
Une initiative qui devrait se généraliser
L'ouverture spéciale des magasins avant Noël pour les handicapés
Les fêtes sont passées et bien passées. Il est néanmoins utile d'y
revenir par un biais, Une heureuse initiative a pris f orme à Zurich,
grâce à Mlle Reine Zeibliz qui s'occupe de la Fondation suisse en
faveur de l'enfant infirme moteur cérébral : 1200 handicapés de
toutes sortes ont pu faire leurs achats de Noël en toute tranquillité

dans un grand magasin lausannois pendant une matinée.

Us sont arrivés d'un peu partout
quelques-uns en ambulance, d'autres
en voiture'ou en petit bus, les grands
handicapés couchés sur leur lit rou-
lant ou assis sur leur chaise d'infir-
me, les moins touchés marchant à
l'aide de béquilles. E y avait aussi
des sourds, des aveugles, des arrié-
rés mentaux, des IMC. Bref , tous
ceux qui méritent notre sollicitude.

Rien n'est plus fatigant, même
pour un bien portant, que l'ambian-
ce des fêtes dans les Grands maga-
sins : il y fait chaud, on s'y heurte,
on s'y bouscule, les vendeuses sont
énervées, les clientes insupportables,
etc. En vérité, il est nécessaire d'être
doté d'une bonne santé pour résis-
ter plus de deux heures à cette am-
biance-là.

Pour les handicapés, rien de tout
cela : heureusement, le personnel
avait accepté de travailler bénévo-
lement et avec gentillesse, d'aider,
d'expUiquer, de décrire. Le but
n'était pas de vendre, mais de don-
ner de la joie à des handicapés dont
certains entraient pour la première
fois dans un grand magasin.

Quelle joie d'essayer l'escalier rou-
lant ou de pouvoir manger au res-
taurant en compagnie nombreuse et
joyeuse ! Il avait fallu prévoir un
çienu spécial ; en effet, suivant son
handicap, il n'est pas possible à l'in-
firme de manger n'importe quoi :
les petits os de poulet par exemple
sont dangereux pour ceux qui ont
des difficultés à avaler. Et les petits
pois ? pas toujours commode à at-
traper et à garder sur la fourchette.

Malgré cela, on avait prévu des
petits pois, mais aussi de la purée de
pommes de terre.

Tout cela dans une bonne humeur
extraordinaire.

Et pourtant , l'organisation n'a pas
été facile . Il a fallu distribuer des
laisser-passer, trouver des aides bé-
névoles pour accompagner et guider
certains handicapés, mobiliser les
pompiers et un service sanitaire,
penser à une entrée de plein-pied
pour les chaises roulantes et des
installations sanitaires appropriées :
effectivement, toutes les toilettes
sont entre deux étages, ce qui pose
des problèmes auxquels les entre-

Quand pourront-Us, comme les autres enfants, admirer des jouets dans les magasins ?

preneurs et les architectes n'ont pas
forcément songé.

E fallait également obtenir l'auto-
risation de la police. Le parcage des
voitures par exemple a posé de très
sérieux problèmes, mais la police

lausannoise a su faire preuve de
bienveillance et de bonne volonté.

Une telle entreprise devrait se
propager. L'expérience positive de
1968 aidant, plusieurs villes de Suisse
ont accepté de la répéter en 1969,
soit Bâle, Berne, Buchs, Olten, Lo-
carno, Genève, Zurich, Sienre, Mar-
ti gny et Neuchâtel.

E n'est pas exclu que La Chaux-
de-Fonds organise à la fin de 1970
une manifestation semblable. L'in-
térêt en est reconnu par les autori-
tés qui ont dû, en décembre 1969,
renoncer à encourager une initiative
immédiate, les délais de mise en
train étant jugés trop courts.

Rien ne me semble mieux illustrer
la joie éprouvée par tous les handi-
capés que la petite phrase de cette
dame âgée et aveugle à qui l'on dé-

crivait la àJBQçmation du magasin et
qui s'est exclamée extasiée : « Com-
me c'est beau, toutes ces boules ! »

M. BERNET-BLANC.

Se sentir intégré à la société , c'est aussi communiquer avec elle
(Photos Impartial)

PROBLÈMES DES RETRAITÉS

Nombreux sont Ceux' :qùi rêvent
avec délice à la retraite, cette re-
traite méritée, et payée en partie,
de leurs deniers.

Soixante-cinq ans, c'est l'âge au-
quel un 'homme a gagné laborieuse-
ment sa vie et qui connaît le prix
des petits levers tôt, peut enfin se
permettre de penser à vivre chez lui
dans un doux « farniente ».

A cet âge-là, il termine peut-être
une carrière de chef d'atelier, de
contremaître, voire de directeur.
Peut-être a-t-il eu sous ses ordres,
des apprentis qu 'il a formé avec in-
telligence et savoir faire, des ou-
vriers déférents ou des collabora-
teurs appréciés. Ayant consacré tou-
te sa vie au travail , l'homme qui a
soixante-cinq ans ces années-ci n'a
guère eu de loisirs, car la mode des
week-ends et des loisirs est toute

récente. Et le voilà tout à coup, ce
travailleur, qui dispose de tout son
temps. Au début, il sera euphorique,
bien sûr. Mais après ?

Comme bien des pères, il a oublié,
alors qu'il se faisait une situation,
de s'occuper plus activement de ses
enfants, de son foyer, de sa femme,
ne pensant, lorsqu'il rentrait de l'u-
sine ou du bureau, qu'à être servi
à heures précises.

Pendant toutes ces années, sa
femme aura peut-être pris de l'au-
torité et se considéreTa comme reine
et maîtresse chez elle. Elle aura des
amies qui, comme elle, 'auront pris
l'habitude, une fois les enfants éle-
vés de se retrouver une ou deux fois
par semaine pour papoter autour
d'une tasse de thé ou d'un jeu de
cartes. Or, il faut bien le dire, s'il
n'a pas su se créer lui aussi des

amitiés ou des hobbies, le retraité
arrivera là, un peu comme un che-
veu sur la soupe, i

On prétend souvent que les fem-
mes vivent plus longtemps que les
hommes. C'est que pour elles, il n'y
a pas de retraite à proprement par-
ler. Les femmes qui ont soixante-
cinq ans de nos jours, ont appris à
l'époque de leur lune de miel à vi-
vre dans leur foyer, en marge de
leur mari. Et, elles s'y sont fait.
Les plus dynamiques, les plus intel-
ligentes se seront créé des obliga-
tions au dehors, alors que l'homme,
spécialement celui qui a été chef et
qui a commandé ' à d'autres hom-
mes, aura beaucoup de peine, le mo-
ment venu, de vivre tout à coup en
retrait.

Que fera-t-il de son temps ? Com-
ment emploiera-t-il ses j ournées ?
C'est qu 'elles seront longues du petit
matin j usqu'au soir ! De plus, il se
rendra compte tout à coup que, dans
son foyer , c'est sa femme qui com-
mande. Habitué à des levers tôt , il
ne saura pas se prélasser au lit.

S'il possède un j ardin, ou s'il est
bricoleur, il trouvera là de quoi s'oc-
cuper. Sans cela, que fera-t-il ? Les
courses ? La vaisselle ? Il épluchera
peut-être les légumes, passera l'as-
pirateur , Voilà un travail auquel il
n'est guère habitué. Que restera-t-il
de sa belle autorité d'antan ?

La retraite n'est pas toujours un
bien pour un couple et cet âge n'est
pas encore celui de la vieillesse. Il
faudra beaucoup de patience à l'un
et à l'autre pour vieillir en bonne
harmonie, la main dans la main.
Peut-être faudrait-il que les fem-
mes apprennent à j eter un peu de
lest et que les hommes prennent le
temps, alors qu 'ils sont encore jeu-
nes de s'occuper un peu plus des
enfants, qu 'ils portent leur part des
soucis domestiques, qu 'ils appren-
nent à se créer des occupations ex-
tra-professionnelles, des hobbies .

A tout bien considérer , peut-être
que les couples actuels où la femme
¦n'est plus consignée dans son mé-
nage, mais pratique également une
profession, se préparent une retrai-
te plus harmonieuse parce qu 'ils au-
ront appris, dès le départ à parta-
ger travaux et pensées, responsabi-
lités et corvées, mais aussi loisirs
et temps perdu.

M. B.-B.Comme des enfants, ils ont besoin qu'on les aide.

UNE DIFFICILE ADAPTATION



LJLJéSIÉI i 1 ' W"̂ W^m\ iïi il Î JI¦HnlElllB^Hl
'™ 3̂ï4î 'ses. 'C* . •SPSëK '¦ ' .?¦'' BM>IGJJBMBB> Byy*\\^MMMteM

WËÊàÊÊË. < ' .'''"'V"' rïJ :̂ 3wPtL. 'ffiwHÎB
«™ r̂r iCTClMwgWHJj III 1 1 ' ia5ff • •' • s*r

MffS|̂ ^^^BH

A ces prix...
chacun peut s'offrir des menus avec
viande. Gros arrivage d'agneaux de
Nouvelle-Zélande: Gigot, côtelettes,
Vz kg. Fr. 4.50, épaule sans os, % kg.
Fr. 4.25, ragoût, M> kg. Fr. 1.50. Dans
toutes les succursales.

i

A LOUER

sur plans dans immeuble à cons-
truire cette année à Neuchâtel , en
bordure d'une importante artère et
à proximité de la gare CFP

>

locaux
industriels
d'une surface de 550 m2, accessi-
bles par camions.

Possibilité d'aménager des bureaux
dans immeuble attenant.

Pour tout renseignement, s'adres-
ser à Pizzera S. A., rue du Pom-
mier 3, Neuchâtel, tél. (038) 5 33 44.

SURENCHÈRE
DÉMAGOGIE
SOLUTION DE FACILITÉ
sont à la base de l'initiative PO P  concernant les
allocations familiales.

Electeurs, Electrices,
ne vous y trompez pas, le système actuel a fait ses
preuves.

Le montant à disposition pour les allocations fami-
liales est fixé par la loi, en pourcent des salaires. Ainsi
les allocations peuvent être réadaptées périodique- '
ment, parallèlement aux salaires. Ce serait une erreur
de vouloir en fixer le montant absolu.

Les milieux de l'économie, de l'industrie et du travail,
eux aussi, préfèrent le système actuel à la surenchère
popiste.

Les 31 janvier et 1er février POUR
des prestations sociales sûres, \
CONTRE l'initiative popiste :

votez NON
Parti Progressiste National

CHAQUE SAMEDI

nous livrons nos succulents

V̂ Fr. 1.20
pièce

Boulangerie-Pâtisserie

E. SCHNEEBELI
HÔtel-de-Vilîe 3, tél. (039) 2 21 95
Service à domicile

A vendre

TERRAIN
à bâtir , pour villa, 880 m2, quar-
tier Emancipation.

Ecrire sous chiffre LD 2173, au
bureau de L'Impartial.

A VENDRE en bloc, magnifique

TERRAIN
à bâtir , 40.000 m2 environ, sud de la
ville, très belle situation , accès facile.
Ecrire sous chiffre DM, 2148, au bu-
reau de L'Impartial.

AVIS
POUR |
UNE RÉPARATION
de sangles, de stores !

POUR
LE CHANGEMENT
d'une toile de stores

POUR
un store neuf , toile ou
autre

UNE ADRESSE :
G. BELPERROUD
Atelier : rue du Parc 77
Téléphone (039) 215 16 - 2 8179

Location mensuel à partir de ^SÊa58.-psano d̂ftrà queue ®̂r25.-piano j £ j j r&'38.-orgueV5&r  ̂*.
compte JG&ïrj P  ̂l&i

"""" JJSr£<f4fo,

OCCASIONS A-P. YERLY
FIAT 124' COUPÉ 1969
FIAT 850 COUPÉ 1966

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

I

Décolleteur S
ayant de l'initiative et connais- j j
sant la mise en train , est de- [ A

Bon salaire, place stable.
Entrée immédiate. :

Faire offres sous chiffre P. ! '
11-130.078 , à Publicitas SA, ! j
2300 La Chaux-de-Fonds. j !

Amitiés-Mariages
!

Pour se faire des amis en vue de
mariage, nous vous proposons li-
bre choix, correspondance, soirées
récréatives, sorties, etc. Discrétion
totale assurée. Documentation gra-
tuite à Centre-Union, Club Etoi- ;
le 1, La Chaux-de-Fonds, tél . (039)
2 22 75, de 18 à 20 h.

MATURITÉ FÉDÉRALE types A, B, C
MATURITÉ COMMERCIALE

ORTHOGRAPHE - MATHÉMATIQUES
par correspondance

Programme envoyé gracieusement
sur demande, au moyen du bon ci-dessous.

**7 TDt-JJULXX 7
Serv. Imp 8, Rovéréaz 42, 1012 Lausanne

Tél. (021) 32 33 23

I ¦» Veuillez m'envoyer sans engage- I
i K ment votre programme des cours. ,
I ~ Nom: ' I
I V Adresse: I

I
lkl Maturité fédérale * commerciale * ¦
P| Orthographe* Mathématiques*
¦ *Biffer ce qui ne convient pas. Imp 8 i

r
A vendre

SOCIÉTÉ
IMMOBILIÈRE

DE GRANDE IMPORTANCE

Ecrire sous chiffre P 20230 N
à Publicitas S.A., 2001 Neuchâtel

^icmçuecf e laùécâl
1200 Genève, 11, rue d'Italie

Tél. 022 25 62 65

A vendre

Peugeot 404
injection, modèle 1966, expertisée, mo-
teur neuf. Voiture en parfait état.
Fr. 4700.—. Tél. (039) 2 87 65.

Je cherche

APPARTEMENT
2-2 % pièces, tout confort, bien centré
(si possible près de la place du Marché).
Offres sous chiffre LM 1904, au bureau
de L'Impartial.



Il ne faut pas freiner les exportations !
La surchauffe préoccupe à juste titre les autorités et il est logique
qu'elles étudient actuellement une série de mesures tendant à la
juguler. Il faut cependant s'entendre sur la nature de celles-ci.
On ne saurait ranger dans cet ensemble des mesures qui sont de
prime abord d'une efficacité douteuse et, moins encore, d'autres
susceptibles d'entraver gravement l'expansion économique de la

Suisse.

Parmi ces dernières, on peut ran-
ger celles qui tendent à freiner les
exportations. Rappelons que ces der-
nières sont un facteur essentiel de
notre prospérité. Un pays qui, com-
me la Suisse, ne possède pas de 'ma-
tières premières, ne pourrait vivre
que pauvrement, s'il ne pouvait com-
penser cette pauvreté naturelle par
la vente à l'étranger de produits
manufacturés, à partir de matières
premières importées. C'est si vrai
que, sur quatre francs gagnés chez
nous, un provient des exportations
de marchandises. Ce qui n'empêche
d'ailleurs pas la balance commerciale
d'être chroniquement déficitaire. Si
ce déficit devait être artificiellement
accru par des mesures restrictives
frappant les exportations, on cour-
rait le risque de voir revenir une
période de déficits de la balance des
revenus car, dans l'ensemble de nos
échanges avec l'étranger, les expor-
tations invisibles ne parviendraient
plus à compenser l'excédent des im-
portations de marchandises.

Parmi les mesures envisagées pour
lutter contre la surchauffe, celles
frappant les exportations sont d'une
part la réduction temporaire des taux
de la garantie des risques aux expor-
tations, d'autre part l'introduction
d"un dépôt d'exportation, auprès de
la Banque nationale. Ce dépôt repré-
sentant un pourcentage donné des
montants facturés à l'exportation,
serait de l'argent « gelé », non pro-
ducteur d'intérêt.

La première de ces mesures pour-
rait freiner en une certaine mesure
les exportations suisses, sans pour
autant être la source de discrimina-
tions frappant les exportateurs. La
seconde, au contraire, serait une
gêne presque négligeable pour les
quelques grandes industries helvéti-
ques qui disposent de moyens puis-
sants et possèdent des filiales à
l'étranger capables en une certaine
mesure de se substituer à celle-ci
dans le domaine de l'exportation.
Pour certains grands groupes, aux
vastes ramifications internationales.

le dépôt à l'exportation ne représen-
terait qu'un pourcentage négligeable
du chiffre d'affaires mondial du
groupe.

Au contraire, pour la nombreuse
cohorte de petites et moyennes en-
treprises suisses auxquelles l'expor-
tation fournit une appréciable pro-
portion de leurs ressources, ce dépôt
serait une gêne très sensible et les
placerait en état d'infériorité par
rapport aux firmes plus puissantes.
Ce serait en . particulier le cas des
nombreuses entreprises horlogèrcs
petites et moyennes qui vivent essen-
tiellement des exportations.

Un risque certain
Vouloir à l'heure actuelle recourir

à des limitations artificielles des
exportations serait d'autant plus
risqué que la croissance de nos ven-
tes à l'étranger s'est fortement ra-
lentie l'an dernier et qu'elle semble
devoir se ralentir davantage encore
dans le proche avenir, si l'on en croit
la Commission de recherches écono-
miques et l'Institut d'études écono-
miques de l'EPF. Il paraît bien que
nous nous acheminons vers un frei-
nage naturel des exportations qui
pourrait prendre des proportions
graves s'il était par surcroît artifi-
ciellement accentué. D'autre part, il
ne faut pas oublier que la concur-
rence va se renforçant sur les mar-
chés extérieurs et qu'il ne serait pas
sans danger d'amoindrir la capacité
de concurrence de l'industrie suisse
en l'obligeant à stériliser auprès de
la Banque nationale une partie des
montants qu'elle facture à ses clients
étrangers.

M. d'A.
: •

'. I l  I

LA BOURSE
cette semaine

SUISSE : Le marché ayant de-
puis quelques mois pris l'habitude
de se replier assez fortement en
début de semaine, ce n'est pas sans
appréhension que l'on attendait
l'ouverture hebdomadaire. On crai-
gnait également que la liquidation
n'entraîne une augmentation des
dégagements sur les grandes vedet-
tes. De plus, on se demandait com-
ment nos bourses allaient réagir à
la baisse de Wall Street.

En fait , on a été surpris par la
résistance de nos valeurs, qui à
quelques exceptions près, sont par-
venues à défendre leurs positions.
La séance de réponse des primes
s'est déroulée aisément et le mar-
ché, un peu plus actif dans l'ensem-
ble, a fait preuve d'une tendance
soutenue. Le communiqué de la
Banque Nationale et de l'Associa-
tion des banquiers sur la limitation
des crédits a levé une incertitude
qui pesait sur la bourse depuis plu-
sieurs semaines.

Le fait caractéristique a été l'in-
térêt sélectif des opérateurs pour
certaines valeurs comme Nestlé,
Juvena, Brown Boveri , Saurer et
Ciba. Le regain d'activité rencontre
pour Nestlé a trouvé son origine
dans des nouvelles faisant état,
pour l'exercice) 1969, de résultats fi-
nanciers en très nette progression
(augmentation du bénéfice de plus
de 20 pour cent selon certains
bruits) . A ce sujet , nous pensons
qu'il semble prématuré, à fin jan-
vier, de pouvoir faire des pronostics
sur les chiffres de l'exercice 1969.
lis seront sans aucun doute supé-
rieurs à 1968, mais il a toujours
fallu plus de trois semaines à la
société pour publier ses résultats
et les premiers chiffres parviennent
généralement à fin mars.

Aux industrielles, l'annonce du
maintient du dividende de Landis
& Gyr, malgré l'augmentation ré-
jouissante du bénéfice risque de
peser sur le cours, qui s'était quel-

que -peu repris dans l'espoir d'une
augmentation du dividende. L'ac-
tion est capitalisée actuellement un
peu plus de douze fois le montant
du bénéfice, c'est-à-dire à un taux
relativement bas.

Dans le secteur des chimiques,
on attend toujours avec intérêt la
publication d'un communiqué rela-
tif à la fusion Ciba-Geigy. Quant
à Sandoz, il semble qu 'elle est de
plus en plus prise en considération
pour l'investissement.

Dans l'ensemble la tendance sem-
ble assez soutenue, mais il suffit
d'un rien pour la renverser.

NEW YORK : La déception cau-
sée par le message du président
Nixon sur l'état de l'Union a en-
traîné une nouvelle fois Wall
Street à la baisse. Un nouveau
seuil technique, celui des 770 points
à l'indice Dow Jones, a été franchi.
Depuis de nombreux mois, la com-
munauté boursière n'a cessé d'es-
pérer , ce fut d'abord le Vietnam
où l'on vit des reprises précipitées
dans la perspective d'une paix
prochaine. On attendit ensuite le
succès promis par le gouvernement
dans sa lutte contre l'inflation. La
déception ne fut pas moindre, puis-
qu 'au heu d'avoir pu entraver la
montée des prix, l'administration a
conduit l'économie au bord de la
récession. Le 2 février prochain, on
connaîtra le budget que l'on an-
nonce équilibré, espérons que nous
n'allons pas au-devant d'une nou-
velle déception.

En ce qui concerne les sociétés,
relevons qu'à l'issue d'une réunion
des syndicats avec General Eleotric ,
après une grève de 93 jours qui
s'apprête à s'achever, le gouverne-
ment craint une forte poussée in-
flationniste provoquée par les de-
mandes exorbitantes des syndicats,
qui , rappelons-le, devront cette an-
née négocier des contrats nouveaux
pour plus de 5 millions de travail-
leurs.

Les ordinateurs sont toujours
sous pression, IBM cède encore du
terrain malgré l'annonce d'un di-
ridende augmenté à 1,20 dollars
contre 1 dollar auparavant.

G. JEANBOURQUIN.

Un salaire mensuel nef de 400 francs au minimum
L ouvrier agricole étranger cette année

La main-d'œuvre étrangère, engagée
collectivement, recevra un salaire mi-
nimal brut de 430 fr. par mois (nour-

riture et logement pris en charge par
^employeur) indique l'Union suisse des
paysans. Ce salaire devrait être arrondi
dès le .premier mois si le travailleur
donne satisfaction. U faudrait, précise
l'USP dans ses .communications aux
agriculteurs suisses, que l'ouvrier agri-
cole étranger reçoive au moins 400 fr.
net, déduction faite des impôts, des co-
tisations AVS et des primes de la caisse
maladie. Au salaire brut, il convienidira
d'ajouter la prime de fidélité, payable à
la. firuide... la saison, et s-'éitevant à :SÙ
francs par mois.

Les pourparlers entre l'Union suisse
des paysans et les services compétents
étrangers ont permis de prévoir l'arrivée
en Suisse de 25'00 à 3000 travailleurs
étrangers qui seront occupés dans l'a-
griculture et l'horticulture, A ce nom-
bre il convient d'ajouter environ 200
stagiaires tunisiens et, éventuellement,
un certain nombre de stagiaires algé-
riens. C'est d'Espagne et du Portugal
(1000 à 1300 travailleurs par pays) que
viendront principalement les personnes
dont la collaboration est nécessaire ; la
Yougoslavie enverra pour sa part entre
300 et 800 ouvriers agricoles.

L'effectif de la main-d'œuvre étran-
gère pour 1970 sera inférieure aux be-
soins de l'agriculture suisse ; il va en
s'amenuisant d'année en année, (cps)

L'ECONOMIE SUISSE EN 1969
Pour la seconde fois en dix ans, elle a atteint une très haute conjoncture

Pour la seconde fois en cette décennie, l'économie suisse a bénéficié d'une
très haute conjoncture. Après que l'accroissement réel ait de nouveau
augmenté de 4 pour cent en 1968, on peut compter qu'il atteindra G pour
cent en 1969, ce qui est extraordinairement élevé pour la Suisse et doit
probablement être attribué à l'évolution toujours calme du front des prix.
Il est vrai que ceux-ci tendent de nouveau nettement à monter ces derniers
mois, mais la hausse des prix à la consommation est toujours encore
inférieure à 2,5 pour cent par rapport à ceux de l'année précédente. La
hausse rapide des prix de gros est beaucoup plus préoccupante, car elle

s'approche de la limite de 5 pour cent par an.

Il est frappant de constater que ce
sont surtout les prix des marchandises
importées de l'étranger qui sont brus-
quement montés. Alors que les prix de
gros des produits indigènes ne sont
montés que de 2,3 pour cent, ceux des
marchandises importées accusent une
hausse supérieure à 7 pour cent. Cet
indice net d'une inflation importée
— provoquée par la réévaluation du
mark allemand qui a rendu notre situa-
tion encore plus tendue — a donné lieu
en automne à des discussions sur l'op-
portunité d'une adaptation de la parité
du franc, d'autant plus que l'on appre-
nait au début de septembre que la limi-
tation en vigueur de l'accroissement des
crédits intérieurs de 9 à 11,5 pour cent
ne pourrai t suffire à maîtriser la sur-
chauffe dont nous étions menacés.

L'évolution du commerce
extérieur

Si on considère l'évolution du com-
merce extérieur, on comprend claire-
ment qu'on a déjà laissé passer le
moment propice pour une réévaluation
du franc, abstraction faite des raisons
conjoncturelles qui auraient rendu cette
réévaluation plus que problématique,
Alors que le taux d'accroissement de
l'année précédente était florissant, attei-
gnant parfois 20 pour cent pour les
exportations, c'est maintenant le côté
des importations qui s'avère être le plus
fort. Le taux de croissance de nos expor-
tations a régressé jusqu 'à 7 pour cent
en automne, ce qui n 'empêche pas qu 'el-
les atteindront pour la première fois
environ 20 milliards de francs en 1969.
L'augmentation rapide des importations
de 19,4 à environ 22,5 milliards de francs
a aussi fait monter le traditionnel déficit
de la balance commerciale. Celui-ci est
évalué à environ 2,5 milliards de francs,
ce qui toutefois n 'aura pas de graves
conséquences sur la balance définitive
des revenus, les autres postes — tou-
risme, banques, assuranese et trans-
ports — étant plus que réjouissants. On
s'attend même à ce que l'excédent re-
cord de l'année dernière augmente en-
core une fois et passe de 2,5 à 2,6 mil-
liards de francs.

Industrie chimique
et textiles

Ce sont surtout l'industrie chimique
et celle des textiles qui ont été florissan-
tes durant l'année dernière. Mais les
autres branches de l'économie ont aussi
suivi la trace de la conjoncture inté-

rieure. La production industrielle a aug-
menté en moyenne de plus de 11 pour
cent, ce qui n'a été possible que par
l'utilisation des dernières réserves des

forces de production. Le nombre des
chômeurs est descendu par moments
au-dessous de 100 personnes contre 5000
postes d'emploi vacants.

Cette situation a nécessité une hausse
des salaires de la part de l'employeur ;
mais les entreprises de leur côté en ont
profité à leur tour, la consommation
privée ayant elle aussi fortement aug-
menté. L'accroissement des chiffres d'af-
faires du commerce de détail a doublé
pour atteindre presque 7 pour cent. Et
les investissements ont augmenté davan-
tage encore que la consommation. Au
troisième trimestre le volume des nou-
veaux projets de constructions indus-
trielles était de 41 pour cent supérieur
à celui de l'année précédente. La cons-
truction des logements a aussi accusé
une sensible reprise, (cps)

Wali Street et le domaine boursier en 1970 et 1971
Que nous réservent 1970 et les années suivantes dans le domaine boursier ?
Telle est la question que le « New York Times » a posée à des spécialistes
du marché américain. Ces interviews ont montré que, pour un certain
nombre de professionnels de Wall Street, 1970 devrait marquer un retour-
nement de la tendance. Quant à 1971, ils estiment qu'elle a bien des chances
d'être une année boursière meilleure que 1970. Plusieurs d'entre eux
considèrent que les obligations constituent actuellement un placement

attrayant pour les investisseurs conservateurs.

Stanley A. Nabi, un des associés
de la maison Schweickart and Co,
fait partie du petit nombre d'obser-
vateurs du marché qui, à fin 1968,
avaient prévu de mauvaises bourses
pour 1969. Maintenant il déclare :
«Nous prévoyons une récession très
légère, mais d'assez longue durée.
Je ne pense pas qu 'il y aura une
amélioration fondamentale de la
conjoncture économique avant 1971.
En ce qui concerne la bourse, j'en-
visage une reprise d'ampleur rela-
tivement modeste qui pourrait per-
mettre au Dow Jones d'atteindre

la zone 850-875 au début du prin-
temps 1970, à la suite d'une cer-
taine libéralisation de la politique
monétaire du Fédérai Reserve
Board.» M. Nabi estime qu'après
cette reprise il y aura une nouvelle
baisse lorsque les bénéfices des so-
ciétés pour le deuxième trimestre —
qui selon lui, devrait être le plus
mauvais de l'année — seront rendus
publics. Pour le second trimestre, il
s'attend à une hausse graduelle de
la bourse. D'autre part, il considère
que les taux d'intérêt et l'approvi-
sionnement en capitaux joueront un
rôle primordial dans l'évolution fu-
ture du marché. Il conclut en di-
sant : «1971 apparaît très clairement
comme devant être la meilleure an-
née boursière depuis 1967.»

Robert H. Stovall , associé d'un au-
tre agent de change membre du
New York Stock Exchange, Reynolds
and Co., exprime des vues sembla-
bles au sujet de l'évolution à long
terme de la bourse : «Les premiers
mois de l'année seront probable-
ment assez ternes, mais c'est en
1970 que la tendance se retournera
et que se situera le point de départ
d'une hausse de longue durée. En
1971, selon moi, la bourse sera meil-
leure qu 'en 1970 et en 1972 la ten-
dance pourrait être favorable en-
core.»

Tant Nabi que Stovall estiment
que le ralentissement économique

déjà en cours sera comparable à la
récession de 1957-1958. A cette épo-
que, les bénéfices des sociétés étaient
restés stagnants pendant quelques
années après la fin de la récession ,
anais les indices boursiers avaient
marqué une forte hausse.

M. Stovall pense que le Dow Jones
atteindra son niveau 'le plus bas
pendant le premier semestre 1970 —
«il pourrait tomber jusqu 'aux alen-
tours de 740» — et qu'ensuite il
remontera pour se situer au voisi-
nage de 900 vers la fin de l'année.

Fred W. Lange, président du Blair
Fund , s'attend pour ces prochains
mois et peut-être pour tout le pre-
mier semestre à un mouvement à
dents de soie, le Dow Jones fluc-
tuant entre 750 environ et 840 à
850. Il ajoute : « Dans la seconde
moitié de 1970, 'la bourse anticipera
une meilleure année 1971 et , selon
toute probabilité, en 1970 le marché
des obligations commencera à mon-
ter avant la bourse des actions.»

P. G.

(Tiré du bulletin mensuel de la
Banque cantonale vaudoise, Lausan-
ne.)
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LANDIS & GYR S.A. : L'essor \4 économique dont a joui la société ;

y, a favorablement influencé les ré- ;
4 sultats de l'exercice 1969. La ' valeur ;
y, de la production a augmenté à /
4 460,2 millions de francs (1968 : '>,
v, 388,3) et le bénéfice global à 38,6 ;
4 millions. Par rapport aux actions J
y, de la série B, ce bénéfice est de J4 140 fir. contre 94 fr. au cours de ;
'y, l'exercice précédent. Le cash flow J4 a augmenté à 79 ,3 millions de ;
j  francs (61,7 en 1968) alors que les /
4 investissements dans l'exploitation $
^ 

ont nécessité 78,2 millions. Le con- ;
4 seil d'administration propose un ;

^ 
versement d'un dividende inchan- J

4 gé de 12 pour cent, soit 24 fr. par ;
4, aotian de la série B et 2 fr. 40 par ',
4 bon de participation LG Interna- \
4, tional S.A. D'autre part, il propose i
4 d'accorder des droits de souscrip- ;
(J tion de 1 : 14, au pair (exercice /
4. précédent 1 : 20) .

\ GENERAL ELECTRIC en HOL- \y, LANDE : General Eleotric a ache- ',
4 té à AKZO NV une participation ;y, de 40 pour ent du capital-actions ',
4 de 15 millions de florins de NV ^y. Petrochemie AKU-GE. Ainsi, Gène- ',
4 rail Eleotric détient l'ensemble du 

^
^ 

capital de cette entreprise. Aucun <f
'/ détail financier n'a été révélé.

^ 
FARBWERKE HOECHST : 

Le 
',

4 chiffre d'affaires du groupe a at- '/
y, teint 9,33 milliards de DM en 1969 ',
4 (+ 1,34 milliard ou 16,7 pour cent). 4
^ 

Les chiffres d'affaires réalisés par ',
4t les usines allemandes ont progressé 5
'y, de 995 millions (14,6 pour cent) <
4 pour atteindre 7,81 milliards.

^ 
SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE: f

4 Cette banque a créé une nouvelle '',
4/ société à New York, la « Dasle Se- '
4 curities Corp. » au capital-actions 4
4, de 200.000 dollars, dont la moitié 4
4 est entièrement libérée. Cette nou- y,
4 velle société, qui est membre de la 4,
4, National Association of Securities 4
4 Dealers, s'occupera en premier lieu J
4, des transactions relatives aux va- 4
'4 leurs non cotées et aux tibres cotés $
^ 

qui sont traités hors bourse.
<: PEUGEOT : La société a pris le ^'y contrôle de NMA (National Motor 4
y Assemblies Ltd) à Johannesburg, ^4, qui assemblait déjà sous contrat 4
4 les automobiles Peugeot depuis plus ^4, de 15 ans. Cette usine, dont l'effec- '4
4 tif est de 1200 personnes, a assuré J4/ le montage de 9450 véhicules Peu- 4y, geot en 1968 et devrait atteindre le 'y
4/ chiffre de 12.000 unités en 1970. La 4
4 cadence de production aura doublé 

^
^ 

en cinq ans, atteignant le chiffre 4y, annuel de 25.000 véhicules.
4 yy ATT va offrir à ses actionnaires 4
4 des obligations à 30 ans pour un y,
4, montant de 1570 millions de dollars 4
4 environ, ainsi que des certificats £4, à 5 ans environ qui permettront 4y, l' achat d'un total de 31.400.000 ac- ?
^ 

tions supplémentaires de la société. 4y, Pour chaque paquet de 35 actions 'y,
4, détenues, l'actionnaire aura le droit 4y, de verser 100 dollars pour souscrire ^4/ une obligation de 100 dollars ac- 4
4 compagnie d'un certificat dont il ^4/ pourra faire usage après six mois 4
4 pour acheter deux actions.
* \

$ 

¦ - ' ' 
^

1 Revue économique \
&m et lnaneièB - A

4 20.1.70 27.1.70 4
4 4'y Longines Wit tnauer  45% 44-Vs y.
y, Zale Corp 42 :!i 39 y,
4Â Gordon Jewwlry 23% 23 V4 'y.
5 General Time 29V» 28 ',y. Bulova 34:>i 31% ''.4 Sheffield 10% 10% 4
y, Hamilton 10V» 10'/ s '>.
4 Benrus 24% 25V* 4
4 Elgin 8 7% 'i
4 Gruen Ind 6% 6% 4
4 4
v̂>> x̂>NN>xvvsw \̂v\\\\xx\x\xxxx*vvw>x v̂o v̂vxxV

4 4
'4 Valeurs horlogères américaines \4 4v y

Fund of fund 22.96
International investment 8.39
Dreyfus dollars 11.53

Commun iqué par la

B. C. N.
22.1 29.1 I

Valca Dem. Dem.
96 95.50

Fonds d'investissements

étrangers

LA PAGE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE



*\ \ Ameublement RESTE QUELQUES SALONS et CHAMBRES A COUCHER
f]) hfj ËÈL$ R'deaux «avec petits défauts »

' W  ̂ Tél. (039) — Prix a débattre —

ALFAG CRISSIER
Notre nouvelle filiale s'ouvrira en juillet 1970.
Nous vendons, assurons le service et réparons les
camions de 1,0 à 10 tonnes de charge utile. Pour
cette nouvelle entreprise nous cherchons des col-
laborateurs qualifiés :

Une aimable jeune femme pour le poste de

secrétaire du chef
correspondance française et allemande parfaite
et exécution de tous les travaux de bureau exi- '•
gés.

Un jeune homme consciencieux pour le poste j

d'employé de bureau
diplômé, parlant le français et l'allemand.

Pour le bureau de l'atelier

1 assistant technique
sachant écrire à la machine et si possible avec
quelques notions d'allemand.

Pour notre magasin de pièces de rechange

i 3 £i VenCieiJrS de pièces de rechange
connaissant la branche, connaissance de l'alle-
mand exigée.

Pour la distribution du matériel, des outils et des
pièces de rechange

1 à 2 magasiniers consciencieux
ordres et si possible connaissant la branche.

Pour le nouvel atelier moderne et très bien
équipé

queues mécaniciens
diplômés et ayant l'expérience des camions
diesel.

*
Pour la facturation de l'atelier, 1 jeune fille ou
jeune homme comme

facturier (ère)
avec de bonnes connaissances de la machine à
écrire et le sens des chiffres, connaissance de
l'allemand désirée.
Nous offrons de bons salaires, adaptés à la
fonction, la semaine de 5 jours et caisse de re-
traite.
Les candidats qui seraient libres avant le 1er
juillet pourraient sur désir s 'initier à leur travail
au siège principal à Schlieren.
Nous attendons votre offre (avec indication
de l'emploi désiré) avec en annexes les docu-
ments d'usage. Nous attendons votre candidature
et nous vous assurons de notre entière discrétion.
ALFAG Aktiengesellschaft fur Fahrzeuge,
8952 Schlieren, téléphone (051) 98 61 61.

I Grand Magasin

(
pour son SUPER MARCHÉ
département de fruits et légumes !¦

g MANŒUVRE |
1 un (e) I
I VENDEUR (SE) I

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

\ ' treprise.

Semaine de 5 jours par rotations. _

Se présenter au chef du personnel .

I o u  téléphoner au (039) 3 25 01. n

¦ ¦¦¦¦¦ M B MJ

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

engage

PERSONNEL MASCULIN
(de nationalité suisse, ou étrangers
hors plafonnement) .

Entrée tout de suite ou date à con-
venir.

Se présenter à la réception de l'en-
treprise :
Rue Jardinière 149a - La Chaux-de-
Fonds (Tél. 039-334 45) .

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

-- SERVICE- -̂
MONTEURE

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

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

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

V ST-GALLEN

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

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

Verzinkerei Zug AG, 6301 ZUG

Le Locle, tél. 52342 - à proximité de la gare

Pour permettre un développement rapide de notre
fabrication et pour assurer la relève dans certains
secteurs de nos ateliers, nous avons décidé la créa-
tion d'un atelier de

FORMATION
DE
SPÉCIALISTES
Celle-ci est destinée aux secteurs suivants :

- remonteurs ou remonteuses de finissages
- remonteurs ou remonteuses de mécanismes

automatiques et calendriers
- spécialistes sur travaux de réglage.

La période de formation durera en principe six mois, "
à la suite desquels un certificat interne sera délivré,
selon les performances des personnes instruites. ; v ._ >
Ce cours pratique est destiné à de jeunes personnes..—i . *garçons et filles — âgés (es) de 16 à 20 ans ou à
recycler les personnes plus âgées désireuses d'entrer
dans la branché horlogère.

Le nombre de places étant limité, nous prions les
candidats de s'adresser au plus vite à notre service
du personnel. Nous nous tenons à leur disposition
pour tous renseignements complémentaires.

Nous 'cherchons, pour date à convenir ,

apprentie 1
vendeuse 1
Nous offrons une activité intéressante et ; j
variée, des conditions de travail modernes :
et la semaine de 5 jours.

Les intéressées sont priées de se
/~—•"I présenter ou de téléphoner à la
* STO\ direction de notre maison de
£^KT4 *\ | 

La 
Chaux-de-Fonds, rue Neuve \

V VvSt / 18, té1, (039) 330 69 -

j J E U X  et LOISIRS

EGET
Electricité - Téléphone
Georges Schneider
cherche I

monteurs-électriciens
pouvant fonctionner comme chefs de chantiers.
Entrée immédiate ou à convenir.
Avantages sociaux.
Semaine de 5 jours.
Faire offres ou se présenter :
avenue Léopold-Robert 163
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 2 31 36.

tout de suite ou pour date à convenir ! ;

VENDEUSES QUALIFIÉES 1
VENDEUSES AUXILIAIRES S

à la demi-journée j |

Se présenter ou faire offres à :

9MB BHHMiBKWiUiSdHM(lÉlBi*

Fabrique de mécanique de précision
cherche

ouvrier
de fabrication.

S'adresser : J. & R. RAPPELER ,
Nprd 62 bis, Tél. (039) 2 47 42.

On cherche pour le service dans un tea-
room moderne, une

JEUNE FILLE
Nous offrons : bon gain , chambre avec
douche dans la maison.
Possibilité d'apprendre l' allemand.
S'adresser à Mme P. Arnold , Tca-Room
Muhle, 5737 Menzikcn (AG). Tél. (064)
71 27 48.



LA FIANCEE
AU BOIS DORMANT

Grand feuilleton de « L'Impartial » 16

DOROTHY EDEN

EDITIONS DE TRÉVISE
(Droits réservés Opéra Mundi)

Il avança les bras, l'attira à lui. Déjà elle
s'abandonnait, prête à le croire, quand la
sonnerie du téléphone déchira brutalement le
silence de la pièce. Lydia sursauta violem-
ment.

— Nom d'un chien ! s'écria Philip qui dé-
crocha. Allô ! ajouta-t-il d'un ton rêche. —
Puis, très lentement, il dit : — Aurore !

Lydia aurait voulu pleurer, mais ses yeux
restèrent secs. Sa peine était trop profonde ,
trop brûlante pour faire naître des larmes.

Aurore ! Comme si elle avait été là, à les
surveiller, attendant, choisissant son moment
pour briser leur rêve. Son rêve à elle, pas
celui de Philip. Lui, il il s'était leurré !

— Où êtes-vous ?... Où voulez-vous que je
vienne ?... Je n'entends pas ce que vous dites...
Oui, bien sûr, je vais bien... si toutefois cela
vous intéresse.

Il parlait d'un ton distant.
— Quoi ?... Mais oui, ma chérie, je souhaite

que vous soyez heureuse. Ne pourriez-vous me
dire où vous êtes et avec qui ?... Je ne suis pas
indiscret, mais votre mère et votre sœur...
Quoi ? Je n'entends rien ! La communication
est mauvaise. Aurore , êtes-vous là ? Oh, bon
sang, on nous a coupés !

Il reposa l'appareil sur son socle et dit,
sans se retourner :

— On l'a coupée. On entendait fort mal.
Il y avait des interférences. Je n'ai pas la
moindre idée de l'endroit d'où elle a appelé.

Lydia avala sa déception douloureuse pour
demander :

— Qu'a-t-elle dit ?
— Je n'ai même pas pu l'entendre conve-

nablement. D'abord , j' ai cru comprendre que
les choses avaient mal tourné et qu 'il me
fallait aller la chercher. Puis elle s'est mise
à rire et a déclaré qu 'elle avait voulu voir
quelle serait ma réaction. Tout était merveil-
leux, mais elle regrettait de m'avoir joué un
aussi sale tour. Elle voulait simplement me
dire cela. Puis la communication a été cou-
pée.

— Quelle impression vous a-t-elle donnée ?
— Plutôt bizarre, en fait. Un peu comme si

elle avait été légèrement ivre, ou à demi
endormie.

Ivre ! Rien d'impossible à cela, songea Lydia
en revoyant la bouteille de gin. Mais elle
revit aussi, en surimpression, l'image qui lui
était déjà apparue d'Aurore endormie dans
un lit envahi par les toiles d'araignées.

— Etes-vous sûr que c'était elle ?
Il se retourna enfin et elle constata que

ses traits s'étaient durcis.
—¦ Absolument certain.
— Que pouvons-nous faire ?
— Rien ! Elle s'excusait tout simplement,

avec un certain retard , de son comportement.
— Mais ces voix...
— Je vous ai dit que la ligne était mauvaise.

Sans doute entendait-on une autre conversa-
tion. Pour vous dire la vérité, les petits trucs
d'Aurore ne m'intéressent pas beaucoup. Et
vous ? Allons manger.

Il lui toucha les cheveux d'une caresse brève,
une excuse, presque. Il semblait navré. Mais
Lydia le savait, l'heure n'était plus à eux.
Aurore était revenue... Sa beauté éclatante et
le mystère qui l'entourait était une arme beau-
coup plus redoutable que l'étincelle verte allu-
mée momentanément dans ses propres yeux.

Pendant le dîner qui ne les tentait plus, n
l'un ni l'autre , ils restèrent tendus, à attendri
la sonnerie stridente du téléphone, l'appelant
de tous leurs nerfs, voulant savoir ce qu 'Auron
n'avait pu dire. Philip avait sorti de sa pochi
le bracelet en or et l'avait j eté sur la table
Il était là, inerte et cependant chargé d(
mystère, dressé entre eux deux comme un<
barrière.

— Vous feriez bien de téléphoner à Armanc
Valette demain matin et lui dire que nou.1
avons cet objet , dit Philip. Demandez-lui s'i
a reçu des instructions d'Aurore à son sujet
Au fait, il a renvoyé sa nouvelle secrétaire

— Y voyez-vous une signification ? Elle étaii
peut-être nulle ? C'est fréquent.

— Oui. C'était peut-être le cas d'Aurore
mais elle était décorative.

— Philip, demanda enfin Lydia , poussée pai
son honnêteté naturelle. Ne croyez-vous pa;
qu 'Aurore vous appelait au secours ?

— Pour la sauver des mains de l'hommi
au sujet duquel il se serait trompée ? Qu'ellf
se débrouille toute seule.

Il parlait d'un ton ironique, amer, mais
Lydia sentait cependant qu'il éprouvait une
sorte de malaise.

Et si Aurore n'avait pas été simplement
provocante et versatile, agitant la main avec
une superbe confiance en soi pour rappeler ur
amoureux éconduit , mais si elle était réelle-
ment en danger et trop surveillée pour s'ex-
pliquer ?

— Je vais rentrer, décida Lydia. La journée
a été dure.

— Je vous accompagne.
— Non , appelez-moi simplement un taxi , s'i

vous plaît.
— Je vous accompagne, répéta-t-il.
— Mais le téléphone peut sonner.
— On n'y peut rien. Mettez votre manteau
Il ne tenta même pas de l'effleurer. I

semblait fatigué et impatient. Quant à elle
tout lui était devenu indifférent. S'il tentait
de l'embrasser, elle se laisserait faire ; s'i

i ne le faisait pas, peu importait. Trop d'émo-
; tions et de fatigue avaient rendu tout neutre,
; triste, mélancolique...
t
; CHAPITRE XIII

La jeune fille étendue dans le grand lit
i leva ses paupières lourdes pour voir qui la
; secouait.

— Alors, chérie, tu ne me fais plus confian-
l ce ? Au fond , tu ne m'aimes pas.
i Elle voyait l'éclat de ses yeux, ses lèvres
1 qu'un léger sourire écartait, les lignes et les
. méplats du visage adoré. Une vague de plaisir

parcourut son corps fatigué. Son cerveau était
; embrumé. Elle avait du mal à rassembler ses

souvenirs.
, — Oh oui, je t'aime ! protesta-t-elle. Je

t'aime.
— Alors, pourquoi as-tu cherché à retourner

i près de ton artiste ?
— Oh ! On te l'a dit ?

> — Bien sûr qu 'on me l'a dit. Que croyais-tu
j donc ?

Du bout des doigts, il lui caressa le front,
; les joues. Sensation délicieuse. Elle avait tant
i sommeil...

— Croyais-tu qu 'il pourrait te rendre plus
; heureuse que je le puis ?

— Non. Pas plus heureuse. Non.
i Son esprit travaillait pour mettre de l'ordre

dans une série d'images confuses. Elle sentit
¦ naître un sentiment de peur , de terreur sou-

daine.
s — Mais à l'abri , ajouta-t-elle en se recro-

quevillant sous l'éclat de colère de son regard.
— Cependant, il souriait toujours.

1 — Qui désire la sécurité ? Ne trouverais-tu
pas cela un peu morne ? Surtout sans moi !

Elle aurait voulu qu'il la prît dans ses
bras, qu 'il l'aidât à se redresser et, en même
temps, elle reculait à l'idée qu'il pouvait la

t toucher , pour une raison dont elle ne pouvait
, se souvenir. Elle se sentait épuisée.
; — Oui , répondit-elle, soumise. Très morne.
I — Alors, il faut être une gentille petite
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LE GARAGE DES MONTAGNES

cherche

des

mécaniciens
des

manœuvres
Suisses ou étrangers, avec permis C

Se présenter au Garage,
107, Léopold-Robert.

S 

engage :
¦ ¦

une employée
de bureau

. . .  !¦-. . . . - . . ,  J; -. i . . . . ,1
sténodactylo, pour la correspondance
française et possédant de bonnes no-
tions de comptabilité.

Entrée pour le 1er avril.

Paire offres ou se présenter au département de fa- \
bricatlon

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

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

t

MONTEURS-ELECTRICIENS
(installations intérieures)

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

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

On cherche pour tout de suite ou époque
à convenir 2 JEUNES FILLES
pour la cuisine et le" ménage. Salaire de
début intéressant. 27 jours de congé,
nourries, logées. Toutes assurances et
taxes sociales payées.
A la même adresse, on demande 2 SOM-
MELIÈRES.
Restaurant Sonnenbcrg, 4103 Bottmingcn
près Bâle , tél . (061) 47 13 73.

CUISINIER
pouvant travailler seul est cherché
par hôtel-restaurant, nourri et logé,
congés réguliers, conditions à con-
venu.
Entrée immédiate.

S'adresser au bureau de LTmpar- i
tial. 1911

FAVRE & PERRET S.A.
Manufacture de boites de montres, '
Doubs 104 — 2300 La Chaux-de-Fonds

cherche pour son DÉPARTEMENT ACIER :

MÉCANICIENS
pour la fabrication de petits outillages, le réglage
de machines semi-automatiques, et l'amélioration
de postes de travail. Possibilités d'avancement

POLISSEURS
LAPIDEURS
qualifiés > . t¦ <irt;'. .. . ' • ' - j

. ' . . \ .' i .u;iV: .j - ' i

TOURNEURS
qualifiés

Places stables et bien rétribuées. j

Se présenter ou téléphoner au
(039) 3 19 83.

. . . ... . .==

^̂  
p-Rlfir |!
sans caution 

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

Av. L.-Robert 88 (fi (039) 3 16 12
Ouvert le samedi matin

m̂BÊBÊÊMmmm

IMPERSONNEL
FÉMININ

est cherché pour travaux fa-
ciles.
Contingent étranger complet.
Logement de 3 pièces à dis-
position, éventuellement
échange entre rue du Locle

i et quartier Ecole de commer-
ce.
Se présenter à
Fabrique Surdez-Mathey & Cie
rue du ler-Août 39, La Chaux-
de-Fonds.

Abonnez-vous à «L' IMPARTIAL>



Je partagerais mes Nous cherchons, au plus vite ou à con-
venir

BUREAUX appartement
complètement équipés, très bien situés,
mais utilisés en partie seulement. 4 à 4% pièces, préférence centre ville.
Ecrire à Case postale 41.304 La Chaux- Tél. (039) 3 33 89, de 11 h. 30 à 12 h. ou
de-Fonds 1. dès 19 h.

MESDAMES
PROFITEZ

COUPONS
^
^~\ g Marché 2-4

f l /J yy La Chaux-de-Fonds

£ft0\ TéL (039) 2 95 70

E. ZGRAGGEN,
Installations sanitaires
106, rue Numa-Droz Tél. (039) 3 34 27

Chauffages centraux
Agencements de cuisine

mwimrw¥fi Installations : eau, gaz
et air comprimé

Profitez de notre service de réparations

O OCCASIONS Q
VW 1300 L 1970 1.500 km.
NSU 1200 C 1968 21.000 km.
SIMCA 1301 1968 31.000 km.
GLAS 1300 GT 1966 48.000 km.
ALFA-ROMÉO 1750 GTV 1969-70 2.500 km.
FIAT 600 D 1962 Bon état
AUSTIN 850 1965
LANCIA FLAVIA 1967 48.000 km.
BMW 1600 1967
BMW 2000 1966
GLAS 1204 1964 44.000 km.
LANCIA COUPÉ 1964 48.000 km.

Reprise - Echange - Crédit

GARAGE ET CARROSSERIE
DE LA CHARRIÈRE

MOULINS 24

Tél. (039) 2 90 55
Agence principale BMW

1
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PEINTRE
Tous les jours, sauf lundis, de 10 à 12 et de 14 à 17 heures

fille — Il se pencha et l'embrassa : — Et
ne pas recommencer.

Sa voix était trop légère, trop affectueuse
pour contenir une menace. Mais cette menace
était là, latente. Elle le comprenait à présent.
Au-delà du plaisir des caresses, du confort
dans lequel elle vivait, il y avait cette menace.
Parfois elle ne la gênait pas beaucoup, elle
trouvait les compensations suffisantes. Mais,
à d'autres moments, une terreur glaciale l'en-
vahissait, la poussant à vouloir appeler , ne
serait-ce qu'un passant, au secours.

Mais cela se produisait seulement quand
elle était seule, en état d'alerte permanente.
Le moindre bruit dans la maison, même l'appel
des chouettes dans le jardin , l'emplissait de
terreur. Lorsque, comme en cet instant, elle
était totalement engourdie, endormie, rien ne
comptait. Elle oubliait le motif de ses terreurs
et désirait seulement dormir.

CHAPITRE XIV
Lydia dut appeler trois fois avant de rece-

voir une réponse du cabinet d'Armand Vilette.
Il décrocha lui-même et demanda d'une voix
irritée :

— Allô ! Qui est à l'appareil ?
— Lydia Deering, Maître. Je me demandais

comment votre tante s'accommodait de sa
nouvelle demeure ? Je l'aime beaucoup, savez-
vous.

— Oh, elle va très bien. — Son ton changea,
reprit sa jovialité coutumière : — Elle vous a
écrit, je crois. Elle a écrit une lettre pour
elle-même aussi ! Enfin, c'est une petite excen-
tricité qui ne fait de mal à personne. Elle
est en bonnes mains, à présent. Sa sœur est
ravie de l'avoir auprès d'elle. Le passé est
oublié. Ne vous tracassez plus à ce sujet.
J'allais vous téléphoner moi-même. Je n'ai
pas de secrétaire pour le moment et tout
est un peu bousculé.

— Pourquoi vouliez-vous me téléphoner ?
— Juste pour vous remercier de ce que

vous avez fait pour tante Clara et vous dire

que vous pouvez l'oublier maintenant. Quels
sont vos projets, pour l'immédiat ?

— Je vais sans doute retourner à Paris,
répondit Lydia, étonnée elle-même de sa pro-
pre réponse. J'y travaillais. J'étais seulement
revenue en Angleterre pour le mariage d'Au-
rore.

— Mais c'est parfait. Je vous souhaite bon-
ne chance. — Elle ne l'aurait pas juré , mais
elle eut l'impression qu 'il était soulagé : —
Au fait, je suppose que vous n 'avez pas eu
de nouvelles de votre sœur ?

Elle chassa de son souvenir l'appel à Philip
de la soirée précédente et répondit d'un ton
neutre :

— Directement, non. Elle a tout juste laissé
un message pour moi au sujet de ce bracelet
que vous lui avez donné. J'ai oublié de vous
en parler hier. Elle voudrait que je vous
le confie afin que vous le mettiez dans votre
coffre. Le saviez-vous ?

— Non. Absolument pas. Dans ce cas, le
mieux serait peut-être que vous passiez à
mon cabinet. J'y serai toute la journée.

— Eh bien, j' ai décidé de le garder jusqu 'à
ce qu'Aurore vienne le chercher elle-même.
Elle nous doit bien cela, à Philip, tout au
moins. Elle a agi réellement avec trop de sans-
gêne.

Il y eut un léger silence et puis :
— Mais si vous allez à Paris, Mademoi-

selle...
— Oh, je m'arrangerai avec votre mère,

ou avec Philip, pour qu'ils gardent l'objet.
— Vous préférez en avoir la responsabilité ?
— Mais oui. Il n'a pas tellement de valeur.
Elle se rendit compte, un peu tardivement,

qu'elle parlait du cadeau de mariage qu 'il
avait fait à Aurore et que sa réponse manquait
pour le moins d'élégance.

Armand Vilette était heureux à l'idée qu'elle
quitte Londres et il aurait bien voulu entrer
en possession du bracelet.

Eh bien, elle le décevait, dans les deux
cas.

Mais, après tout , qu 'importait ?
Sincèrement, elle aurait souhaité partir.

Moins d'une semaine plus tôt, elle s'était
jetée dans le train avec joie et que s'était-il
passé ? Aurore avait disparu , laissant Philip
hanté par elle et elle, Lydia, était assez stupide
pour être obsédée par l'image même de Phi-
lip.

Rien d'étonnant à ce qu'elle se sentît à
plat , fatiguée, déçue. Elle songeait sérieuse-
ment à retourner à Paris, non pas chez les
Bertrand, mais dans une autre famille plus
agréable. Et si Philip décidait qu'elle comptait
un peu pour lui, elle ne l'empêcherait pas de
la suivre.

Assise face au miroir de la coiffeuse d'Au-
rore, son menton dans ses mains, elle se
regardait d'un air lugubre. L'éclat vert qu'elle
avait dans ses yeux, la veille, avait disparu.
Ils étaient incolores, ses cheveux étaient trop
raides, ses pommettes trop saillantes. Ce mi-
roir, qui avait si souvent réfléchi l'ovale
exquis du visage d'Aurore, renvoyait, à présent,
un pauvre masque terne. Et pourtant , elle
aurait tant donné pour que son image effaçât
celle d'Aurore dans l'esprit de Philip.

Quand le téléphone sonna, elle sursauta
comme prise en faute, craignant que, s'il
s'agissait de Philip, il ne se rendît compte
de sa mélancolie.

C'était Millicent, anxieuse de savoir s'il y
avait du nouveau. Lydia écouta sa voix haut
perchée, puis fit effort sur elle-même pour
raconter l'appel d'Aurore de la veille.

Millicent l'écouta, poussant de temps à au-
tre une exclamation de réprobation.

— Je ne la comprends pas, Lydia ! Pourquoi
ce jeu ? Crois-tu que quelqu 'un la contraigne
à faire cela ?

— Qui ? demanda Lydia d'un ton sec.
— Ma chérie, comment le saural-je ? Mais

cela ressemble si peu à Aurore. Elle est peut-
être légère, mais elle n 'est pas cruelle.

— Elle ne l'a pas été la nuit dernière.
Rlle faisait des excuses.

— Tout cela , c'est très joli , mais si elle
regrettait réellement, maintenant, elle laisse-
rait Philip tranquille. Cela doit être très pé-
nible pour lui. N'es-tu pas de mon avis ?

— Que se passe-t-il, mon chou ? Tu as
un ton triste. Pourquoi ne viens-tu pas à la
maison ? Tu n'as aucune raison pour rester
plus longtemps dans cet affreux appartement
vide.

— Oui. C'est une bonne idée. Je vais venir.
Elle ne voulait pas rester une heure de

plus et, cependant , elle s'y sentait obligée.
Ce n'était pas la perspective d'un éventuel
appel de Philip, car elle n'avait rien à lui
dire. L'appartement était plus vide que jamais.
Quand June Birch l'invita à venir prendre une
tasse de café, elle accepta presque avec en-
thousiasme.

Mais ce n'était pas une solution. June
Birch, avec ses yeux inquisiteurs, appartenait
plutôt à la catégorie des gens que l'on a
intérêt à éviter.

— On ne vous entendait pas, là-haut. Il
ne s'est rien passé ?

— Que se passerait-il , maintenant ?
— Oh, ça va venir. Il faudra bien qu'Aurore

vienne chercher ses affaires, à un moment
ou à un autre. Et mettre de l'ordre dans ses
affaires sentimentales — June rit bruyam-
ment — je veux dire pour donner son congé.

— Ce n'est pas Aurore que vous attendez ,
mais la personne qui possède la clé de l'appar-
tement.

— Je ne vous cache pas que je donnerais
n'importe quoi pour voir cet oiseau-là.

— Mais il s'agît sûrement de l'homme qu 'elle
a épousé.

—• Ça se peut. Mais au fond , je ne crois pas
qu'un oiseau de nuit comme celui-là se laisse-
rait aller à se marier. C'est de l'espèce difficile
à attraper. Bien sur , elle peut vivre avec lui...
Prenez du sucre dans votre café, mon chou.
Vous avez l'air un peu pâlichon. Qu'est-ce
qui cloche ? Pas dormi ?

(A suivre)

A remettre pour le 30 avril 1970
MAGASIN

avec appartement de 3 chambres et
cuisine. Au sous-sol, cave planellée,
force électrique et sanitaire instal-
lée. Paire offres sous chiffre
P 11-460021, à Publicitas SA,
2300 La Chaux-de-Fonds.
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k • octroyés à tous les salariés et agriculteurs
IBIL • formalités simples et rapides
Wr • discrétion absolue
T • remboursements adaptés à chaque revenu

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

Adresse:

v. Z_ )

Chien
de chasse de 2 M
mois, à vendre.

Tél. (039) 6 62 07.

Usez l'Impartial
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r""" grand match au loto
A LA GRANDE SALLE ^
.. .....nirii AT » un MUSIQUE LES ARMES-RÉUNIES Abonnement à Fr. 10.- en vente auprès des membres
DE L ANCIEN STAND et le soir à l'entrée

engage immédiatement ou pour date à convenir

HORLOGERS
pour départements :

décottages — rhabillages — révisions .
contrôle des fournitures
contrôle des boîtes et cadrans

Personnel FÉMININ
pour départements :

réglage
remontage — mise en marche
remontage — calendriers
posage de cadrans
emboîtage.

Mise au courant dans une ambiance agréable.

Travail propre dans des conditions modernes.

Avant de se présenter, téléphoner au (039) 3 11 76, pour prendre rendez-
vous avec M. JEANNERET. !

¦"
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FABRIQUE DE MÉCANIQUE DE PRÉCISION
DU JURA NEUCHATELOIS

cherche pour son département de FABRICATION : j!

EMPLOYÉ
DE FABRICATION
Nous demandons :

Contremaître-mécanicien capable d'as-
surer la liaison entre la fabrication
et le bureau de fabrication d'une
part et les fournisseurs d'autre part.

j Eventuellement mécanicien qualifié
ayant quelques années d'expérience,
pouvant être formé par nos soins.

Nous offrons : Place stable, un travail avec des res- i
_ . ..ponsabilités , un horaire de 5 jours et

un salaire en rapport avec les capa-
cités.

Les intéressés sont priés de transmettre leurs offres
manuscrites avec curriculum vitae, copies de certifi-
cats et photo récente qui sera retournée, sous chiffre
GE 1852, au bureau de L'Impartial.

La discrétion, là plus absolue est garantie.

' 
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ï 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 dacty lo-
graphie (si possible de la sténographie).

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

j

LE GARAGE DES MONTAGNES

cherche

un (e)

employé (e)
de bureau

avec de très bonnes notions de
comptabilité.

Salaire en fonction des capacités.

Se présenter sur rendez-vous
tél. (039) 2 26 83.

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 jeunes 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.
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Impression de , timbres - poste * '̂*
i La Chaux-de-Fpnds

' i engage, pour compléter son organisa-
tion,

un(e) dessinateur (trice)- GRAPHISTE

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

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

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

Entrée tout de suite ou date à convenir.

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

FABRIQUE DE CADRANS
RUBATTEL & WEYERMANN S.A.

engagerait pour entrée immédiate ou à convenir

JEUNES
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.
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¦
- - - | '¦ !¦ -' W- . '.., ' ¦ . ¦

. * •• n- _ *» « «__; '«« ve .UIUCSVR ) *t- :r ~

GENÈVE

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

fine mécanique de précision
Nous recherchons un

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

analyse des valeurs

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

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

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

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

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

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

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.

Ouvrière
est demandée pour différents travaux en
atelier. Eventuellement horaire réduit .

S'adresser à P. ROSENBERGER, Est 28,
La Chaux-de-Fonds, tél . (039) 2 31 07.



VOTATIONS FÉDÉRALE ET CANTONALE
31 janvier et 1er février

i t

0 Votation cantonale sur l'initiative populaire
pour l'augmentation des allocations familiales
Le 9 juillet 1969, la Chancellerie d'Etat enre-

gistrait une initiative populaire lancée par le parti
popiste qui, considérant la hausse du coût de la vie
et les charges qui pèsent sur la famille, demandait
une augmentation des allocations familiales. Elle était
munie de la signature valable de 9299 électeurs et
électrices jouissant de leurs droits civiques dans le
canton , et remplissait ainsi les conditions pour être
soumise au peuple.

C'est cette initiative populaire qui fera l'objet de
l'une des votations de samedi et dimanche prochains.
Elle demande que les alinéas premier et second de
l'article 19 de la loi sur les allocations familiales, du
18 avril 1945, révisé le 27 octobre 1964, soient rempla-
cés par les dispositions suivantes :

L'allocation , par enfant et par mois de travail
payé, est de 50 francs au moins. L'allocation de for-
mation professionnelle est de 100 francs, par enfant
et par mois de travail payé.

Le 5 janvier 1965, un arrêté portant révision du
règlement d'exécution de la loi sur les allocations
familiales fixait à 30 francs l'allocation pour enfant
et par mois de travail payé, et à 60 francs celle de
formation professionnelle (article 34). Seize mois plus
tard, soit le 6 mai 1966, l'allocation familiale était
portée à 35 francs par mois, alors que l'allocation de
formation professionnelle ne changeait pas. Le 23
avril 1968, cette dernière était portée à 70 francs.
Enfin, le 23 septembre dernier , l'allocation familiale
a été élevée à 45 francs, tandis que l'allocation de
formation ne changeait pas. Ce dernier arrêté du
Conseil d'Etat est entré en vigueur le 1er novembre
1969. . '

Quant à la limite au-delà de laquelle l'allocation
n'est plus servie parce que l'enfant réalise des revenus
bruts en espèces et en nature (article 40), elle n'a
changé qu'une fois depuis le 3 septembre 1963, passant
de 250 à 350 francs lors de la dernière révision.

Ph. L.

Ce qu'ils en pensent...
PARTI SOCIALISTE NEUCHATELOIS

Le parti socialiste neuchâtelois, en ce qui concerne la votation
fédérale, relève que la question posée aux électeurs suisses ne se
rapporte guère à une position politique claire. Le problème de
l'industrie sucrière est en réalité complexe et les auteurs du
référendum se contentent de flatter l'intérêt immédiat du consom-

¦ mateur-citoyen : éviter de poser au peuple les véritables problèmes
pour s'assurer facilement ses suffrages par ce moyen, c'est mépriser
l'électeur. Le parti socialiste neuchâtelois n'a aucune directive à
donner aux électeurs appelés à se prononcer sur une question
mal posée.

Sur le plan cantonal, le parti socialiste neuchâtelois rappelle
la position qu'il a affinnée lors de son Congrès du 15 novembre
1969 : les dispositions de la loi sur les allocations familiales telles
qu'elles ont été révisées grâce à son action ont institué un sys-
tème permettant d'augmenter les allocations familiales propor-
tionnellement à la masse des salaires. Ces allocations ont alors.
en cinq ans, augmenté de 10 pour cent par an alors qu 'auparavant
cette augmentation n'était que de 5 pour cent par an.

Un OUI des électeurs neuchâtelois aurait pour conséquence
de rétablir le système ancien : en 19 ans (de 1945 à 1964),
l'augmentation des allocations de base n'a été que de 5 pour
cent par an. L'électeur neuchâtelois, par son vote, dira s'il vaut
la peine de revenir en arrière et de remettre en cause les
progrès conquis à ce jour (l'allocation de formation professionnelle
n'a été introduite qu'en 1965, sous l'impulsion du parti socialiste
neuchâtelois).

Les socialistes neuchâtelois, enfin , estiment qu'il vaut mieux,
pour l'instant, mettre l'accent sur les bourses d'études et d'appren-
tissage.

PARTI RADICAL
Lors de son assemblée de délégués du 21 janvier, le parti

radical neuchâtelois a décidé de recommander aux électeurs
l'acceptation du projet fédéral sur l'économie sucrière. Certes, il
est facile d'allécher les consommateurs que nous sommes tous en
leur promettant de soi-disant économies (quelques francs par année
pour un ménage moyen) sur le prix d'une denrée alimentaire. Mais
c'est oublier que tout consommateur est aussi producteur de
biens ou de services et qu'une solidarité doit exister entre tous.
C'est oublier aussi qu'en cas de crise mondiale, notre pays
doit pouvoir compter sur une production indigène suffisante.
La solution proposée par l'arrêté fédéral tient compte des intérêts
de chacun et elle doit être soutenue.

Lancée en période électorale, l'initiative popiste dite «pour
une augmentation des allocations familiales» pourrait tenter les
électrices et électeurs neuchâtelois au bénéfice de telles allocations.
Pour cinq francs de plus par mois et par enfant, on risquerait
ainsi de remettre en cause le système adopté en 1964 et qui a per-
mis une augmentation continue et non négligeable des dites
allocations (augmentation de 50 pour cent pour allocation de
base, 40 pour cent pour celle de formation professionnelle et 66
pour cent pour celle servie aux enfants à l'étranger). La solution
démagogique proposée par le POP est donc rétrograde par rapport
au régime en vigueur, puisque toute adaptation devrait à l'avenir
faire l'objet d'une décision du Grand Conseil ou d'une nouvelle
initiative populaire, inconvénient que l'on avait précisément éli-
miné en adoptant la loi de 1964.

Dans le système actuel, l'évolution est continue. Dès que la
réserve globale d'une année est constituée, le Conseil d'Etat,
après consultation des caisses, augmente le montant des alloca-
tions familiales. Il n'est donc pas indispensable que l'on atteigne
rapidement les montants que les popistes voudraient imposer
immédiatement , sans se soucier des conséquences financières de
leurs exigences et des répercussions sur la politique générale des
salaires. L'avantage du système actuel est qu'on y parviendra
sans à-coup et sans exiger des contributions supplémentaires qui
porteraient préjudice à l'économie de notre canton. Il faut donc
repousser cette initiative rétrograde.

PARTI LIBÉRAL
Réunie sous la présidence de M. Paul-Eddy Martenet, l'assem-

blée des délégués du parti libéral a pris position comme suit au
sujet des prochaines votations des 31 janvier et 1er février 1970 :

Arrêté fédéral sur l'économie sucrière. — Après avoir entendu
un rapport circonstancié de M. Georges Thévoz, conseiller national
vaudois, les libéraux neuchâtelois ont décidé à l'unanimité de
recommander de voter OUI en faveur de cet arrêté fédéral. Il
faut considérer, en effet , que l'effort demandé aux consommateurs
est minime alors que le refus de cet arrêté entraînerait des
conséquences très graves pour les producteurs suisses et l'agri-
culture en général.

Initiative dite pour l'augmentation des allocations familiales. —
En revanche, les libéraux, à l'unanimité recommandent de rejeter
cette initiative populaire lancée par le POP, qui a des relents
électoraux et n'est qu 'un leurre.

En effet , le système neuchâtelois actuel des allocations fami-
liales prévoit que le montant de ces dernières doit correspondre
à peu près à 2 pour cent des salaires versés, ce qui coïncide avec
la cotisation fixée. Au fur et à mesure que la masse des salaires
augmente, les allocations sont majorées. Ce système a fait ses
preuves et a donné entière satisfaction durant ces dernières
années. Il est de beaucoup préférable à celui proposé par l'initia-
tive popiste. Il faut donc continuer à appliquer le système actuel
en vigueur et dire massivement non à l'initiative.

ALLIANCE SUISSE DES INDÉPENDANTS
L'Alliance suisse des indépendants a pris une position claire

en organisant le référendum qui a provoqué la votation populaire.
Les raisons de sa prise de position sont généralement mal comprises.

On la dit antigouvernementale ! C'est faux , un gouvernement,
en agissant, est obligé de ménager la chèvre et le chou et ne
peut en conséquence que rarement proposer la solution idéale.

On la dit hostile à l'agriculture ! C'est faux , qui pourra pré-
tendre que l'augmentation des surfaces consacrées à la culture des
betteraves sucrières profite à l'ensemble de l'agriculture alors
que seulement 6 pour cent des domaines pratiquent cette culture.

On en dit : que chacun s'occupe de son domaine et tout
ira bien ! C'est faux , si chacun tire la couverture de son côté,
elle finit par se déchirer au détriment de chacun.

En résumé, "l'Alliance suisse des indépendants demande au
peuple suisse d'être conscient et de prendre ses responsabilités
en refusant une augmentation de subventions au moment où il
en a la possibilité au lieu de se borner à critiquer périodiquement
l'importance des sommes consacrées aux subventions fédérales.

Elle est persuadée que le renforcement du protectionnisme
d'un secteur économique n'est jamais salutaire à ce secteur.

Elle constate que le subventionnement de cultures complé-
mentaires de betteraves sucrières n'est de loin pas indispensable
à notre agriculture.

Elle espère en conséquence que chaque citoyen conscient de ses
responsabilités, soucieux de l'équilibre économique et financier de
la Confédération manifestera son opposition et ira voter non
samedi et dimanche.

PARTI PROGRESSISTE NATIONAL
Le comité cantonal du parti progressiste national (PPN ) s'est

réuni le mardi 20 janvier au Locle sous la présidence de M.
Jean-Pierre Renk. Il a pris position au sujet des votations de
samedi et dimanche prochains.

Arrêté fédéral sur l'économie sucrière. — Après un exposé de
M. Jacques Béguin, conseiller d'Etat, il a été décidé de recomman-
der aux électeurs d'accepter l'arrêté fédéral concernant l'économie
sucrière.

Par cette prise de position, le PPN affirme une fois de plus
sa volonté de soutenir les intérêts de la population paysanne et de
promouvoir l'esprit de solidarité qui doit exister entre les groupes
sociaux.

La votation fédérale des 31 janvier et 1er février concerne
au premier chef les producteurs agricoles et les consommateurs.
Il est réjouissant de constater que notre agriculture a pu accroître
sa productivité au cours des deux dernières décennies. Elle ren-
contre cependant des difficultés dans l'écoulement de certains de
ses produits, du lait notamment. Une extension des cultures de
betteraves à sucre favoriserait l'assolement, d'une part , et permet-
trait aussi de créer un meilleur équilibre entre la production
animale et végétale, d'autre part. Il est par ailleurs normal que
notre pays puisse assurer lui-même une partie de sa production
de sucre.

Initiative populaire concernant les allocations familiales. —
Sur le plan cantonal, les électrices et les électeurs neuchâtelois
doivent se prononcer sur l'initiative populaire relative aux alloca-
tions familiales, lancée par le parti ouvrier populaire.

Le comité cantonal du PPN est unanime à recommander le
rejet de cette initiative. En 1964, le corps électoral souscrivait
à une amélioration et à un assouplissement du régime antérieur
qui fixait dans une loi les montants des allocations familiales. Ce
principe fut abandonné au profit d'une notion prévoyant que
la somme totale des allocations devra correspondre au 2 pour
cent du montant des revenus des salariés soumis à la cotisation
AVS. Par l'application de dispositions plus souples dans leur appli-
cation, les allocations ont pu être augmentées régulièrement.
Elles sont complétées heureusement par la politique dynamique
pratiquée par le canton de Neuchâtel dans le domaine des
bourses d'apprentissage et d'études.

Avec les autorités cantonales, nous affirmons que le système
actuellement en vigueur a fait ses preuves. Il n 'y a donc pas
de raison de le modifier. Aussi invitons-nous les citoyennes et les
.citoyens neuchâtelois à voter NON et à refuser l'initiative
popiste.

PARTI OUVRIER ET POPULAIRE
L'initiative cantonale sur laquelle les électeurs et électrices neu-

châtelois ont à se prononcer demande que les allocations pour
enfants passent à 50 fr. et l'allocation de formation professionnelle
à 100 fr. par mois. Elle a été signée par 9299 citoyens et citoyennes.
C'est la 3e initiative du POP sur cet objet.

Dans l'actuelle période de vie chère, le principe des allocations
familiales n'est plus guère contesté. Elles sont une modeste aide
aux pères et mères de famille dans leur belle mais coûteuse tâche
d'élever la nouvelle génération. On fait à l'initiative du POP les
objections suivantes :

1. Elle menacerait la capacité de concurrence de l'industrie
neuchâteloise. Argument ridicule : il est probable en effet que
les sommes disponibles permettraient sans autre de la réaliser ,
mais, même si les cotisations aux caisses devaient passer de
2 pour cent à 2,25 pour cent en moyenne, ce «sacrifice» du patronat
équivaudrait à une augmentation des salaires d'environ 1 centime
à l'heure... On ne saurait donc parler de «menace sur l'économie»
ou de «pression sur les salaires» !

2. On objecte aussi que le système actuel a fait ses preuves
et qu 'il n'y a pas lieu d'en changer.

Il faut rappeler d'abord que ce système est un contre-projet
de la 2e initiative du POP en 1964, sans laquelle il n'aurait
jamais existé, pas plus que les quelques améliorations qu'il a
permises. Le POP reproche à ce système de donner pratiquement
au patronat , à travers les «caisses» qu 'il alimente et le Conseil
d'Etat qu'il influence, le droit de décider des montants des allo-
cations. Le peuple, que l'on consulte souvent sur des questions
qui l'intéressent beaucoup moins, n'a plus rien à dire.

3. On dit enfin que pour 5 francs de plus par mois et
par enfant âgé de moins de 16 ans, il ne vaut plus la peine
de voter l'initiative. Minime pour les gens qui disposent de revenus
confortables, cette somme compte dans le budget d'une famille
ouvrière. C'est l'équivalent de deux paires de souliers par an.
Mais surtout on oublie de dire que l'initiative favorise la formation
professionnelle par une allocation mensuelle de 100 fr. pour les
enfants en apprentissage ou aux études (jusqu 'à 25 ans) au lieu
des 70 fr. actuels.

Dans leur intérêt , s'ils ont des enfants, par solidarité s'ils
n'en ont pas — et pour que le peuple ait de nouveau son
mot à dire — nous invitons les travailleurs et travailleuses à
voter OUI pour l'initiative populaire pour l'augmentation des
allocations familiales.

Régime du sucre : OUI par solidarité avec les agriculteurs. - Le
bas prix payé aux pays du Tiers monde pour le sucre (comme
pour d'autres de leurs produits) contribue à les maintenir dans
la misère. Et les agriculteurs qui cultivent la betterave à sucre
chez nous ne peuvent pas lutter contre de tels prix sans inter-
vention de l'Etat. Voter OUI est donc un devoir de solidarité.

Q Votation fédérale concernant l'arrêté sur
l'économie sucrière indigène
C'est donc samedi et dimanche que le peuple

suisse se prononcera sur l'arrêté fédéral , contre
lequel le parti des Indépendants et la Migros
ont lancé un référendum recueillant plus de

70.000 signatures. Nous avons expose ici-même
les raisons qu'il y a d'approuver un compromis,
tenant compte des intérêts paysans aussi bien
que de ceux du consommateur et des finances fé-
dérales. Cela sans cacher aucun des arguments
par lesquels les auteurs du référendum justifient

leur volonté de remettre en
cause les structures mêmes de
notre agriculture et la politique
de subventionnement.

Aujourd'hui nous publions les
manifestes des partis à la veille
de la votation qui statuera sur
le sort de 10.000 paysans suisses
qui ont cru trouver une solution
satisfaisante à leurs problèmes
en cultivant la betterave, qui
décharge d'autant les cultures
excédentaires, et dont les sou-
cis croîtraient en proportion si
la solution du Conseil fédéral
était repoussée.

C'est donc avant tout dans
un esprit de solidarité que nous
approuverons personnellement
le compromis qui tient compte
des consommateurs, des finan-
ces fédérales, de l'approvision-
nement du pays et de l'agri-
culture et cela dans un con-
texte international fluctuant.

Et qu 'on n'exagère pas en
décrivant comme une catas-
trophe nationale une augmen-
tation de 5 centimes par kilo
qui se solde en fait par une
dépense annuelle de 2 fr. par
tête de consommateur.

Il est au surplus faux de
dire que la paysannerie se
meurt. Ce n 'est pas vrai. Elle
se modifie, se mécanise, se ra-
tionalise, se spécialise. Les pro-
grès accomplis depuis quelques
décennies dans l'exploitation
judicieuse du sol — comme dans
l'élevage du bétail — sont re-
marquables. Et même si un
certain subventionnement reste
nécessaire, il est juste de pré-
ciser que d'autres comparti-
ments de notre économie natio-
nale en bénéficient également.

Puissent donc nos lecteurs se
faire une opinion qui les con-
duira avant tout à un vote de
raison, d'intérêt public et de
solidarité nationale.

P. B.

Un abonnement à «L'Impartial»
vous assure un service d'information

constant

Dans tous les
milieux, on fait

confiance à
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douleur apparaît, qu'un re-
froidissement ou une grippe s'an-
nonce, qu'un rhumatisme ou un
mal de tête devient insupportable,
on recourt à l'aspirine de Bayer.
/^|7 C'est bien connu:
Vjjy Aspirine égale soulagement. |


