
SOMMET FRANCO-ALLEMAND A PARIS

Les quatre hommes d'Etat à l'issue du déjeuner officiel à l'Elysée. De gauche à droite : MM. Chaban-Delmas, Willy
Brandt, le président Pompidou et M. Walter Scheel. (bélino AP)

La politique ouest-allemande « d'ouverture à l'Est »
et ses incidences sur jes rapports bilatéraux franco-
allemands et l'ensemble de la politique européenne,
ont constitué l'un des thèmes principaux des entretiens
entre le chancelier Willy Brandt et le président Georges
Pompidou, qui ont débuté hier à Paris. Le gouverne-
ment français « est entièrement d'accord avec notre
politique à l'Est », a tenu à proclamer M. Brandt, à sa
sortie de l'Elysée.

« Les entretiens, a encore indiqué le chancelier,
ont porté sur la coopération européenne, les questions
est-ouest et celles de la Méditerranée et de la coopé-
ration bilatérale. C'est donc à un tour d'horizon com-
plet qu'ont procédé M. Brandt et le président Pompidou,

et parallèlement au Quai d'Orsay, les deux ministres
des Affaires étrangères, MM. Maurice Schumann et
Walter Scheel, entourés de leurs principaux collabora-
teurs.

Par une coïncidence assez frappante, au moment
même où débutait ce sommet ouest-allemand, le vice-
ministre du commerce extérieur d'Allemagne de l'Est,
M. Gerhard Beil, annonçait à Paris, au cours d'une
conférence de presse, la conclusion d'un accord de cinq
ans entre son gouvernement et le gouvernement fran-
çais et l'ouverture prochaine à Berlin-Est d'un bureau
de représentation permanente du patronat français.

(ats, afp)

^Nigeria: liberté pour les médecins
Les trois Français (dont deux médecins) et le Hollandais accusés d'être

entrés illégalement au Nigeria (alors qu'ils ne désiraient que poursuivre
leur mission dans un hôpital de l'ex-Biafra) , ont été libérés. Un magistrat
de Lagos leur avait laissé le choix entre le paiement d'une amende et
deux mois de prison. Ils ont préféré la liberté. Notre photo montre préci-
sément le Dr Louis Schittley quittant sa geôle. On notera d'autre part
qu'un groupe de 30 nouveaux missionnaires dont un évêque ont été trans-
férés à Port Harcourt sans doute pour y être détenus, (ap, afp, bélino AP)

De nouvelles difficultés surgissent en Italie
Reconstitution d'un gouvernement de centre-gauche

De nouvelles difficultés pour la
reconstitution d'un gouvernement
de centre-gauche pourraient, sem-
ble-t-il , retarder d'au moins six
jours la constitution d'un nouveau
cabinet, estimait-on hier dans les
milieux politiques romains. Les cinq
réunions qu'ont eues les directions
des quatres partis de la coalition au
cours de ces dernières semaines
n'ont conduit à aucun accord pour

la formation de ce gouvernement,
M. Francesco de Martine, secré-

taire général du parti socialiste, a
annoncé hier matin que le comité
central du PSI se réunirait mardi
prochain pour passer en revue la
situation. « Même si l'on admet que
les obstacles politiques préjudicia-
bles à la formation du gouverne-
ment ont été levés, on ne peut ce-
pendant dire que tout a été réglé
et que les socialistes sont mainte-
nant convenus de la formation d'un
gouvernement de coalition des qua-
tre partis », a-t-il déclaré.

Dans les milieux politiques ro-

mains on indique que, bien que les
secrétaires-généraux des quatre for-
mations parlementaires soient par-
venus à un accord de base sur la
reconstitution d'un cabinet , sa créa-
tion dépend désormais de l'exécutif
des partis et notamment de la déci-
sion finale du comité central du PSI.

On précise dans les mêmes mi-
lieux que le comité exécutif du parti
démocrate-chrétien qui a donné jeu-
di soir son adhésion à la création du
gouvernement de centre-gauche, se
réunira de nouveau après avoir pris
connaissance de la décision du co-
mité central du PSI. (reuter) .

/PASSANT
J'ai passé hier chez mon garagiste

pour qu*il me flanque un nouveau CH au
derrière...

Au derrière de mon auto, bien en-
tendu !

Car on sait qu'inspiré par les intérêts
supérieurs du pays — et aussi par la
manie de réglementation et de « Verbot »
qui nous caractérise — un récent ukase
de Berne impose désormais à toute voi-
ture immatriculée en Suisse une dési-
gnation de nationalité d'un format-type.
Il paraît que l'avenir du pays et celui de
la circulation étaient en jeu. Pas plus
petite, mais pas plus grande ! Modèle
uniforme, en noir et sans décor ! Tout
ce qui manque ou dépasse, tout ce qui
n'est pas à l'ordonnance, ne sera plus
toléré ! A vrai dire, le «Touring» a fort
bien démontré la flagrante inutilité de
cette contrainte, qui oblige des usagers
suisses, dont les plaques minéralogiques
ne laissent aucun doute sur le domicile
de leur véhicule, à se munir d'une plaque
de nationalité supplémentaire, alors que
cette indication n'est pas exigée des vé-
hicules étrangers circulant en Suisse !
Quand bien même ce serait utile en cas
d'accident ou de délit de fuite...

Mais il fallait bien paraphraser une
fois de plus le principe en vertu duquel,
chez nous, tout ce qui n'est pas interdit
est obligatoire-

Bien entendu on sait que le CH est
nécessaire lorsqu'on se rend à l'étranger!

Mais pour l'amour du ciel et du grand
Savagnier, était-il nécessaire de mobili-
ser l'Etat et trente-six commissions d'ex-
perts pour délimiter la hauteur et
l'épaisseur des lettres à l'aide d'un centi-
mètre ou d'un compas, et d'en imposer le
format à tout véhicule roulant sur
pneus ?

Décidément on a du temps et de l'ar-
gent à perdre à Berne.

Et c'est bien dans certaines cervelles
bureaucratiques qu 'on devrait commen-
cer par combattre la surchauffe.

Le père Piquerez

Menaces sur l'horlogerie
i

Il y avait les sep t plaies
d'Egypte...

Il y a aujourd'hui les huit me-
sures envisagées contre la sur-
chauf fe ...

Sorties toutes airmées du cet-
veau de M. Celio, elles ont pour
but de combattre l'inflation qui
pointe à l'horizon et inquiète aus-
si bien la Suisse que nombre
d'autres pays.

Les taxer par avance d'inop-
portunes et d'inefficaces serait
une erreur. Gouverner c'est pré-
voir. M.  Celio n'a donc pas tort
de préconiser la stérilisation
d'une partie de la trésorerie f é -
dérale, le renvoi de dépenses bud-
gétaires et d'importants travaux,
la « limitation du rythme d'ac-
croissement du personnel fédé-
rai » (formule euphémique qui

n'engage pas à grand chose !),
enf in  les restrictions dans les
ventes à tempérament.

En revanche il est certain que
les restrictions à l'exportation,
par le moyen du «.dépôt > éveil-
lent les craintes les plus sérieu-
ses.

Mais en fait , de quoi s'agit-il ?
Comme nous l'wvons déjà dit

— mais il n'est pas inutile de le
répéter — M. Celio souhaite « ge-
ler » près d'un milliard de f rancs
par la création d'un « dépôt à
l'exportation. » En vertu de ce
décret — qui devra encore heu-
reusement être soumis aux
Chambres —• tout industriel qui
export e une marchandise devrait
déposer auparavant le 5 p our
cent du montant des fa ctures.

P. B.
SUITE EN DERNIERE PAGE

Dix-sept désespérés, c'en était
trop ! De plus, de tels drames pro-
voquaient des accidents, les auto-
mobilistes s'arrètant « pour voir ».
La municipalité de Wuppertal en Al-
lemagne, a fait dresser de très hau-
tes protections métalliques pour pré-
venir d'autres suicides. Attendons
la suite...

Dans ce même chapitre 11 faut
signaler que deux Français se sont
de nouveau donné la mort par le
feu , hier, dans le sud de la France.
Les deux hommes avaient 26 et 30
ans. Un seul a laissé un message,
dans lequel il explique son geste.
C'est, dit-il pour « protester contre
les agressions dont Israël est la
victime ».

Ces deux immolations portent à
13 le nombre des suicides de ce
genre enregistrés en France depuis
trois semaines. (Imp.)

C'est le pont
antisuîcide

Concentration horlogère
LIRE EN PAGE 5

T'as vu Paul, c'est pas d'I' engrais pouf les oranges.

Saisie de matériel aéronautique pour Israël à Cointrin



Revoir les films d'hier....
Cette fin de semaine à La Chaux-de-Fonds

L'histoire du cinéma est chose passion-
nante... pour les passionnés qui vont
pouvoir s'en donner ces prochains jours
en revoyant d'anciens films. Comme le
réalisme se démode, les goûts changent
et le regard sur les œuvres d'hier tient
compte de nos amours d'aujourd'hui. Il
y a les films que l'on vient de revoir , sur
lesquels notre nouvelle attitude est pré-
cise. Mais il y a aussi ceux que nous
devons évoquer au travers des souvenirs
devenus émotions anciennes qu'il faut
faire resurgir et peut-être devra-t-on
modifier notre jugement.
Trois exemples s'offrent à nous en cette
fin de semaine :

«La fille de l'eau»
de Jean Renoir (1924)
Le premier film de Jean Renoir, donc
déjà son premier film d'amour. Renoir
compte pour moi parmi les cinq meil-
leurs cinéastes du monde... Donc me
voici indulgent. Ou plutôt curieux, de
tout ce qui touche à lui. Premier film,
en effet , avec des maladresses, les in-
fluences par exemple (celle de la belle
image de l'école Epstein). Mais déjà tout
cet amour gourmand pour les jolies fem-
mes, jolies plus pour le cinéaste que
pour nous parfois, mais pas forcément
de bonnes actrices. Une nature... et
qu'importe si le jeu de Catherine Hess-
ling nous semble un peu vieillot. Déjà

Renoir interprétait la réalité par son
regard semblable à celui d'un peintre
impressionniste, travaillait avec ses ac-
teurs de telle sorte que l'émotion fût
exprimée par des gestes, des élans —
d'emblée, il savait que la mise en scène,
c'est traduire les élans de l'âme et du
cœur par les mouvements du corps.
(Guilde du film, cinéma Ritz , samedi
17 h. 30)

«L'homme à la caméra»
de Dziga Vertov (1929)
Une réflexion sur le cinéma, sur ses rap-
ports avec le public, avec quelques gran-
des parties montrant le travail de l'opé-
rateur, du monteur. Peut-être une dé-
monstration... fausse : l'œil de la caméra
peut effectivement imiter l'œil humain.
Mais nous savons mieux aujourd'hui ce
qui compte vraiment, le regard du ci-
néaste sur les êtres et les choses. Et
Vertov aimait ce qu'il montrait parce
que ce qu'il regardait était soviétique et
qu'il croyait en une société meilleure.
(Guilde du film, cinéma Ritz, samedi
17 h. 30)

«L'impératrice rouge»
de Joseph von Sternberg
(1934)
Il faut être prudent avec ce très grand
metteur en scène qui vient de mourir,

un des plus grands du monde, et que
nous allons pouvoir redécouvrir une fois
un malentendu éliminé, celui de Pygma-
lion forgeant sa créature, c'est-à-dire
von Stemberg dirigeant Marlène Die-
trich. Mais les émotions d'hier ne suffi-
sent pas pour l'analyse d'aujourd'hui .
Alors citons...
— Pabst , grand cinéaste allemand... « Je
regarde l'écran , je ne puis croire que je
vois vraiment ce que je suis en train
de voir , et pourtant , c'est là. Je crois
perdre l'esprit , c'est tellement in-
croyable. »
— Henri Langlois, directeur de la Ciné-
mathèque française , dans un télé-
gramme adressé à Sternberg après sa
découverte du film... « Viens de voir le
merveilleux « Scarlett empress » , stop.
Quel grand film, stop. Tout « Yvan le
Terrible » vient de votre film, stop. Tout
mon respect et mon admiration. »
— Enfin , c'est Sternberg lui-même qu'il
faut écouter pour savoir , peut-être, com-
ment redécouvrir son œuvre, donc cha-
cun de ses films. A la question : « Pen-
sez-vous que l'amour est la valeur su-
prême de la vie, la seule peut-être ? », il
répondait : « Non , je ne le crois pas.
L'amour est un élément moteur de la
vie, mais la valeur suprême, pour moi,
c'est la justice. Comme pour Zola. » (Ci-
néma-Théâtre ABC)

Freddy LANDRY.

Le Prix de peinture de l'ambassade de Suisse à Paris à un Yverdonnois
Décerne par un jury mixte , suisse

et français, le Prix de peinture de l'am-
bassade de Suisse a été attribué à un
artiste d'Yverdon , Pierre Chevalley.

Le lauréat est un spécialiste de la ta-
pisserie, cité plusieurs fois à la Biennale
de Lausanne. Ses expositions en Italie
(aux côtés de son ami Dupuis, l'inven-
teur d'un procédé économique de ta-
pisserie : la laine appliquée sur toile
et piquée à la machine) sont un succès
qui se répète d'année en année.

A Paris, la tapisserie de la salle à
manger du personnel de l'administra-
tion, des chemins de fer, au 15e étage
de la Tour Maine-Montparnasse, a une
grandeur et une sobriété qui forcent l'es-
time. D'autres tentures monumentales,
en noir et blanc, comme celle dénom-
mée : « Un jour, le jour se lèvera », ex-
posée à la galerie Suzanne Langlois à
l'Hilton-Orly, diffusent à Kétranger sa
bonne renommée. .

Un deuxième secteur s'est ouvert ré-
cemment à . l'activité ,de P. .Chevalley,
celui des travaux intégrés à l'architec-
ture. Au complexe de Parly 2, cette cité
faite d'immeubles de 25 étages, qui s'est
construite aux Portes de Paris , l'artiste
a été chargé de la décoration des murs
dé~~Timmense Marché couvert. A l'orée
du Bois, le Rond-Point de la Défense,
cette immense salle d'exposition abrite
également une peinture murale de 700
mètres carrés !

Toutefois, c'est une troisième série de
recherches qui emporte la plus totale
adhésion, la peinture sur verre, car elle
va dans le sens de ses tendances les
plus profondes, de ses aptitudes, de ses
premières études. L'église du XVe siècle
de N.D. de Recouvrance, à Orléans, la
Basilique de Cléry à Beaugency, l'église

de Bougy, dans le Calvados, ont été
ornées de ses vitraux, les uns en teintes
claires, cloisonnés dans le style moder-
ne, où s'impose l'influence de Klee ; les
autres ont la pureté et la profondeur

des pierres " ' turelles , le rubis, l'éme
raude ; ma:': lême apparemment abs
traits les uns et les autres laissent pas
ser la lumière et le symbole...

H.P.

DANS LES CINEMAS DE LA VILLE

Once upon a time
in the West
Prolongation de ce western réalisé
par Sergio Leone avec Claudia Car-
dinale et Henry Fonda. Des péri-
péties dangereuses autour des biens
d'un homme riche, ( cinéma Corso)

Les chemins
de Katmandou
Le Népal est un lieu de pèlerinage
pour les hippies en quête de drogue.
Un jeune homme de bonne famille
s'engage pour une mission dams la
coopération technique en Inde et
fausse compagnie à un ami pour
rejoindre Katmandou où il pense re-
trouver son père. En chemin il ren-
contre une délicieuse créature. Pre-
mier flirt. Son père qu'il croyait ri-
che n'a pas dtegent liquide. Le j eu-
ne homme retrouve la belle hippie
qu'il teinte d'aider . Un événement
tragique l'en empêche et il rejoindra
l'Inde. Réalisation de André Cayat-
te. (cinéma Ritz )

L'espion dont le cerveau
devait exploser
Le docteur John Hataway (Gregory
Peck) , savant américain et prix No-
bel est envoyé en Chine pour acqué-
rir auprès de son ami le professeur
Soong Li une formule chimique ré-
volutionnaire. Comme sa mission est
dangereuse l'espion subit une opé-
ration au cours de laquelle on lui
insère dans le crâne un mini-tran-
sistor qui le mettra en contact per-
manent avec ses supérieurs aux
Etats-Unis et servira le cas échéant
à le supprimer. Un suspense com-
mence dès l'arrivée du savant en
Chine, suspense dont dépendra son
existence, (cin éma Scala )

La religieuse de Monza
Osio, qui n'a pas payé ses impôts,
est poursuivi par la soldatesque es-
pagnole. Celle qui «inspire» l'expé-
dition Sœur Virginia de Leyva, la
religieuse de Monza, accepte d'aban-
donner ses prétentions, mais Osio
en profite pour corrompre les j eunes
pensionnaires de son couvent. Com-
me elle s'apprête à se venger, il la
séduit. Elle se râpent, mais tourmen-
tée à l'idée qu'Osio est prisonnier,
elle lui porte secours. Les événe-
ments se précipitent . Osio commet
un crime, aidé par Virginia, et celle-
ci est condamnée par un tribunal.

(cinéma Eden)

Prolongation, 3e semaine

Sam Whiskey k
Une charmiante veuve demande ' \\
à Sam Whiskey de se charger
de récupérer l'or dont s'était
emparé son défunt mari et à r̂le restituer à une banque. Opé- W
ration difficile dont Sam s'ac- '
quitte avec ses deux amis. Le
suspense ne cessera que lorsque
la difficile affaire sera menée
à bonne fin. (cinéma Flaza)

L'OSR conduit par un remarquable chef suisse
Entendu à Neuchâtel

Peter Maag dirigeait jeudi soir a la Saille
des conférences le Quatrème concert
d'abonnement de la Société de musique
de Neuchâtel, auquel prenait part Hae-
ther Hanper, soprano. Au programme, la
Suite en si mineur de Bach, flûte solo
André Pépin, deux Nocturnes de Debus-
sy, « Sieben fruehe Lieder » d'Alban Berg
e,t la Huitième de Beethoven.
Combien, parmi tes compatriotes' de *
Peter Maag, savent-ils que ce musicien
d'origine saint-galloise, qui commença
sa carrière au Théâtre de Biemne-So-
leure, est devenu l'un des chefs les plus
en vue de notre époque ? Sa carrière, qui
se déroulait en Allemagne, à Vienne, à
Milan, dans les deux Amériques, a eu
très peu de retentissement en Suisse,
peut-être même n'y serait-il jamais re-
venu si Herbert Graf ne levait engagé
pour diriger des opéras de Mozart au
Grand Théâtre de Genève.
Haether Harper, cantatrice britannique
au timbre généreux, n'était pas une
inconnue pour le chef puisqu'ils viennent
d'interpréter ensemble' « Otemenza di
Tito > de Mozart au Théâtre Colon à

Buenos Aires. Peut-être est-ce la raison
qui leur permit d'atteindre à une telle
pénétration poétique dans les « Sieben
fruehe Lieder » d'Alban Berg. Ces Lieder
ne sont pas encore représentatifs du
style accompli de Berg, ils datent de
1905, le compositeur avait donc vingt ans
et certains procèdent d'un ramantiiàme

' schumanien ou mahlérien.
Peter Maag rendit aux Nocturnes eette
couleur très caractéristique de l'orches-
tration de Debussy. « Nuages » décrit par
le compositeur, c'est « l'aspect immuable
du ciel avec la marche lente et mélanco-
lique des nuages » et « Fêtes » c'est « le
mouvement, le rythme dansant de
l'atmosphère avec des éclats de lumière
brusques »... de quoi guider le chef.
Puis la Huitième, halte entre le tumulte
de îa septième et l'éclat de la neuvième ;
son interprétation fut empreinte de
calme, de sérénité donnant ainsi à
l'œuvre sa plus vive et sa plus haute si-
gnification. Cependant un état de rela-
tive indifférence de la part de l'auditeur,
engendré par une légère saturation,
guette cet ouvrage.

D. de C.
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Bien oarapacée, cette jolie Pari-
sienne porte un des premiers
chapeaux de l'an 1970. C'est
Jean Barthet qui Pa conçu, ce
chapeau entièrement exécuté en
métal argenté.

DINGUE
Les «fans» de John Lennon qui
collectionnent des souvenirs de
leur héros pourront peut-être
bientôt agrémenter leur collec-
tion d'une fraction du K scalp »
du célèbre chanteur des «Beat-
les».
La Fédération des c o i f f e u r s  de
l'Essex a, en e f f e t , demandé à
ce dernier de bien vouloir leur
faire parvenir les longues mè-
ches de cheveux qu'il s'est ré-
cemment fait  couper au Dane-
mark, provoquant ainsi la stu-
péfaction amusée de l'opinion
publique anglaise. La fédération
voudrait vendre les bouclettes
de John Lennon au cours d'une
vente de charité qui doit avoir
lieu, lundi prochain, à West-
cliffe-on-Seu.
La requête des coiffeurs con-
cerne également le système ca-
pillaire de Yoko Ono, l'épouse
nippo-amérioaine de Lennon,
qui a. adopté la même coupe
de cheveux que son mari.
Les Lennon n'ont pas encore
répondu.

Moyenâgeux ^^présent T

UNIQUE
La salle des ventes Sotheby 's,
qui vend de tout, a vendu aux
enchères un pot de chambre.
Il s'agissait d'un pot de cham-
bre fabriqué spécialement en
1700 pour l'amiral Sir Clouds-
ley. Il coida, avec le bateau
amiral «Association» en 1707 au
large des Sorlingues et a été
renfloué, avec divers autres ob-
jets, en 1968.
Un numismate l'a acheté pour
270 livres (3564 f r .)
Une assiette, aux armes de l'a-
miral, a été adjugée 2100 livres
(27.720 f r . )

Avouez-le, vous aimeriez bien
produire un bon effet sur les
'autres ?
Une émission télévisée nous a
montré que la Joconde «soi-mê-
me» a été jugée asthmatique
par certains, muiette par d'au-

tres. Les uns ont encore dit
qu'elle n'était qu'un homme dé-
guisé, d'autres qu'elle était la
féminité, incarnée. La pauvre
Joconde a été apprêtée à toutes
les sauces.
Le métier de journaliste nous
trouve en butte à des jugements
tout aussi déroutants. U n'y a
qu'à lire notre correspondance :
«Vous confinez à l'hystérie dans
l'article paru le...», ou alors, au
sujet du même texte : «J'ai tou-
jours admiré votre merveilleux
bon-sens et votre équilibre»...
Tout cela laisse rêveur. Deman-
dez donc, un dimanche de sé-
dentaire à vos amis et à vos
proches de faire votre portrait.
L'un vous voit rougeoyante l'au-
tre basanée, l'un angélique l'au-
tre passionnée . Alors à quoi bon
vous faire du mouron si vous
n^avez pas fait «bonne impres-
sion» sur tel ou tel ?
A quoi bon donner le change,
hausser le diapason ? Votre plus
ou moins aimable prochain fera
d'abord de vous un portrait en
accord avec ses tendances inté-
rieures à lui. Alors mieux vaut
rire de tout cela, non ?

Anne MORIER.

A quoi bon
se camouf ler ?

Aux termes d'une nouvelle ré-
glementation adoptée pow une
période de 12 mois par la muni-
cipalité de Madison Heights
(35.000 habitants) , les parents
pourront être punis d'une peine
de prison, maxinvwf ri dé 90 jours
et d'une amende de 500 dollars
(2750 f r .  f . )  si leurs enfants mi-
neurs se rendent coupables de
nrim.es p .t. délits.
L'idée, a déclaré M. Monte Ge-
ralds, maire de Madison Heights
est de «remuer» un peu les mè-
res et les pères qui ne se préoc-
cupent pas suffisamment du
comportement de leurs enfants.

Parents à l'ombre
Enf ants au coin



Une réalisation commune des cantons de Berne et Neuchâtel

ou la victoire des acharnés de l'espérance

Un bâtiment aux multiples ramifications (photo aérienne prise l'année passée) . (photos T. G.)

« C'est une victoire des acharnés de l'espérance », devait déclarer hier
après-midi M. André Perret, président de la Commission de construction
du Centre IMC neuchâtelois et jurassien, au cours de l'inauguration du

^bâtiment. Cet établissement, en effet, qui est ouvert aux élèves depuis
l'année passée, est devenu très rapidement le symbole d'une lutte engagée
par de nombreux parents et des médecins face à l'adversité. Cette adver-
sité qui atteint l'enfant de tout âge et qui autrefois, le faisait mettre au
banc de la société. Une double inauguration en fait, celle d'une réalisation
technique et l'autre, plus profonde, plus importante peut-être, la découverte
ou la redécouverte d'un sens de l'humain, qui permettra au petit IMC de
retrouver sa place dans un monde qu'il a provisoirement abandonné.

Rééduqués par la peinture.

IMC, ce sigle inconnu il y a quel-
ques années est encore mal compris
dans la population. Souvent , il est
assimilé à d'autres troubles et l'on
n'hésite pas à déclarer d'un jeune
qui en est atteint : «qu 'il est fou» .
Cette erreur est une énormité qu 'il
faut à tout prix abandonner. L'in-
firme moteur cérébral est victime
d'une lésion cérébrale , ainsi que le
précisent les responsables du centre.
Les mouvements ne s'effectuent pas
normalement. Il n 'y a pas de para-
lysie, mais le jeu des muscles n 'est
pas coordonné pendant les mouve-
ments, ceux-ci étant mal dosés, rai-
des, gauches et lents. Les cellules

cérébrales endommagées ne peuvent
être remplacées. Le traitement a
pour but de faire appel à d'autres
cellules , intactes elles, pour sup-
pléer à celles détruites.

IL Y A DIX ANS
Le projet qui remontait à une di-

zaine d'années, est devenu réalité.
Les travaux avaient commencé au
mois de mars 1967 et le 21 avril 1969
à 8 heures du matin, le centre ac-
cueillait ses premiers élèves. Il est
destiné en priorité aux enfants neu-
châtelois et jurassiens, les cantons
de Berne et Neuchâtel ayant réussi
dans ce domaine un travail remar-

Un « atelier » de tissage

quable de coordination. Actuelle-
ment, 53 enfants sont inscrits dans
rétablissement. Le coût de la cons-
truction se monte à 6 millions de
francs. L'Office fédéral dès assuran-
ces sociales, le canton de Neuchâtel
et celui de Berne et de nombreux
donateurs , ont fourni les fonds.

SOUS LE SIGNE
DE LA « PORTE OUVERTE »

Inauguration officielle, cela sous-
entend de nombreux visiteurs et
personnalités. Le directeur du cen-
tre, M. Perrenoud , devait résoudre le
problème en annonçant « porte ou-
verte » pour les différentes . salles
de cours et de traitements et pour
l'internat. C'est ainsi qu'au' 11 de la
rue du Douze-Septembre, un inces-
sant va-et-vient"'^installe durant
tout l'après-midi'. Parents et invités
purent ainsi se rendre compte du
travail admirable fourni. Puis ce
fut-la cérémonie officielle marquée
par de nombreux discours. M. André
Perret , qui la présidait , releva qu 'à
travers le social on venait de redé-
couvrir l'humain. Ce message d'es-
pérance, il devait être repris par la
plupart des autres orateurs et fut
en fait la clef de voûte de cette réa-
lisation. Le président de l'Associa-
tion des parents d'enfants IMC, M.
Stucki, fit état de l'évolution des es-
prits. U y a dix ans seulement, un

Devant le bâtiment, une sculpture
de Queloz.

tel centre était du domaine de l'ir-
réel. Quant au docteur Gabus, mé-
decin des écoles, il parla du côté mé-
dical et définit ce qu'est en réalité
un enfant infirme moteur cérébral.
Chaque jeune est un cas à part , de-
vait-il déclarer, et en tant que tel
il doit être traité personnellement.
Le rôle du directeur de l'établisse-
ment était de le présenter. Ce que
fit M. Perrenou d avant de laisser
la parole au conseiller d'Etat ber-
nois Blaser.

UN BEL ET BON OUVRAGE
M. Frauenfelder , représentant l'Of-

fice fédéral des assurances sociales
¦et M. Tschudi , conseiller fédéral ,
présentèrent cette réalisation comme
étant l'enfant de l'initiative privée.
Malgré tout , il ne faut pas oublier
que tendresse et affection restent les
meilleurs gages de succès. Puis, au
nom du Conseil d'Etat neuchâtelois,
le préfet Haldimann releva que tout
ce qui touche à l'enfant émeut l'a-

Des exercices quotidiens devenus indispensables.

dulte. C'est un bel et bon ouvrage
que ce bâtiment. Ce que précisa M.
Ramseyer, conseiller communal de
La Chaux-de-Fonds, qui tint à expri-
mer la reconnaissance de l'autorité
locale. Enfin , M. Olympi, au nom des
amis1 de Hubert Queloz, remit une
sculpture de cet artiste ' pour orner
le centre. C'est grâce à la généro-
sité de cette «amicale» , du canton et
de la commune que ce geste put être
fait.

Puis la visite de l'établissement re-
prit. Chacun se retrouva enfin dans

la saille à manger pour un souper en
commun, repas qui fut introduit par
la production d'un trio de profes-
seurs du Conservatoire de la ville.

Lundi, car la plupart des j eunes
ont regagné le domicile familial
pour le week-end, une nouvelle jour-
née débutera. Elle sera comme tou-
tes les autres, comme toutes celles
qui ont précédé cette inauguration.
Identique, peut-être mais nouvelle.
Car la lutte est quotidienne. Elle
n'en est que plus grande.

Ph. N.

Inauguration officielle du Centre I M C
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Une grande exposition au Musée des
Beaux-Arts.
Dans une des lignes d'activité de la

Société des Amis des Arts, l'exposition
qui sera inaugurée aujourd'hui , ne le
cède en rien en importance et en qualité
à celles qui l'ont précédée. Les œuvres de
deux artistes , parmi les plus remarqua-
bles dans la brillante école espagnole
contemporaine , seront présentées en
quatre salles de notre Musée des Beaux-
Arts de La Chaux-de-Fonds.

Du sculpteur Miguel Barrocal on verra
des œuvres sévères et monumentales de
ces dernières années. De Luis Felto,
quarante grandes peintures récentes
feront passer le visiteur dans un monde
insolite.

L'exposition sera ouverte dès demain
au public , et jusqu 'au 1er mars.
Soirées au Gymnase.

Les soirées du Gymnase présentent
cette année trois pièces en un acte, mises
en scène par D.-G. Vuillemin : « Un Ju-
bijé », de Tchékov ; « Pique-Nique en
Campagne », d'Arrabal ; « Un Imbécile »,
de Pirandello.

Les soirées organisées par les élèves
ont changé de toit. .Elles auront lieu au
Théâtre Saint-Louis, les jeudi 5, ven-
dredi 6 et samedi 7 février à 20 h. 30
précises. Afin de simplifier le travail
administratif , les places sont vendues à
prix unique et non numérotées. Le béné-
fice des soirées est destiné au Ponds des
courses d'école.

La Guilde du Disque Romande —
fondée et dirigée par Mlle Doris Kel-
ler qui désire se consacrer, désor-
mais, à la réalisation de nouveaux
projets — a passé un accord avec les
Editions Ex Libris pour assurer la
continuité et le développement de la
Guilde qui compte, à l'heure actuelle,
65.000 adhérents en Suisse romande.
Ex Libris, poursuivant un but iden-
tique et étant le principal fournis-
seur de la Guilde, est particulière-
ment qualifié pour se charger de la
diffusion de disques et de livres à
des conditions guildiennes. n a nom-
mé M. Bernard-Claude Gauthier,
ancien rédacteur en chef de « Cons-
truire » et de l'« Illustré », au poste
de directeur, pour la Suisse françai-
se, des Editions Ex Libris et Guilde
du Disque S. A.
L'ancienne association , quant à elle,
se vouera — en collaboration avec
diverses personnalités romandes —
à des activités purement culturelles.

2269

ACCORD GUILDE
DU DISQUE - EX LIBRIS
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La Chaux-de-Fonds
SAMEDI 31 JANVIER

Musée des Beaux-Arts : 10 à 12 h, 14 à
17 h., Berrocal, sculpteur ; Feitc,
peintre.

Musée d'histoire naturelle: 14 h. à 16 h. 30.
Musée d'histoire : 14 h. à 16 h.
Vivarium Bonne-Fontaine : 9 à 21 h.,

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

17 h.
Galerie ADC (L.-Robert 84) : 9 à 12 h.,

14 à 18 h., expos, l'or.
Galerie du Manoir : 15 à 17 h., Paul

Szasz , huiles, gouaches et aquarelles.
Galerie Club 44:  11 à 22 h., Carlo

Nangeroni.
Café du Commerce : 16 à 24 h., loto

(Vélo-club Francs-Coureurs).
Cabaret 55 ; de 21 h. à 4 h.
Le programme des cinémas figure en

page 28.
Service d'aide familiale : Tél . 3 88 38

(en cas de non-réponse : 3 20 16).
Pharmacie d'of f ice  : jusqu 'à 21 heures,

Coopérative, Paix 72.
Ensuite, cas urgents, tél. au No 11.

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

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

DIMANCHE 1er FÉVRIER
Musée des Beaux-Arts : 10 à 12 h., 14 à

17 h., Berrocal , sculpteur ; Feito ,
peintre.

Galerie du Manoir : 15 h. à 17 h., Paul
Szasz , huiles, gouaches et aquarelles.

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

Musée d'histoire : 10 à 12 h., 14 à 16 h.
Musée d'histoire naturelle : 10 à 12 h.,

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

à 17 h.
Pharmacie d'of f ice  : jusqu 'à 21 heures,

Coopérative , Paix 72.
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.
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VENDREDI 30 JANVIER
Promesses de mariage

Bakhtiar Bakhtiari, Farhad, écono-
miste, et Vogt, Marianne-Andrée.

Mariages
Hànri , Alain-Frédéric, dessinateur, et

Vogt, Sylvia. — Ben Amor, Abderrazak,
électricien, et Hennat, Claude.

Décès
Stalder, née Hoch, Luzia-Fauiline, mé-

nagère, née le 20 décembre 1886, veuve
de Stadier, Emil-Albert. — Rucbti, René-
Eraiest, industriel, né le 30 novembre
1896, époux de Marie-Louise, née Bozon-
nat. — Schenk, Ali, manœuvre, né le
3 maiT915', époux de Hélène, née Carnal;¦ - J.'-r- ^V. --' .r >

Etat civil



riNPMA A Samedi et dimanche à 20 h. 30. Matinée à 14 h. 30 f. Sabato 31 Gennaio et Domenica 1 Febbraio
^¦*'*~t"  ̂ r Un document sur le mal vénérien. Un sujet brûlant traité avec franchise ore t

1 S iy t LE DIABLE PANS LA CHAIR U" film de Giorgio .BIANCHI, con FRANCO
h mWJ\  ï: ™™. TZ- AU TT, ¦ 
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FRANCHI - CICCIO 'INGRASSIA - UMBERTO j
_^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  

i Ce film tut tourne a Addis-Abeba, Venise, Marseille, Hambourg, etc. tj D'ORSI - LUCIANA SCALISE - ROSITA

3 P i  OPI F '' 
aveC ALEXANDRE GAVRIC - RUTH GASSMANN - PETER HEIM - INGRID BOYER PISANO '

"¦"i tvwLt , MANRIK SCHUMACHER Location à l'avance tél. 5 26 26 La salle en vogue- Admis dès 18 ans Technicolor - Techniscope 16 anni

Portes : 19 h. 45 Samedi 7 et mercredi 11 février, au Casino-Théâtre, Le Locle Rideau : 20 h. 15

Soirées théâtrales des Samaritains
Location ouverte chez M. A. Gindrat, Grand-Rue 24. Tous les programmes doivent être numérotés. Fr. 2.50 au parterre,

Fr. 3.- à la galerie. - Pour le public, supplément Fr. 1.50 pour le programme.

MJjB VILLE DU LOCLE

Ï|!|ÏÛW Mise au concours

: Les Travaux publics engageraient

! deux cantonniers
Traiternents et entrée en fonction
à convenir. Tous renseignements
peuvent être obtenus auprès du
Secrétariat des Travaux publics,
Hôtel-de-Ville, tél. (039) 5 12 22.
Les personnes que ces offres inté-
ressent peuvent adresser leur pos-
tulation à la Direction des Travaux
publics, en indiquant en particu-
lier l'âge et l'état civil , jusqu'au
7 février 1970.

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

ORATORIO
CONCENTRATIONNAIRE

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

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

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

Location : Tabacs Gindrat, Grand'Rue 24, tél.
(039) 5 16 89. !,
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DE BEAJTE
,, , . . . . . . . . è .. •

A notre rayon de Parfumerie
j DU MARDI 3 AU SAMEDI 7 FÉV.

L'esthéticienne diplômée
de Bea Kasser

sera personnellement
à votre disposition.

\ _ y

Nettoyez-vous votre teint en profondeur? Avec jli J|PP' "̂̂ li ËIÇ
les produits appropriés? Vous, protégez-vous, ] i| • HËS ^BK"nourrissez-vous et hydratez-vous votre peau | gS m W- lRp
selon les dernières découvertes de la dermatolo- , * WÈL Kï3fP;
gie? Appliquez-vous un maquillage qui laisse r-> '"' IBIl̂ Sf -̂., 0 r̂(Êm

Autant de problèmes que vous pourrez discuter lyS t " ** F

elle examinera votre épiderme et établira votre '"^M.. glfe
(passeport pour la beauté) où vous pourrez ^̂ HfW

L' esthéticienne de Bea Kasser vous montrera - **>- m WÊSZ m
également comment vous maquiller selon toutes Lr k̂ ISN. Jt  ̂ É Ples règles actuels de l' art et vous aidera à choi- * Ĵ s- |Él O f̂flflf i\ /filÀ>$AÊk
sir l'harmonie des couleurs adapté à votre type. V4 jM* ^̂^̂^̂^̂^̂^ J V&KAfrlVM/J&K/V/

, —i cosmétique

n BON Si
pour un échantillon gratuit |

LL de Bea Kasser J-
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WW DU M A R C H É/ L E  LOCLE

BUTAGAZ
Chantiers Chapuis, combustibles
Tél. (039) 5 14 62 LE LOCLE

«L'IMPARTIAL» est lu partout et par tous

APPRENTISSAGE POUR EMPLOYÉ (E)
DE LABORATOIRE MÉDICAL
L'Institut neuchâtelois d'anatomie pathologique et le Centre de transfusion
de la Croix-Rouge à Neuchâtel offrent chacun un place d'apprentissage
pour le printemps 1970.

La jeune personne aura l'occasion d'apprendre pendant trois ans un
métier qui réclame une grande responsabilité , mais qui donne pleine -
satisfaction par le travail varié et intéressant au sein d'une équipe de -

, spécialistes de laboratoire.

; Pour complément d'information, écrire au médecin-directeur de
l'Institut neuchâtelois d'anatomie pathologique
Les Cadolles (

. 2000 NEUCHATEL
OU

du Centre de transfusion
42, Clos-Brochet
2000 NEUCHATEL

On prendrait en pension

1 cheval de selle
S'adresser : Jean-Pierre Nicolet

Monts Ferreux 9, 2400 Le Locle

Tél. (039) 5 63 79.

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

¦ 

? 

LE BUFFET DE LA GARE
LE LOCLE A

Tél. (039) 5 30 38 J
9 cherche Ê̂

i SOMMELIERS j
t S0MMEUÈRES 1
i Entrée tout de suite ou à convenir. :i

? 4i. Se présenter ou téléphoner j

UAAAAAAAAI
Nous engageons pour entrée immédiate ou date à
convenir :

un MÉCANICIEN
de PRÉCISION
— pour la réalisation de prototypes
— travail intéressant et varié
— possibilité d'avancement, i

un TOURNEUR
qualifié

un OUVRIER
sur PANTOGRAVEUR

un MANŒUVRE
— places stables et bien rétribuées
— ambiance de travail agréable
— Nationalité suisse ou étrangère «hors plafonnement»

exigée.

Paire offres ou se présenter à
GRAVAGE S. A.
Machines de précision
Crêt-Vaillant 17
2400 Le Locle

—F!TOW— Feuille d'Avis desMonîacmes MUTHIim

La Société théâtrale COMŒDIA joue

Lorsque l'enfant paraît
3 actes d'André ROUSSIN Direction- M. Pierre BROSSIN i
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Sur la pointe
— des pieds —

Le premier mois de janvier de la
décennie des années septante s'est
estompé en laissant un arrière-
goût de grippe et de « redoux ».
Les flocons de neige n'ont pas voulu
danser devant des sapins-specta -
teurs et ils ont choisi d'hiberner
en d'autres sites. Mais ils revien-
dront car nous sommes, en quel-
que sorte, un haut lieu de leurs
exploits. La glace que décembre
nous offri t  entre Saint-Nicolas et
la Noël s'est effritée sous la pioche
de cantonniers presque désœuvrés.

Janvier ou le temps de se refaire .
Les portefeuilles sollicités par le
Père Noël ou le « gueuleton » de
Nouvel-An ne guériront leur ané-
mie qu'à l'approche des Pâques qui
viendront carrément marquer le
tout début du printemps. Parce que
les bourses sont plates, les maga-
sins soldent à qui mieux mieux.
Heureuses fourmis qui peuvent se
payer le luxe du meilleur compte
et tristes cigales qui amortissent
encore le cotillon de la Sylvestre
et la soupe à l'oignon de l'an nou-
veau. *

Janvier ou le moment de crier
quine . Dans les chaumières mar-
quées par la « chauffe » on a man-
gé du lapin tous les dimanches et
du poulet le samedi. La réserve de
pâtes dépasse ce que le Conseil f é -
déral demande et les estagnons
d'huile ne sonneront creux qu'au
moment des « horlogères ». Les
malchanceux peuvent peut-être
prétendre , comme le dit le dicton,
à de belles amours mais ils ont
aligné les boites de petits pois ou
les kilos de sucre. Ce jeu, dont les
championnes ont entre cinquante et
septante ans, débordera sur le court
et terrible février.

Janvier ou l'heure des bilans.
C'était encore le moment de refaire
par les chiffres le trajet de soixan-
te-neuf. Les chiffres d'af faires ont
pris du poids et la société de con-
sommation a consommé plus enco-
re. Les graphiques crèvent le haut
des pages et leurs courbes ascen-
dantes donnent le frisson à des sta-
tistiques-alpinistes. 1970 est à la
recherche de nouveaux superlatifs
p our qualifier la marche de ses
affaires.

Janvier est mort, vive février. On
attend sa bise et ses crachées de
neige. Et s'il faisait patte de ve-
lours, ce n'est pas sans déplaisir
qu'on chercherait la perce-neige ou
la nivéole née d'un brusque coup de
tendresse du soleil.

S. L.

100 jumelages- coopération prévus
entre l'Europe et le Tiers monde

Un Loclois sur les chemins du monde

M. Heinrl Jaquet, ancien président
de la ville, qui a voué aine grande
part de ses activités à la Fédération
mondiale des villes jumelées dont
il est l'adjoint du délégué général,
M. Bressant, vient de nentrer d'un
voyage rapide en Tunisie, voyage
qui s'insorit dans la suite des dé-
marches entreprises il y a un an
par une visite rendue à Berne à
M. Bourguiba, en compagnie de M.
René Felber, président de la ville et
au cours de laqueMe fut exposé au
président tunisien un plan dans le-
quel la Tunisie était appelée à jouer
un rôle important.

Ce plan est à la fois une prise de
conscience de ce qui a été réalisé
durant la première décennie d'exis-
tence, la Fédération mondiale dies
villes jumelées (FMVJ) ayant été
fondée en 1957, à Aix-les-Bains, et
un programme pour la seconde dé-
cennie. Durant ces dix premières
armées la Fédération a affirmé un
certain nombre de principes. H est
essentiel, estime-t-elle, que de nom-
breuses populations prennent corns-
oianice du râle qu'elles doivent jouer
au service de la paix et du .déve-
loppement. A cet effet des jumela-
ges de villes furent réalisés, dans un
but éducatif et sans discrimination.

Pour établir son progriamme «Paix
et développement:» durant cette pre-
mière période la FMVJ dut batailler
pour s'affirmer et se faire connaître
des institutions internationales.
Elle a obtenu de l'ONU et de l'TJ-
nesco, ie statut de première caté-
gorie, le statut consultatif du BIT
et l'OCAM lui a décerné une décla-
ration d'utilité publique.

SOUS LE SIGNE DU TRAVAIL
PRATIQUE

Pour cette deuxième période, la
FMVJ s'attache plus particulière-
ment au travail pratique afin de
faire que les jumelages souvent su-
perficiels prennent une place impor-
tante dans la vie journalière des
populations. Ce plan, qui avait déjà
été affirmé au Congrès de l'Unesco
à Paris en 1967, sera défendu au
Congrès de Leningrad en juillet pro-
chain.

L^uction principale est l'instaura-
tion de jumelages - coopération qui
sont une des rares actions qui ré-
pondent complètement aux sept cri-
tères suivants :

— Elargissement de l'organisation
internationale.

— Participation universelle.
— Nouvelles formes de coopéra-

tion mondiale.

— Participation des j eunes aux
plans de développement.

— Nouveau sens de la solidarité.
— Renfoncement en tout individu

du sentiment d'appartenir à une so-
ciété 'universelle.

— Meilleurs résultats du point de
vue coût et efficacité.

Ces jumelages - coopération sont
peut-être, dans un monde divisé
à l'extrême, le moyen unique, le
seul peut-être, d'établir des rela-
tions directes entre tous les hom-
mes, sans aucune exclusive.

Les jumelages - coopération doi-
vent en principe unir une ville du
Tiers monde avec une ville de l'ouest
et une ville de l'est. Cette formation
triangulaire sera le jumelage idéal
et portera principalement sur les
plans scolaires, professionnels et
édilité.

Pour la préparation de ces jume-
lage? , il fallait trouver un pays du
Tiers monde qui réponde aux con-
ditions souhaitées. Considérant l'é-
tat d'instabilité qui règne en Afri-
que , _ l'inexistence de,s communes
rendant également inexistants les
contacts avec les populations, il fal-
lait trouver un pays favorable et le
choix fut porté sur la Tunisie, pays
à l'évolution plus avancée où la
conscience de la nécessité du déve-
loppement de l'instruction a déjà
mené à de belles réalisations.

Les j umelages qui peuvent aussi
être bipartites, inais unissant tou-
jours une ville du Tiers monde à
une ville de l'est ou de l'ouest visent
à promouvoir des échanges dans les
deux sens. Si l'Europe apporte au
Tiers monde l'apport de son expé-
rience et de son progrès technique,
elle reçoit en contre^partie une cer-
taine foi dans liavenir et dans la
mission de l'homme. Et cet apport
est finalement plus important que
l'apport matériel.

Le plan prévoit 1 Rétablissement de
100 jumelages - coopération dans les
dix ans.à venir et les 13 premiers se- .
ront établis dans 3 gouvamorats tu-¦¦- .
nisiens.

Le voyage de M. Jaquet, qui prit
là-bas de très nombreux contacts
et fit des visites fort intéressantes,
servait de prélude et de préparation
à une visite de membres du Conseil
exécutif qui se rendront en Tunisie
au mois de février, une des étapes

qui tendent à la conclusion du pro-
gramme que les responsables
souhaitent être effective par une
prise nette de position au prochain
Congrès de la FMVJ à Leningrad
et qui instaurerait les j umelages-
coopération, faits pour les jeunes
et animés par les jeunes.

M. C.

Skieurs à vos lattes
Chapeau-Râblé 40 printemps
Nods-Chasseral 80 dure
Chasserai 80 dure
Nods 90 fraîche
Chaumont 30 dure
Les Savagnières 60 dure
Les Bugnenets 60 dure
Tête-de-Ran 60 dure
Sommartel 30 dure
Chasseron/Robella 30 dure
Tramelan _ . 40 printemps
Prés-d'Orvin *.„»| 50 dure
Mont-Soleil 50' dutë' '
Grand-Val 60 dure
La Golatte 40 dure
Perrefitte — —
Tavannes — —
Sainte-Croix 50 dure
Vallée de Joux 80 poudreuse

Château-d'Oex 80 poudreuse
Les Diablerets — —
Lac-Noir 60 poudreuse
Moléson 100 poudreuse
Adelboden 70 poudreuse
Gstaad 80 poudreuse
Kandersteg 60 fraîche
La Lenk 70 poudreuse
Murren 100 poudreuse
Saanenmoeser̂ , -=^r^SÛL^dure -
Wengen 80 poudreuse
Super-St-Bernard 100 poudreuse
Verbier — —
Anzère 70 poudreuse
Zermatt 70 poudreuse
Arosa 80 poudreuse
Davos 110 poudreuse
Saint-Mpritz 90 poudreuse
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Nouvelle et importante concentration horlogère

La nouvelle société holding sera ouverte à d'autres entreprises
Une nouvelle concentration horlogère qui groupe la compagnie des
montres Longines, à Saint-Imier et la fabrique de montres Rotary
S.A. à La Chaux-de-Fonds, et à laquelle participe Ebauches S.A.
vient de se créer sous le nom de « Holding Longines S.A. », avec

siège à Saint-Imier.

L'opération s'est déroulée en deux
phases. Dans la première phase,
Longines et Rotary ont décidé de
créer une société holding constituée
par un. apport d'actions des deux
partenaires, la « Holding Longines
S. A. » avec siège à Saint-Imier. Les
deux sociétés sont complémentaires
sur le plan du produit comme sur le
plan des marchés, et la nouvelle
organisation permettra en particu-
lier de rationaliser le domaine de la
distribution , en renforçant la posi-
tion des deux entreprises.

La production totale du nouveau
groupe dépassera un million de
montres par an et son chiffre d'af-
faires consolidé atteindra près de
cent millions de francs suisses.

Dans la deuxième phase de l'opé-
ration, la Holding Longines S.A.
(Longines et Rotary) et Ebauches
S. A. se sont mis d'accord sur une
participation d'Ebauches S. A. de
l'ordre de 30 pour cent. Ebauches
S. A. sera représenté au conseil d'ad-
ministration de la holding par qua-
tre membres, sur un total de qua-

torze membres, dont un président
neutre.

La Holding Longines S. A. ' aura, à
l'origine, un comité de direction de
trois membres, comprenant au dé-
part les administrateurs-délégués
des trois parties signataires, Lon-
gines, Rotary S.A. et Ebauches S.A.

Les parties signataires estiment
que la formation de la nouvelle so-
ciété holding, avec participation
d'Ebauches S. A., présente un grand
intérêt, tant pour les parties que du
point de vue de l'industrie horlogère
suisse.

PUBLICITÉ ET DISTRIBUTION

Sur le plan commercial, elle per-
mettra aux entreprises du groupe
de se renforcer et d'intensifier leur
action sur les divers marchés,
d'améliorer la distribution de leurs
produits, de coordonner leurs ac-
tions publicitaires, de renforcer et

de resserrer les liens qui les unissent
à leurs représentants et agents
étrangers, et de parfaire l'organisa-
tion du service après-vente.

Sur le plan technique, le soutien
d'Ebauches S. A. favorisera une con-
centration bénéfique des efforts
dans la recherche et tout particuliè-
rement dans le domaine des garde-
temps électroniques.

LONGINES

La Compagnie des montres Longi-
nes a été fondée à Saint-Imier en
1867. Elle est à Savant-garde de
l'électronique horlogère et son chro-
nomètre à quartz a battu des records
de précision. Elle a créé Dan dernier
la première montre-bracelet cyber-
nétique à quartz, et défend les inté-
rêts de l'horlogerie suisse sur le
plan international et olympique par
son service de chronométrage spor-
tif.

ROTARY

La fabrique de montres Rotary SA
a été fondée à La Chaux-de-Fonds
(en 1898) où elle a récemment cons-
truit une nouvelle usine ultra-mo-
derne. Elle a toujours mené une po-
litique commerciale extrêmement

dynamique, qui lui a permis de con-
quérir une place prépondérante sur
le marché international, en parti-
culier sur le marché anglais. Dans le
cadre d'une politique de vente dy-
namique et d'avant-garde, Rotary
a été la première fabrique de mon-
tres de marque à exploiter , il y a
huit ans, les possibilités de vente,
¦en Suisse, dans les grands maga-
sins.

EBAUCHES SA

Ebauches SA en plus de sa position
domin'ante dans le domaine de la
fabrication des pièces détachées, a
fait oeuvre de pionnier avec les réa-
lisations de son département oscil-
loquartz et de son service technique
qui va prochainement prendre pos-
session de la nouvelle usine de Ma-
rin. Depuis de nombreuses années
cette entreprise est à l'avant-garde
du développement des nouvelles
techniques dans l'industrie horlogè-
re.

La Compagnie des montres Lon-
gines conservera son statut de ma-
nufacture et continuera à produire
des ébauches.

Groupe industriel puissant, la
nouvelle société Holding sera ouver-
te par la suite à d'autres entreprises
susceptibles de lui apporter un ren-
forcement appréciable.

Longines, Rotary S. A. et Ebauches S. A.
créent un groupe industriel puissant

COMMUNI Q UÉS

Les soirées théâtrales des Samaritains.
La société des Samaritains du Locle

convie ses membres et la population à
assister à ses soirées qui auront lieu les
samedi 7 et mercredi 11 février au
Casino-Théâtre. L'excellente troupe de
Comoedia du Locle, sous la direction de
M. Pierre Brossin , vous fera passer une
agréable soirée. Elle interprétera : «Lors-
que l'Enfant paraît ».
Au Cinéma Lux : « Le diable dans la

chair ».
Réalisé par Hermann Wallbruck , ce

film éducatif traite avec franchise de la
lutte contre l'ennemi terrible de l'huma-
nité , contre le poison qui cherche ses
victimes dans l'obscurité, contre les ma-
ladies vénériennes. Chaque scène : les
tripots d'Afrique , jeunes filles brutali-
sées par des soldats barbares, le contrôle
médical des filles de rues, etc., est d'une
étonnante vérité. Ce film fut tourné à
Addis-Abéba, Venise, Marseille, Munich ,
Vienne, Hambourg avec Alexandre Ga-
vric, Ruth Gassmann, Peter Heim, Man-
rik Schumacher, Ingrid Boyer. Samedi
et dimanche à 20 h. 30. Matinée diman-
che à 14 h. 30. Admis dès 18 ans.
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Î. Rédaction du Locle f

Rue du Pont 8 \
\ Tél. (039) 5 33 31 \
? ?
v. v.

Prochaine séance
du Conseil général

¦Le législatif est convoqué, mardi 3 fé-
vrier 1970, à 20 h. 15, en séance extraor-
dinaire. L'ordre du jour est le suivant :
1. règlement général de commune et
règlement de police ; 2. demande de cré-
dit ; 3. proposition de vitraux pour le
temple ; 4. divers, (ab)

Vers le centenaire
de la fanfare

Eh oui, la dynamique fanfare de La
Chaux-du-Milieu fête son 100e anniver-
saire en cette année 1970. Aussi, un co-
mité d'organisation ayant à sa tête
Jean-Claude Rosselet comme président,
travaille depuis plusieurs mois à la réa-
lisation d'une belle fête villageoise qui
aura lieu les 29, 30 et 31 mai prochains.
C'est sous une grande tente que se dé-
rouleront ces festivités. E y aura beau-
coup de musique et surtout pour tous
les goûts, entre autre, un grand bal le
vendredi et la participation de la « Mi-
liquetbe ». Le formidable Brass Band de
Bienne est engagé pour le samedi. Le
dimanche sera réservé à la rencontre des
musiques des Montagnes neuchâteloises.

(ab)

Carnet de deuil
LE LOCLE. — Hier parvenait la nou-

velle du décès, dans sa 72e année, de
Mlle Emilie Roulet qui fut , durant de
nombreuses années professeur de dac-
tylographie et de sténotypie à l'Ecole
professionnelle et à l'Ecole de commerce.
Elle donna également des cours à la
Société suisse des employés de commerce
et avait ouvert une école où elle reçut
de nombreux élèves.

Elle avait voué un véritable culte à
la station valaisanne de Zinal y faisant
année après année, de longs séjours, et
finissant par s'y établir définitivement
avec sa sœur.

LA CHAUX-DU-MILIEU

Le Locle
i ny» ** p> "-• ¦¦ - . - .  ¦ . »!». <••

SAMEDI 31 JANVIER - «|
Salle Dixi : 20 h. 30, loto des Chasseurs.
Patinoire : 18 h., championnat de lre-

ligue, Genève-Servette.
Cinéma Lux : 14 h. 30, 20 h. 30, Le

Diable dans la Chair ; 17 h., I Due
Vigili.

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

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

DIMANCHE 1er FÉVRIER
Cinéma Lux : 14 h. 30, 20 h. 30, Le

Diable dans la Chair ; 17 h., I Due
Vigili.

Phaimacxe do t  lice : Coopérative.
10 à 12 h., 18 à 19 h., ensuite le
tél. No 17 renseignera.

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

M E M E N T O

RÉVEILLEZ LA BIL E
DE VOTRE FOIE -

et vous vous sentirez plus dispos
n faut que lo foie veise chaque j our un litre do
bile dans l'intestin. Si cette bile arrive mal, vos ali-
ments ne se digèrent pas. Des gaz vous gonflent ,
vous êtes constipé! Les laxatifs ne sont pas toujours
indiqués. Une selle forcée n'atteint pas la cause.
Les petites pilules Carters pour le foie facilitent le
libre afflux de bile qui est nécessaire à vos intestins.
Végétales, douces, elles font couler la bile. En pharm.
et drog. Fr. 2.35 et l'emballage économi que Fr. 5.45.
Les Petites pi nrrnç pour

Pilules bAlllEnd le Foi*



USINE DES REÇUES S.A.
4, rue Jaquet-Droz
cherche pour tout de suite ou date à convenir

OUVRIÈRES
de nationalité suisse ou étrangère avec permis C.

—^——^—

Nous cherchons tout de
suite ou à convenir

vendeurs
en
quincaillerie
Faire offres à :

Max Schmidt & Cie S.A.
1002 Lausanne
Place Pépinet 4

| CNA
La Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents

Agence d'arrondissement de La Chaux-de-Ponds

cherche

UN COMPTABLE
. i- ¦ .

i: ¦ . - ' ' , . . . . ... . . . . . . ¦ . - ¦ - - . .-

, ¦ • • i ' • - • ' - ¦ 
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apte à être formé rapidement comme reviseur

(contrôle des déclarations de salaires dans les entreprises) .

UNE SECRÉTAIRE
Condltons de travail agréables. Caisse de retraite intéressante.

Paire offres par téléphone au (039) 3 18 31 ou par écrit.

L'atelier de posage d'appliques de
M. Francis JOLY
engagerait :

UNE POSEUSE D'APPLIQUES
UN RIVETEUR D'APPLIQUES
Travail propre et soigné, bonne
ambiance de travail. Formation as-
surée à personnes n'ayant jamais
travaillé dans la branche. Prière
de faire offre à M. Joly, Fabrique
de cadrans J. Singer & Cie S. A.,
Crêtets 32, La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 3 42 06 ou à son domicile <
entre 19 et 20 h. Tél. (039) 3 35 82.

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.

Abonnez-vous à «L'I MPARTIAL >

MACULATURE
à vendre au bureau

de l'Impartial
GARAGES

à louer pour début juillet :

Dans garage collectif chauffé , accès impeccable rues
GRENIER-MANÈGE.

7 places à 70.—
1 garage de 2 places à louer au même locataire 120.—
1 garage 9,5 X 2,7, porte 3,0 haut 130.—

Offres sous chiffre GA 1953, au bureau de L'Impartial.

—^————"̂ ^^^-̂ ^^^

offre formation de

GALVANOPLASTE
à

APPRENTIS
Diplôme fédéral.

Durée de l'apprentissage : 3 ^ns.

Prière de faire offres ou de se présenter :
rue Stavay-Molondin 17, - Téléphone (039) 2 63 01.

FABRIQUE D'HORLOGERIE
INVICTA-PREXA
G. Perrenoud 38
2400 LE LOCLE

engage

une employée
de bureau

pour son département salaires, correspondance et
travaux divers.

Personne active, consciencieuse et discrète serait mise
au courant.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Horaire partiel à discuter.

Pour le personnel de La Chaux-de-Fonds un service
de bus (4 courses) est assuré.

S'adresser à Prexa, G. Perrenoud 38.
Tél. pendant les heures de bureau (039) 5 31 14.
Tél. hors des heures de bureau (039) 5 17 29.

i

Nous cherchons pour entrée à convenir,
un jeune

chauffeur-
livreur

I

conscieux , sobre et de toute confiance

Travail intéressant et varié.

Prestations sociales d'avant-garde.

Offres à adresser à
R. Patthey, Alimentation, 2125, LA BRÉVINE.

J -«f 
Nous cherchons :

SECRÉTÂIRE-C0RRESP0NDANCIERE
pour département de vente. Connaissance parfaite
des langues allemande et française nécessaire. Poste
avec responsabilités.

EMPLOYÉ de COMMERCE
connaissant parfaitement l'allemand et le français
pour le département vente.

APPRENTI de COMMERCE
ayant terminé l'école secondaire.

CHRONOMÉTREUR-ANALYSEUR
i pour notre bureau des méthodes

MÉCANICIEN
s'intéressant .à ce travail serait éventuellement mis
au courant.

OUVRIERS
OUVRIÈRES
pour différents travaux de fabrication.

Adresser les offres ou se présenter chez

HUGUENIN MEDA1LLEURS S.A.
2400 LE LOCLE

i Bellevue 32 Tél. (039) 5 48 93.

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-
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.

A louer pour le 30
avril, au centre des
Brenets

logement
de 4 pièces, au rez-
de-chaussée, avec
chauffage, mazout
et salle de bain.

S'adresser à :
A. Chapatte
Grand-Rue 23
Les Brenets.

HBkSiÉE fjKff^hMwÉwlswpt ' i

SOCIÉTÉ D'APPRËTAGE D'OR S. A.
La Chaux-de-Fonds

cherche pour entrée immédiate ou à convenir

MÉCANICIEN
FAISEUR
D'ÉTAMPES

sur boîtes de montres.

ÉTAM PEURS
or - acier

OUVRIERS
à former sur emboutissage et étirage.

Personnel suisse ou hors contingent.

Faire offres écrites ou se présenter aux bureaux de
la fabrique, rue de la Loge 5 a

DURS D'OREILLES?
Nouveauté sensationnelle : Otarion Normalizer

enfin l'appareil de surdité dans le canal de l'oreille. Il est si
petit qu'une pièce d'un sou le recouvre, donc invisible à porter.
IMPORTANT I Nous nous occupons de toutes les formalités pour

les demandes d'octroi d'appareils de surdité par
['ASSURANCE INVALIDITÉ.

Démonstrations LE LOCLE : OPTIQUE ARRIGO
sans engagement chez Daniel-JeanRichard 23, tél. (039) 515 05

le LUNDI 2 février, 10 h. à 18 h. 30

¦nw _ appareils et lunettes

DOUVIGr Frères iTmnn *
43 bis, avenue de la Gare

l—d II Sel fi lle a droite en montant/
face à l'Hôtel Victoria

BvPI Adresse = 
pour l'envoi de Aae •prospectus gratuits —-—- 
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r , DANS LE VAL-DE-TRAVERS
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Le 30 août 1969 débutaient les
travaux de construction des instal-
lations du télésiège Buttes - La Ro-
bella ; grâce au temps exceptionnel
de 1'aufomne, les fondations des py-
lônes, la pose de ces derniers, l'a-
ménagement des pistes (à laquelle
ont pris part les skieurs du Val-de-
Travers) , le déboisement des tracés
du télésiège et du téléski, la cons-
truction de la station de départ du
télésiège à Buttes, la préparation
d'une place de parc à l'est du stand
de tir de Buttes, l'aménagement des
rampes d'accès pour l'arrivée du télé-
siège à La Robella, pour celle du
téléski au Crêt-de-la-Neige, la cons-
truction d'un pavillon restaurant de
120 places assises à La Robella, etc.,
ont pu être menés à chef.

Hier après-midi, les experts du
contrôle du Service fédéral étaient

au travail pour terminer l'expertise
des installations, avec un représen-
tant du Conseil d'Etat et les mem-
bres du comité de direction. Le voya-
ge inaugural a eu lieu en fin d'a-
près-midi ; à part quelques retou-
ches, de routine, tout est en ordre
et le télésiège fonctionnera dès au-
jourd'hui , tous les samedi et di-
manche ainsi que le mercredi, de
9 à 17 heures. L'inauguration offi-
cielle sera fixée prochainement par
le comité de .direction. Le tourisme
au Val-de-Travers a ainsi dépassé
le stade des idées pour devenir, en-
fin , avec un peu de retard sur le
programme, celui des réalités ; ce
qui est tout à l'honneur des diri-
geants de la Société coopérative du
télésiège Buttes - La Robella et des
téléskis de Chasseron-Nord. (sh)

Télésiège Buttes - La Robella :
mise en service aujourd'hui

Samedi Jl |anyier iy/ u - -

PAYS NEUCHÂTELOIS « PAYS MEUCHAT»!»

]!
; Le comité <le la Ligue neuchâteloise pour la protection

de la nature, après avoir pris contact avec les autorités et
! > plusieurs sociétés, a mis au point un plan d'actions pour ;
\ '< le canton, dont voici les principaux points :
|| Les étangs, les combes, les rivières, les forêts servent

; souvent de dépotoirs et de décharges qui enlaidissent le !
I ' paysage. La Société cantonale des pêcheurs nettoiera le

* cours des rivières. Le canton sera quadrillé par communes ; j
! et dans chacune les commissions scolaires et les élèves
|| seront appelés à débarrasser la campagne de toutes les !

1 ordures qui la souillent. Des usines d'incinération sont en
|! voie de réalisation dans trois régions du canton.
|| On peut espérer que bientôt la nature partout offrira
|| au promeneur un visage avenant. Les autorités cantonales,
| en particulier les chefs des Départements des travaux pu- !
i blics, de l'instruction publique et de l'agriculture, voient

cette action d'un œil favorable et apporteront leur appui.»
( l • i »

Murs de pierre
au Creux du Van

Le Creux du Van est un sommet très
couru et aimé des promeneurs, il fait
partie de l'inventaire des sites à protéger
d'importance nationale. Les agriculteurs
doivent refaire les clôtures le long du
cirque pour prévenir la chute du bétail.
Les murs de pierre sèche, les seuls qui
soient beaux et qui s'harmonisent dans
le paysage, sont trop coûteux. Aussi les
agriculteurs ont-ils soumis la question
aux protecteurs de la nature : des bar -
rières de béton et de fils de fer barbelés
ou des murs de pierre dans le style du
pays ?

La Ligue neuchâteloise a décidé d'ac-
corder son aide. Au Mont Racine, des
équipes de volontaires ont retrouvé les
anciennes techniques ogivales et recons-
truit en deux ans environ deux cents

mètres de murs. Cinq cents mètres de
murs au Creux du Van, c'est un très
grand travail. Il est prévu d'ouvrir des1
chantiers les samedis pendant la belle
saison. Les sociétés de jeunesse, de sport ,
de tourisme et tous les hommes de bonne
volonté seront invités à collaborer , en
venant travailler en équipes, pour ériger
les murs.

La Vieille Thielle
et le pont de Saint Jean

Cet ancien bras de rivière est le plus
grand du canton et abrite une faune et
une flore remarquables. Malheureuse-
ment, des usines y ont déversé des dé-
chets organiques qui fermentent à la
saison chaude , ce qui entraîne des héca-
tombes de poissons. Les usines riveraines
ont installé récemment des stations
d'épuration , mais il est urgent de curer
le fond de la rivière.

Pour- l'année de la nature, l'armée a
offert de mettre ses services à disposition
de la Ligue suisse pour la protection de
la nature et les Ligues cantonales ont
été priées de désigner des chantiers. Par-
mi les nombreux projets annoncés, le
curage de la Vieille Thielle a été recon-
nu pai- la Ligue suisse comme méritant
une priorité.

Il faut espérer qu'une collaboration
s'établira entre l'armée, les services can-
tonaux et la Ligue, afin que la Vieille
Thielle soit assainie. Dans le même pro-
jet , le vieux pont couvert de Saint-Jean,
le. seul du canton , qui doit être démoli ,
pourrait être reconstruit pour conduire
les chemins vicinaux par-dessus la Vieil-
le Thielle. Cela permettrait de conserver
un vieux pont et un paysage intéressant
du canton.

Protection des tourbières
Les tourbières comptent parmi les

paysages typiques du Jura et intéressent,
avec leur végétation très particulière,
leur flore et leur faune, aussi bien les
promeneurs et les peintres que les mi-
lieux scientifiques.

Elles sont menacées par l'exploitation
de la tourbe , le drainage et la mise en
culture.

Sauvegarde de la flore
Une affiche des fleurs protégées du

Jura sera éditée. Les élèves des écoles
et les touristes sont invités à respecter
les fleurs des montagnes, pour qu'elles
se conservent et donnent de la graine,
et aussi pour la joie des autres prome-
neurs. Parmi les espèces protégées qu'il
ne faut pas cueillir , citons le sabot de
Vénus, la goutte de sang, le lis martagon ,
les gentianes bleues, l'anémone puisa-
tille, le cyclamen et le bois-gentil.

Expositions
Les musées d'histoire naturelle de

Suisse romande organisent une exposi-
tion itinérante sur la nature, les mena-
ces qui pèsent sur elle et la protection
qu 'elle mérite. Cette exposition passera
dans les villes du canton, (mb)

1970 : année européenne de la nature
Le canton de Neuchâtel sera quadrillé par

des troupes de choc qui le nettoieront

Fleurier : le projet du nouveau centre
paroissial catholique romain présenté

Une assemblée de paroisse extraordi-
naire animée par M. Pierre Gertsch ,
président de la Commission pour là
création d'un nouveau centr e paroissial
catholique romain à Fleurier, s'est tenu e
récemment. Une quarantaine de parois-
siens ont assisté aux débats. Le projet
présenté par ladite commission com-
prend : une église polyvalente conçue
de telle manière qu'autour de la cha-
pelle permanente, plusieurs salles, dispo-
sées judicieusement, puissent être utili-
sées avec la chapelle en cas d'affluencç,
un presbytère, un appartement pour
concierge et la cure.

Ces trois éléments devront être reliés
et former un tout architectural, s'inté-
grant dams le cadre réservé à ce centre
paroissial.

CONCEPTION DE L'OUVRAGE
Elle sera simple et sobre, démontrant

l'unité de la paroisse, exprimant ia men-
talité de l'époque, accueillante et adap-
tée au cadre de la région, centrée sur
l'autel.

La chapelle permanente comprendra
150 places assises. Trois salles adjacentes
seront séparées de la chapelle par des
parois mobiles, soit deux salles de cent
places assises chacune et une salle de
soixante places. Une quatrième, de qua-
rante places, sera réservée aux chantres.
Capacité totale de l^ensemble de l'église :
quatre cent cinquante places assises.

Le sanctuaire sera composé de l'autel ,
du tabernacle, de l'ambon, du siège du
célébrant et de ceux des acolytes. Le
présanotualre comprendra le lieu de
communion, l'emplacement où sera dé-
posé le cercueil ou le catafalque lors des
enterrements ou offices funèbres. La nef
aura une grande allée centrale, des
allées latérales, un éclairage conçu de
façon que l'autel soit baigné de lumière,
un système de chauffage et de ventila-
tion efficace, une acoustique qui ne
devra pas être négligée, et un chemin de
croix.

Les emplacements de l'orgue et de la
chorale ont aussi été étudiés avec soin.
Le baptistère sera visible de toute l'as-
semblée des fidèles. Trois confession-
nau x avec six cabines et un quatrième
pour les sounds-muets dans la sacristie,
seront intégrés dams l'église. Une sacris-
tie assez grande pou* cinq prêtres et une
autre pour dix enfants de choeur seront
aménagées à proximité de l'autel. Un
clocher avec carillon sera construit, une
morgue, une salle pour les jeunes à pré-
voir avec l'abri PA, une salle de paroisse
pour vingt personnes, un local pour l'or-
ganisation de la vente annuelle, une

chaufferie et différents locaux pour les
fleurs et le matériel d'entretien.

Quant au presbytère, il a été étudié
pour loger cinq prêtres.

A la fin décembre 1966, le nombre des
paroissiens pour l'ensemble'des commu-
nies faisant partie de la paroisse était
de 1426 pour Fleurier, 243 pour Môtiers,
90 pour Boveresse, 238 pour Saint-Sul-
pice, 183 pour Buttes, 280 pour Les Ver-
rières, 51 pour Les Bayards et 71 pour
La Côte-aux-Fées, soit au total 2582 ca-
tholiques. . Les .Suisses, sont au. nombre
de 1100, alors qu'il y a 1482 étrangers.
Ceux-ci sont répartis en 646 familles. Le
développement présumé du nombre de
paroissiens en 1977, pour l'église parois-
siale, a été estimé à 970 Suisses et 1730
étrangers, soit 2700. Une maquette du
projet sera présentée à la population
fleurisanne lors de l'assemblée de pa-
roisse du mois d'avril prochain, (r )

Les problèmes du feu dans un aéroport
Le major Troyon, chef des services

de sécurité de l'aéroport de Genève-
Cointrin , a présenté hier soir à Marin
une conférence sur « Les problèmes du
feu dans un grand aéroport ». Une cin-
quantaine de personnes, pour la plupart
des officiers des services du feu et des
sapeurs-pompiers, avaient pris place dans
la grande salle de la maison de com-

mune. Elles ont suivi avec intérêt les
précisions qu'a données l'orateur et n'ont
pas manqué de lui poser ensuite une
foule de questions touchant aux avions,
aux engins d'intervention et à l'orga-
nisation des services de sécurité.

Divisant son exposé en deux parties,
le major Troyon, qui est pilote et « pè-
re » des parachutistes suisses, a tout
d'abord posé lé' problème dé' l'aviation
commerciale et de. son avenir. . Ii a no-
tamment déclaré à ce sujet que l'aéro-
port de Cointrin pourrait garder à l'ave-
nir le rang international qu'il détient
afin de pouvoir accueillir les gros car-
gos de l'air qui atterriront ces prochaines
années. L'ère des transports en masse
débutera en effet le mois prochain puis-
que le premier Boeing-747, mesurant
70 mètres de long et emmenant dans
ses flancs près de 200.000 litres de car-

burant , se posera à Cointrin. Et. dans
les années qui suivront, ce géant' capa-
ble d'emmener 350 à 500 personnes fe-
ra mine de petit avion , car il est déjà
prévu que des mastodontes de 1000 pla-
ces seront lancés sur les grands aéro-
dromes du monde...

Parlant des problèmes de la lutte con-
tre les feux d'aviéns, le chef des ser-
vices de sécurité a Souligné que si l'alar-
me avait retenti «7$5 fois l'an dernier
à l'aérogare de Genève, trois d'entre
elles seulement avaient nécessité une in-
tervention. Aucun feu pourtant n'a été
combattu depuis les douze ans que le
major Troyon dirige les services. Il n'en
demeure pas moins qu'un matériel rou-
lant extrêmement important et coûteux
a dû être acquis et , que les quatre équi-
pes de 13 hommes en permanence au
service de secours doivent subir un en-
traînement excessivement rigoureux,
afin d'être prêtes, à n'importe quel mo-
ment, à partir en moins d'une minute
pour porter secours à un avion en dé-
tresse.

Ph. L.

Où irons-nous dimanche f
Allons passer la journée, ou une heure

au moins, à Boudevilliers, avant que ce
beau village ne soit défiguré par une
tour haute de 30 mètres. Oh ! ce n'est
pas pour demain, bien entendu. Mais le
projet est dans l'air et l'on risque de se
dire une fois — trop tard : « J'aurais dû
nie rendre à Boudevilliers avant que ce
village ne soit pareillement abîmé ! »
Mais le mal sera fait. Car une tour à
Boudevilliers romprait l'harmonie du
Val-de-Ruz.

Tandis qu'en y allant ce dimanche-ci,
nous pourrons admirer en toute quiétude
les vieilles fermes, les peupliers qui dé-
passent encore les toits de leurs bran-
ches élancées, la grande fontaine eu
centre du village, et surtout la très belle

église qui, de son monticule, veille sur
toutes le? maisons et leurs habitants.
Une église dressée à la 'lisière de la loca-
lité, son clocher dominant le ruisseau qui
passe entre des berges gelées à cette sai-
son, arrivant du -nord du Val-de-Ruz
pour continuer sa course jusqu 'à La
Borcarderie.

Enfin, placé au centre du vallon, Bou-
devilliers nous offre des points de vue
surprenants sur toute l'étendue du Val-
de-Ruz. Montez sur quelque pont de
grange et, de là-haut, vous verrez des
champs, des forêts, des villages multi-
pliés de tous côtés, mais reliés par des
routes bordées d'arbres alignés dans un
paysage blanc.

Jean VANIER

La semaine à Travers
L'instituteur de la classe de 4e pri-

maire, M. Edmond Galland, ayant dû
être opéré d'urgence, c'est M. Weber ,
normalien de Neuchâtel, qui a été dési-
gné pour le remplacer, par le Départe-
ment de l'instruction publique.

Un nombreux auditoire était réuni
mardi soir, dans la grande salle du Châ-
teau, venu écouter la conférence de
M. Willy Perret, ancien instituteur, con-
seiller de pédagogie à Neuchâtel. qui a
parlé de l'éducation et de la drogue. Un
entretien avec les auditeurs a suivi l'ex-
posé.

La pluie, puis le soleil, ont abîmé la
glace de la patinoire du .Crêt-à-Blanc.
La piste de ski souffre également de
cet état de choses ; ainsi le remonte-

pente n'a-t-il pas fonctionné ces der-
niers jours.

Le village a été frappé par la mort de
M. Robert Vautravers, âgé de 53 ans,
établi depuis quelques années à Fleurier.
Le défunt était issu d'une vieille famille
de Vers-chez-Feuwier.

Le loto géant aura lieu aujourd'hui.
L'union d'une douzaine de sociétés loca-
les a fait que le petit loto de société a
été supprimé.

Traditionnellement fixée au dernier
dimanche de janvier, la journée mission-
naire sera présidée par M. Burger, na-
guère en Afrique, aujourd'hui agent can-
tonal des missions évangéliques. Il prési-
dera le culte .public, aux côtés du pas-
teur de la paroisse, (rt)

Cette nuit , peu après 0 heure 30, une
voiture pilotée par un habitant étranger
de Colombier, dans laquelle avaient pris
place deux compatriotes du conducteur,
est tombée dans l'Areuse, à Boudry,
après avoir manqué un virage.

Par bonheur, un jeune homme qui
avait entendu le bruit de l'accident s'est
immédiatement rendu sur les lieux ; avec
l'aide de deux passants, il a pu porter
secours aux blessés. Heureusement, l'A-
reuse à cet endroit n'a qu 'un mètre de
profondeur et les trois étrangers avaient
juste assez d'espace pour maintenir leur
tête hors de l'eau. Les trois «chan-
ceux» ont été transportés par l'ambu-
lance de la police de Neuchâtel à l'hô-
pital des Cadolles. Il semble que leurs
blessures ne soient que superficielles.

(H)

Cette nuit à Boudry
Une auto clans l'Areuse

Trois blessés transis
mais chanceux

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

au dimanche à 22 h., Dr Schmidt .
Les Verrières, tél. (038) 9 32 57.

Pharmacie de service : du samedi à 17 h,
au lundi à 8 h., Pharmacie Schup-
bach, Les Verrières, tél. (038) 9 32 24.

SAMEDI 31 JANVIER
Travers : Salle de l'Annexe, 20 h. 30,

loto des sociétés locales.
Fleurier : Salle Fleurisia , 20 h. 15, soirée

de la SFG , avec bal.
Saint-Sulpice : Halle de gymnastique,

20 h. 30, loto de la société de chant .
Môtiers : Salle des spectacles, 20 h., soi-

rée de l'Harmonie, bal.
Couvet : Restaurant du Crêt de l'Eau,

20 h. 15, match aux cartes.
Noiraigue : Salle de specta cles, 20 h., soi-

rée de la Fanfare , bal.
CINEMAS

Couvet, Colisée : samedi 20 h. 30, diman-
che, 14 h. 15 et 20 h. 15, Le Bal
des Maudits.

1 M E M E N T O  I
i I

Démission
d'un conseiller communal
M. Ernest Gubler, qui faisait partie du

Conseil communal de la cité fleurisanne
depuis 1968, a renoncé à poursuivre son
mandat au sein de l'exécutif , pour des
raisons professionnelles. Son successeur
sera désigné prochainement, (rq)

Les travaux de nettoyage des f a -
çades nord et ouest de l'Hôtel de
Ville commenceront incessamment.
Cette remise en état se fera pr o-
bablement plus rapidement que
pour les façades est et sud , entre-
prise l'année dernière . En e f f e t , les
colonnes et les balcons côté levant
exigèrent des travaux beaucoup
plus longs et minutieux. Par con-
tre, le fronton ouest — donc côté
pluie et vent —¦ est passablement
plus abîmé que l'autre, réclamant
ainsi un travai l de remise en état
extrêmement délicat.

On sait que la façade est ne sera

B

plus décorée de fleurs. En outre,
l' aigle métallique , éclairé de nuit,
qui marquait de son sceau rouge et
or le centre de la colonnade, a dé-

i finitivement disparu. Par contre,
on procède actuellement à des es-
sais dlêclairage de cette magnifique
façade , essais qui paraissent con-

I

cluants. Un project eur sera donc
installé sur chacun des sept bal-
cons, accusant de manière très heu-
reuse le relief de ce bâtiment qui
est de toute beauté, (cp)
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NEUCHATEL
L'Hôtel de Ville

sous le feu
des projecteurs

La première cérémonie de remise des
diplômes et des prix de l'Ecole poly-
technique fédérale de Lausanne s'est
déroulée hier soir, dans une aula archi-
comble, en présence de tous les profes-
seurs, des. représentants des autorités
cantonales et fédérales.

Les Neuchâtelois et Jurassiens sui-
vants ont obtenu leur diplôme :

Architecture : Jean-François de Bois-
cuille, Aile ; Roland Michaud, Bôle -
Neuchâtel ; Laurent Perrenoud, Le Lo-
cle ; Marianne Quaille, La Chaux-de-
Fonds.

Ingénieur chimiste : Ernest Richard,
Moutier.

Ingénieurs civils : Maurice Dubois,
Neuchâtel - Strasbourg ; Jacques Her-
tig, La Chaux-de-Fonds. •

Ingénieurs électriciens : Bernard La-
vau , Neuchâtel - Lausanne ; André Ros-
selet, Neuchâtel - Lausanne ; Nicolas
Wavre, Neuchâtel.

Le prix de la Société suisse des men-
surations et des améliorations foncières
est allé à M. Jean-Claude Wasser, de
Genève ; le prix Stucky à M. Nicolas
Wavre , de Neuchâtel .

Diplômes et prix
à l'EPFL

JVertc/iâtel
m m ^h. n w •

Dans sa séance du 27 janvier
1970, le comité de l'Association
pour le développement de Neu-
châtel 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 tâche
avec compétence. C'est lors de
l'assemblée générale du prin-
temps qu'il quittera officdettle-
ment sa fonction. A cette occa-
sion, l'ADEN lui exprimera sa
reconmaissanae.

Le comité unanime a nommé
son successeur en la personne de
M. Georges Béguin. Ancien prési-
dent de la ville de Neuchâtel,
avocat actif et soucieux de tous
les problèmes intéressant la com-
munauté, il participe déjà aux
travaux . de nombreuses institu-
tions d'intérêt public et préside
notamment la Fondation pour le
rayonnement de Neuchâtel, la
Fédération des sociétés du pied
du Jura et la Fédération du
Transjuralpin.

M. Georges Béguin
nouveau président

de l'ADEN



A NE PAS MANQUER: NOS VÉRITABLES fe^a
SOLDES AU BÛCHERON

OUVRIÈRES
sont cherchées par fabrique d'horlogerie, pour mise
au courant du remontage et différentes parties.

Vz JOURNÉES ACCEPTÉES
Faire offres sous chiffres SP -2316 au bureau de
L'Impartial.

LA BALOISE |j| LA BALOISE
VIE ACCIDENTS

i
Désireux de compléter notre organisation, nous cherchons
pour la ville du Locle un

collaborateur
.j, expérimenté ou débutant dont nous assumerions la forma-

tion. Soutenu par l'agence générale et ses spécialistes, il sera
chargé de gérer un portefeuille d'assurances et de développer
nos affaires toutes branches dans le rayon qui lui sera confié.

Nous offrons une situation stable avec intéressantes possi-
bilités de développement.

Revenu minimum garanti et augmentant en proportion
des résultats obtenus, indemnités de frais, caisse de retraite.

Les candidats sont priés d'adresser leurs offres, avec
curriculum vitae, copies de certificats et photo, à M. J. Su-
blet , agent général, case postale 365, 2000 Neuchâtel.

Je cherche pour le printemps

APPRENTI-
CHARPENTIER
éventuellement nourri-logé.

Ecrire à Frédéric Finger,
maître charpentier,
2316 Les Ponts-de-Martel.
Téléphone (039) 6 72 47.

Manufacture de boîtes or et acier
des Montagnes neuchâteloises
cherche :

mécanicien qualifié
capable de reprendre la direction
d'un atelier de mécanique et la
fabrication d'outillages.

mécanicien qualifié
assistance au département acier.
Places à responsabilités et d'avenir.

Faire offres sous chiffres D 60189-18
à Publicitas, 1211 Genève 3.
Discrétion totale.

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
Miihle, 5737 Menziken (AG). Tél. (064)
71 27 48.

ACHEYAGES
MISES EN MARCHE
seraient sortis à domicile, en séries
importantes pour travail régulier
et suivi.

Ecire sous chiffre 120071-34 à
Publicitas, 2610 Saint-Imier.

Fabrique de boîtes de montres spécialisée sur l'acier
cherche

mécanicien
faiseur d'étampes

si possible au courant de l'électroérosion

régleurs
sur tours semi-automatiques

I tourneurs revolver
auxiliaires

sur tours semi-automatiques

polisseurs
employé (e)
de fabrication

éventuellement à la demi-journée.
Etrangers avec permis C acceptés.

Faire offres sous chiffres AS 35103 N,
aux Annonces Suisses S. A. « ASSA », 2001 Neuchâtel.

. 

Demoiselle désirant faire un stage en Suisse allemande
trouverait, à des conditions intéressantes, place de

sténodactylo
pour la correspondance française et éventuellement

j allemande. Connaissance de la sténo en français indis-
pensable, bon style.
Bonne occasion d'apprendre l'allemand.
Activité intéressante et variée, ambiance agréable ,

; salaire intéressant.
Entrée à convenir, semaine de cinq jours. Cantine,
communication de Winterthour avec bus privé.
Faire offres de services ou téléphoner à
GRABER & WENING S. A., fabrique de machines,
8413 Neftenbach, près Winterthour. Tél. (052) 31 1121.
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DICKSON & Cie - DEKO - 2034 PESEUX
Rue du Tombet — Téléphone (038) 8 52 52

Nous offrons place stable à

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

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

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

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

Faire offres écrites ou prendre rendez-vous.

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

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.
Ce cours pratique est destiné à de jeunes personnes —
garçons et filles — âgés (es) de 16 à 20 ans ou à
recycler les personnes plus âgées désireuses d'entrer
dans la branche 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.

cherche, pour son

bureau de construction d'outillage
un

DESSINATEUR-CONSTRUCTEUR
en machines

Bureau des méthodes
r -; 1un

AGENT D'ÉTUDE DU TRAVAIL
ou

CHR0N0-ANALYSEUR
Faire offres avec curriculum vitae, copies de certificats,
photographie et prétentions de salaires, à PORTESCAP,
165, rue Numa-Droz, 2300 La Chaux-de-Fonds.

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

Olivetti
Olivetti offre aujourd'hui une gamme complète de machines de bureau :

— machines à écrire et à calculer , ordinateurs de table et de bureau ,
. ¦ machines comptables et à facturer, appareils pour l'enregistrement

de données, terminaux pour le télétraitement de données en temps
réel, etc.

Olivetti est synonyme de qualité, d'avant-gardisme dans le styling, de
précurseur dans le domaine technique.

Dans le cadre de notre expansion , nous cherchons un jeune

représentant junior
de 22 à 28 ans

Nous offrons : fixe et frais importants, commissions, secteur de travail
exclusif , formation assurée, stabilité et sécurité d'une entreprise mondiale.

Nous demandons : formation commerciale ou analogue, dynamisme et
entregent, nationalité suisse ou étranger avec permis C.

Pour nous contacter , veuillez envoyer le coupon ci-dessous à :

la Direction OLIVETTI (SUISSE) S. A.
2000 Neuchâtel

Nom : Prénom :

Date de naissance : Etat-civil ;

Profession :

Adresse complète :

Téléphone :
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cherche pour assurer le |
développement de son
programme d'expansion : ¦

i I
I I I

Réf. 702 Réf. 703

I INGÉNIEURS-TECHNICIENS ETS INGÉNIEUR-TECHNICIEN |
en microtechnique et en mécanique, pour par- , , ¦ 

.• „„ . , 
ticiper aux études et aux réalisations du Bureau en mécanique ou en microtechnique charge en ,,
d'Etudes de Production chargé des moyens de VuOOé d'adjoint au chef du service de par-
production aux produits et aux techniques nou- ticiper * tous les travaux du service ' !

I

velles. . Profil désiré : formation du niveau de l'ingé-
Profil désiré : formation du niveau de l'ingé- nteur technique ETS en mécanique ou en
nieur technicien ETS. Goût du travail en micro-technique. Expérience pratique du con- ; ,

; équipe. t™16 statistique.

I

Réf. 704 • Réf. 705

TECHNICIEN D'EXPLOITATION INGÉNIEUR-TECHNICIEN ETS I
pour participer à l'activité du Bureau d'équi- en mécanique, chargé d'étudier la réalisation
pement chargé d'assurer les contacts nécessai- des propositions de la boîte à idées (190 propo-
res avec les fournisseurs pour établir des sitions étudiées en 1969). _ '

I 

choix et des propositions d'achat de machines H
et appareils pour les besoins de la fabrication. Profil désiré : ingénieur ETS. Expérience des [

problèmes de fabrication industrielle d'une en- |Profil désiré : formation de technicien d'ex- treprise de micromécanique,
ploitation ou maîtrise fédérale en mécanique. ¦
Connaissance de l'allemand désirée.

¦ 

Les candidats à l'un des postes offerts adresseront leurs offres de services, avec mention de la référence du j
poste, accompagnées d'un curriculum vitae, de copies certificats, d'une photographie et de prétentions de
salaire au Service du Personnel, 164, rue Numa-Droz, 2300 LA CHAUX-DE-FONDS.

Importante fabrique dynamique et d'ancienne renommée de la

BRANCHE
1 DES CIGARETTES
I cherche dans sa moderne organisation de vente un

REPRÉSENTANT- 1
PROPAGANDISTE
Rayon de voyage : Jura bernois, avec domicile à Delémont. I
Nous demandons : citoyen suisse, formation professionnelle j

accomplie. Très bonne façon et facilité pour j !
entrer en bon contact rapidement avec les per - I
sonnes de toutes les classes. Personnalité avec j ;
bonne présentation, de l'initiative et des capa- j j

! cités pour s'occuper soi-même avec succès de I:
son rayon. Caractère irrécusable. Expérience I
dans la vente souhaitée, toutefois pas obliga- j j l
toire. Age entre 25 et 35 ans environ. Langues : \\

j allemand et français parlé et écrit (bilingue). j j
Nous offrons : > activité extérieure intéressante et variée pour

produits de marque très connus et de premier j
ordre. Appui de propagande intensif. Intro- J

j duction approfondie et cours de perfectionne- |
ment périodique. Climat de travail agréable j i
et conditions d'emploi intéressantes corres- ! i
pondant aux exigences avec des prestations I
sociales d'avant-garde. Indemnité pour les frais j
et auto. Place stable.

Lés offres manuscrites avec curriculum, vitae, photo, copies de
certificats, références et prétentions de salaire (comme base de j
discussion) sont à remettre au mandataire avec la référence j !
« représentant Jura bernois ». j j
Les offres seront traitées d'une manière strictement confidentielle. ! j
Veuillez indiquer les maisons auxquelles votre offre ne devra pas
être soumise. j

1 * 1

^^my BP  ̂ cherche pour le centre de traitement de l'infor-
^^^^^^^^ mation d'une importante manufacture d'horlogerie,

un

PROGRAMMEUR
ANALYSTE
Equipés d'un ordinateur IBM 360-20 à disques,
les responsables de ce centre envisagent l'acqui-
sition d'un instrument appartenant à une catégorie
supérieure, ce qui implique l'accroissement de l'é-
quipe actuellement en place.
Nous souhaitons susciter la candidature d'un colla-
borateur pouvant justi fier d'une bonne formation
administrative ou commerciale lui permettant de
comprendre les problèmes de gestion , et d'assumer
seul la conduite de certaines études.
La nature des tâches qui lui seront confiées
implique naturellement une formation sérieuse de
programmeur.
Il s'agit sans nul doute d'un poste intéressant,
comprenant des tâches variées, susceptibles d'être
exécutées de façon indépendante et supposant
l'intégration à une équipe jeune et dynamique.
Les personnes intéressées par cette perspective,
sont Invitées à faire parvenir leur candidature,
accompagnée d'un curriculum vitae détaillé, de
copies de certificats et d'une photographie à M.
Jeannec, psychologue conseil , Vy d'Etraz 5, 2014F Bôle (Ne). Réf. Pat.

X^^^^J^. Nous 
assurons 

une 

entière 
discrétion 

et ne trans-
/iî^BilP  ̂ mettons 

les 
offres  à l'entreprise qu'avec l' accord

/ A I  BfjgQ des candidats.

Maison d'articles de marque, branche intéressante et
active, cherche pour son département des ventes

correspondancière
***. .habile , possédant bien le français (possibilité

d'apprendre l'allemand).,^0à çt.t
Nous offrons :

— Travail intéressant et varié, autant que possible
indépendant.

— Salaire adapté aux qualifications.
— Semaine de 5 jours.

Prière d'adresser vos offres avec prétentions de salaire
à : HENKEL & Cie S. A., 4133 Pratteln.

S 
! , - v . ¦ ¦ • • i R I iffi =.it>7P5l-J/It . - . 

¦¦ I
engage : -, v .\,

A ¦

une employée
de bureau

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-
brication

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

La Fabrique de carton ondulé

A. BOURQUIN & CIE S. A.

n - . .y engageraij^^̂ ^^̂ s..̂

personnel masculin
pour travaux divers

de nationalité suisse ou hors pla-
fonnement.

Semaine de 5 jours.
Bons salaires pour personnes ca-
pables.

Places stables.

Entrée immédiate.

Se présenter au bureau de la Fabrique de carton
ondulé A. Bourquin & Cie S. A., Gare 3, 2108 Cou-

! vet, tél. (038) 9 61 54.

Fabrique de mécanique de précision
cherche

ouvrier
de fabrication.

S'adresser : J. & R. RAPPELER,
Nord 62 bis, Tél. (039) 2 47 42.

oonne lunette 

v bonne roula

Von GUNTEN
Av. Léop.-Robert 23

HB
Le plus grand magasin spécialisé de Neu - j

! châtel cherche pour entrée immédiate ou à
I I convenir un : i

I TECHNICIEN §
radio-TV j

\ Titulaire du certificat fédéral de capacité.
i Nous offrons un travail intéressant , varié
j et tous les avantages sociaux d'une entre- j

prise moderne , en pleine évolution.

H ! Envoyez-nou s vos offres manuscrites ou té- j '\
\ j léphonez pour prendre rendez-vou s à : J
! TORKE-AMSA - Aux Arts Ménagers SA
K I Pausses-Brayes - 2000 Neuchâtel
S Tél. (038) 5 76 44. j

S

spécialisé dans la fabrication d'instruments de mesure
et de distributeurs automatiques de billets,
cherche pour son bureau technique :

DESSINATEUR
DE

MACHINES
capable de travailler de façon indépendante à l'étude
et à la mise au point de prototypes (appareils à
distribuer et à oblitérer les titres de transport et
machines de laboratoires).

Entrée immédiate ou pour date à convenir.

Faire offres complètes par écrit à
SADAMEL, Jardinière 150, La Chaux-de-Fonds.

On s'abonne en tout temps à «L'IMPARTIAL»
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Admirez : vous êtes à la fenêtre de la chambre 2120, au 21eétage de l'hôtel Edison,
47e rue, Manhattan , New York , U.S.A.
L'hôtel Edison n'est pas un hôtel exceptionnel. Mais c'est un bon hôtel (toutes les
chambres avec salle de bain , TV, téléphone , radio et climatisation).
De l'hôtel Edison , vous vous rendez à pied en 1 minute à Broadway, en 13 minutes
à l'Empire State Building, en 30 minutes à Greenwich Village, en 15 minutes à
Madison Avenue, en 20 minutes à Central Park , en 10 minutes au Rockefeller
Çenter, en 4 minutes à la plus proche station de métro. • i
Un séjour de 14 jours dans cet hôtel coûte , y compris le voyage aller m
et retour avec Swissair en classe économique , 1395 f rancs. Jk
Votre agence de voyages IATA ou Swissair se fera un plaisir dc î SŜ pŒ^-
vous fournir tout autre renseignement concernant les voyages ^F
aériens à forfait à destination de l'Amérique du Nord. m



La voirie de Saint-Imier élimine glace et neves

Neige abondante en décembre, pluie
et soleil en janvier ! Ce n'est pas un
hiver comme les autres. La lutte contre
la neige, la glace et le verglas est dure.
Un soir, par exemple, à 18 heures, c'était
la pluie "et la neige fondante. A 20 heu-
mes, une brusque descente de Ha tempéra-
ture durcissait tout. Les engins de dé-
neigement, qui ne pouvaient être simul-
tanément sur toutes les routes, deve-
naient impuissants.

Les propriétaires, qui ont l'obligation
de déblayer les trottoirs de leur immeu-
ble, étaient devant des blocs de glace
le lendemain matin. Que faire ? Saler,
saller ! C'est ce que firent les voyers.
Mais ils utilisèrent en quelques jours
toute la réserve de gravier de l'hlvecr.%La technique du traitement hivernal*
des chaussées a évolué ces dernières an-
nées. On emploie beaucoup de sel et
peu de gravier. Le premier est néfaste
pour les carrosseries des autos et les
pattes des chiens, mais il est très pra-
tique. Il demande peu de manutention.
Le gravier, (lui, est rejeté sur te bord de
la chaussée par les véhicules, emporté
par l'eau lors du dégel ou de la pluie.

Quinzaine culturelle enrichie
d'une exposition de photos
A l'occasion de la Quinzaine cultu-

relle, le Photo-Club des Montagnes
neuchâteloises organisera wne expo-
sition de photographies, à la salle
FOMH de Saint-Imier.

Vne 'occasion intéressante powr lés
photograp hes amateurs 4e se p er- - s
fectiormer et de faire le point de
leurs possibilités, (ds) La Grand-Rue et les trottoirs bordés

de glace. Les blocs arrachés au pic
sont ensuite évacués.

Autre inconvénient, il est projeté dans
tes champs par tes fraiseuses.

Cet hiver, ii a fallu revenir à l'utili-
sation du gravier. Les camions ont alors
pris te chemin de Lyss, d'où ils ramenè-
rent du sable mouillé.

Arrivé dans te Vallon, ce gravier gelait
et devenait compact comme un bloc de
glace. Seul le pic permettait de le dé-
charger et de l'épandre.

Hommes, pelles mécaniques et fraiseu-
ses travaillèrent beaucoup, parfois mê-
me de nuit. Mais le pic restera certai-
nement l'outil le plus utilisé par les
voyers durant ce drôle d'hiver, (ds)

Plus beau qu'avant
On assiste en « spectateur » avec

beaucoup d'intérêt , à la démolition de la
fabrique Fred Stampfli, incendiée en
août dernier, destruction qui n'a pas
empêché l'entreprise industrielle de
poursuivre sa fabrication dans d'autres
locaux.

En effet ces jours, un puissant buldo-
zer culbute les murs, charge les décom-
bres sur des camions et le tout est con-
duit à la décharge.

Ces travaux indispensables précèdent
la reconstruction ou plus exactement la
construction d'une nouvelle fabrique ,
une fabrique plus... belle et plus grande
que celle détruite par le feu. La réalisa-
tion devant apporter un bâtiment plus
spacieux avec un étage sur rez-de-
chaussée, (ni)

¦ 

Voir autres informations
jurassienn es en page 31

Des montagnes de glace et de neige

L'assemblée générale ordinaire de
l'Association des communes du can-
ton de Berne s'est déroulée, hier
après-midi, à Lanigenthal, sous la
présidence de M. Friedli, .président
en charge, maire de Sonvilier. Elle
a réuni 420 représentants de com-
munes, auxquels s'étaient joints le
préfet et président du Tribunal du
district d'Aarwangern, le maire et
une délégation de la commune de
Langenthal, le maire saluant les hô-
tes de la cité.

Le rapport annuel présenté par
le conseiller national Brwin Frei-
burghaus, administrateur de l'asso-
ciation, les comptes soumis à l'as-
semblée, accusant un léger excédent
de recettes, et le budget équilibré
pour 1970, ont été approuvés et dé-
charge en a été donnée aux organes
responsables. Les cotisations pour
1970 restent les mêmes que pour
1969. Le rapport d'activité du service
de révision et de conseil de l'asso-
ciation a également été ratifié, ce
service est fort utile et de plus en
plus apprécié par de nombrexises
communes. Une modification des
statuts a été votée. Elle a pour but
de prolonger le mandat des mem-
bres du comité de deux à trois ans.
M. Friedli, qui avait salué l'assem-
blée, a été chaleureusement remer-
cié pour sa féconde activité à la tête
de l'association, au cours des deux
'années écoulées. L'assemblée lui a
exprimé sa (reconnaissance en lui
remettant ' une magnifique charme
dédicacée. Le successeur de M. Frie-
dli a été désigné en la personne de
M. Hûgi, avocat à Niederbipp.
D'autres élections ont encore eu lieu
au comité. Les membres du Jura qui
siégeaient au comité directeur sont
MM. Friedli, Farietti , maire de Por-
rentruy, au comité cantonal étendu,
MM. Andrey, La Neuveville, Graf ,
Moutier, Morand, Belprahon, Riat,

Delémont, Wittwer, Reconvilier, se-
crétaire français de l'association.
Une intéressiante conférence a été
faite, par M. Oberlé, docteur juriste,
chancelier de la vile de Bienne. Ce
dernier, avec beaucoup d'autorité et
d'une façon approfondie, a trai-
té le sujet suivant : « Les collectes
faites dans les communes dans des
buts charitatifs déterminés en fa-
veur des pays en voie de développe-
ment». Il résulte des renseigne-
ments donnés à l'assemblée que les
communes sont libres de voter ou
non une aide en faveur du Tiers
monde. Différentes questions ont
encore été discutées dans les divers
imiprévus. Le comité en charge le
sera maintenant pour une période
de 3 ans, au lieu de 2, les nouveaux
statuts ayant été acceptés, (ni)

Nouveau président à la tête
de T Association des communes

Prix de la Société jurassienne d'émulation
Les candidats enverront leurs travaux, jusqu'au 31 mars 1970, au Secrétariat
général de la Société jurassienne d'émulation, 2900 Porrentruy, Ecole cantonale,

Le jury se réserve la faculté de partager le prix.

PRIX DES JEUNES 1970

La Société jurassienne d'Emulation
met au concoua-s un prix des jeunes d'un
montant de 1500 fr.

Le jury récompensera te meilleur tra-
vail présenté dans le domaine des let-
tres, des sciences et des arts.

Seront pris en considération tes tra-
vaux des personnes nées après le 1er
janvier 1947.

à) habitant le Jura ou le district de
Bienne ;

b) d'origine jurassienne, que l que-soit
leur domicile ;

c) ayant vécu au moins cinq ans dans
le Jura.

PRIX DES THÈSES 1970
La Société jurassienne d'Emulation

met au concours un prix des thèses d'un
montant de 2000 fr.

Le jury récompensera l'auteur de ta
meilleure thèse présentée pour l'obten-
tion du titre de docteur et rédigée ou
publiée entre le 1er janvier 1968 et le
31 mars 1970.

Seront prises en considération les
thèses écrites en langue française.

a) d'auteurs habitant le Jura ou le
district de Bienne ;

b) de toute personne d'origine juras-
sienne ;

c) d'auteurs ayant vécu au moins
cinq ans dans le Jura ;

d)  relatives au Jura, quel qu'en soit
l'auteur.

Les œuvres éditées seront remises en
trois exemplaires ; les manuscrits en un
seul. 

SAINT-URSANNE
• 
¦

Don de la Seva
pour la collégiale

Lors de" la dernière assemblée parois-
siale, on a appris avec joie et reconnais-
sance qu'un .don de 50.000-. fr. avait été
fait par la loterie Seva en faveur de la
restauration de la collégiale, (by)

' ¦

Importante augmentation par¦m , . w ¦

rapport à Tannée précédente

Trafic aérien dans le Mittelland en décembre 1969

L'aéroport de Berne ̂ Belpmoos a enre-
gistré, $M mois de décembre 1969, un
mouvement total de 3784 vols (1968 :
1540). Ce chiffre comprend les envols et
tes atterrissages du trafic de ligne, les
vols civils et militaires ainsi que d'avions
école et d'hélicoptères. L'importante aug-
mentation par rapport à l'année précé-
dente trouve ses raisons dans te nombre
plus élevé d'écolage avec appareils légère
et hélicoptères. Le nombre des passagers,
y compris les passagers du transit,
s'élève à 2230 (1968 : 1993) . Quant au
poids total du fret, il atteint 18,3 tonnes
(1968 : 16,3 tonnes).

Des 180 vols prévus à l'horaire, 143 ont
été effec tués, ce qui correspond à une
régularité de. 79 ,4 pour cent (1968 : 58,4
pour cent). Les annulations à Belpmoos
sont dues à des raisons météorologiques
(brouillard au sol et brouillard élevé) et
à des raisons techniques.

Le jour le plus chargé a été le 20 dé-
cembre 1969 avec un total de 308 vols
radioguidés, et de 149 passagers pour le
trafic de ligne.

On a enregistré pour le trafic de ligne
1711 passagers (1968 : 1214 passagers).
Augmentation de 23,2 pour cent. Le
poids total du fret et du courrier trans-
porté par avion atteint 15,0 tonnes
(1968 : 16,3 tonnes).

L'Alpar a transporté en cinq vols 14
passagers contre 4 vols et 12 passagers
durant le mois correspondant de l'année
précédente.

Les vols privés se sont élevés à un
chiffre de 529 (1968 : 796). Les avions-

école effectuaient 2544 vols, dont 1146
sont â mettre au compte de vols héli-
coptères et 1398 é l'école de vol de Berne.

On n'a enregistré aucun vol à voie
car durant les mois d'hiver toutes les
assurances pour de tels vols sont sus-
pendues, (prz) '¦"¦'> . - .. • ¦ ' ¦¦¦/ ¦•¦

La fanfare  de Vilieret dans sa tenue actuelle. De nouveaux uniformes seront
inaugurés en 1970, certainement le 30 août.

La fanfare de Vilieret a tenu dernière-
ment sa 105e assemblée générale annuel-
le, en présence de son président d'hon-
neur, M. Henri Siegenthaler. Après avoir
accepté tes rapports statutaires, les mem-
bres ont. renouvelé le comité : président,
M. Marcelin Châtelain ; vice-président,
M. A. Rohrer, fils ; secrétaire, M. C.
Bourquin ; caissier, M. J.-P. Junod ; ad-
joints, MM. C. Fontana, J. Mattaboni,
R. Indermaur. La commission musicale
comprend : MM. W. Widmer, C. Châte-
lain, C. Bourquin, J.-P. Junod. Le direc-
teur est M. C. Suparcbi.

L'activité pour 1970 sera importante :
concert annuel te 28 février, concert de

Pour le plaisir de tous
Tous tes deux ans, les élèves du village

donnent à la population un « Concert
des écoliers », en faveur des courses sco-
laires. Un nombreux public a assisté au
dernier. Un programme varié à souhait
a donné l'occasion aux enfants de se
mouvoir sur scène avec une grâce natu-
relle, comblant ainsi d'aise leurs parents
et les amis de l'école, (ni)

Commission de l'Ecole
primaire

Pa,r ailleurs, le Conseil municipal, à
l'unanimité, a nommé les membres de la
Commission de l'Ecole primaire, soit :
président, M. André Gonseth ; membres,
MM. Jean Binggeli, Samuel Lehmann,
Rémy Voiblet, Mmes Denise Hausemann,
Agnès Meyrat, Anne-Marie Pauli. (ni)

la Fête des Mères, te 10 mai, festival des
musiques du Bas-Vallon le 23 août à
Sonceboz. Participation à diverses ma-
nifestations.

On espère inaugurer tes nouveaux uni-
formes vers la fin du mois d'août. De
plus, des récompenses pour fidélité ou
assiduité furent remises, en particulier
à MM. C. Fontana, Ch. Affolter, R.
Bourquin et A. Berger, (ds)

Répartition des dicastères
Dans sa dernière séance, le Conseil

municipal, issu des dernières élections
municipales, a procédé comme suit a la
répartition des dicastères :

M. Marcel Marchand, maire, finan-
ces, police, surveillance générale, Cri-
dor ; suppléant, M. Jean-Pierre Girod .

M. André Crevoisier, Bâtiments com-
munaux, Domaines, Epuration des eaux ;
suppléant, M. Marc Affolter.

M. André Gonseth, Travaux publics,
Cimetière ; suppléant, M. Marcel Mar-
chand.

Mme Raymonde Gigon, Oeuvres socia-
les, Chômage, Ecole enfantine ; supplé-
ant, M. Maurice Baumg,artner.

M. Marc Affolter, Service des pom-
pes, Eclairage public, Urbanisme et em-
bellissement ; suppléant, M. André Gon-
seth.

M. Jean-Pierre Girod , Instruction pu-
blique, Constructions, Salubrité publi-
que ; suppléant, M. André Grevoisier.

M. Maurice Baumgartner, Protection
civile, Militaire, Tutelles, suppléante,
Mme Raymonde Gigon.

Belle activité de la fanfare de Vilieret
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Erection
d'un réémetteur TV

La Direction des postes se propose
d'ériger, sur l'ancien hippodrome du
Banné, des installations appropriées
pour la réémission des programmes de
télévision. La construction consistera en
une antenne haute d'une trentaine de
mètres. En vue de cette réalisation, tes
PTT demanderont l'achat d'une parcel-
le d'environ 1000 ni2 à l'intéirieur de la-
quelle ces installations techniques se-
ront aménagées. Il n'est pas prévu la
construction d'un immeuble, la station
de réémission n'étant pas appelée à
prendre de l'extension. Sur le plan tech-
nique, on peut dire que cette améliora-
tion permettra aux téléspectateurs ajou-
lots de capter avec un maximum de net-
teté les programmes de la télévision
Suisse romande, alémanique et françai-
se, sur toutes tes chaînes. Le problème
figurera à l'ordre du jour de la pro-
chaine assemblée communale et rencon-
trera certainement l'approbation des
électeurs bruntrutains qui sont directe-
ment concernés, puisque te terrain en
question appartient à la commune, (vo)

PORRENTRUY

«Le Prince travesti»:
un grand succès

Le week-end dernier, la jeune troupe
du Théâtre populaire romand interpré-
tait de main de maître une oeuvre de
Marivaux, « Le Prince travesti ou l'Illus-
tre aventurier ». Un succès sans nom de-
vait réjouir et encourager les comédiens-
artistes dans leur entreprise. Ce théâtre
donna à la population des Franches -
Montagnes un plaisir de se divertir dans
ce noble art. Par cette comédie, où l'ana-
lyse des sentiments et des ridicules tes
plus subtils donne à cette pièce du 18e
siècle une originalité exquise, tes sept ac-
teurs, par leur dialogue aisé et souriant,
apportèrent à l'auditoire un enthousias-
me surprenant. Notons aussi la mise en
scène moderne, fort bien adaptée dans
un décor des plus. originaux, et l'inter-
prétation parfaite des comédiens qui fu-
rent très appréciées du public. Au TPR,
les Francs-Montagnards disent : «A une
prochaine fois ! » (lg)

LE NOIRMONT

FA Y S N E U C H AT E LOIS

Neuchâtel
SAMEDI 31 JANVIER

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

Galerie Amis des Arts : 15 h. à 18 h.,
exposition Vietnam.

Auvernier : Galerie Numaga ,' 15 h. à
18 h., exposition de stulptures.

Pharmacie d' of f ice  : jusqu 'à 23 heures,
Montandon, rue des Epancheurs .
Ensuite, cas urgents, tél. No 17.

CINÉMAS
Apollo : 14 h. 45, 20 h. 15, Hello Dol ly ;

17 h. 30, La Leçon particulière .
Arcades : 14 h. 45, 17 h. '30, 20 h. 30, Un

Amour de Coccinelle.
Bio : 14 h. 45 , 20 h. 30, More ; 17 h. 30,

El Cisco.
Palace : 14 h. 45 , 17 h. 30, 20 h. 30, « Z »

il est vivant.
Rex : 15 h., 20 h. 30, Nuits des Geishas ;

17 h. 30, L'Agguato.
Studio : 14 h. 45, 20 h. 30, Le Sergent ;

17 h. 30, El Chucho.

DIMANCHE 1er FÉVRIER
TPN : 13 h. à 24 h., expo sition <iCom-

media dell Arte».
Galerie Amis des Arts : 15 h. à 18 h.,

exposition Vietnam.
Auvernier : Galerie Numaga , 15 h. à

18 h., exposition de sculptures.
Lycéum-Club : 17 h., Récital .
Pharmacie d'o f f i ce  : jusqu 'à 23 heures,

Montandon , rue des Epancheurs.
Ensuite, cas urgents, No 17.

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

17 h. 30, La Leçon parti culière.
Arcades : 14 h. 45, 17 h. 30, 20 h. 30, Un

Amour de Coccinelle.
Bio : 14 h., 20 h. 30, More ; 16 h., 18 h.,

El Cisco.
Palace : 14 h. 45, 17 h. 30, 20 h. 30, « Z »

il est vivant.
Rex : 15 h., 20 h. 30, Nuits des Geishas,

17 h. 30, L'Agguato.
Studio : 14 h. 45, 20 h. 30, Le Sergent ;

17 h. 30, El Chucho.

MEMENTO

— Tu as l'air réjoui !
— Il y a de quoi !
— Ali ! oui ?
— Les jours grandissent et le 7 fé-

vrier approche.
— Je ne vois pas !
— C'est tout simple , les chances

grandissent aussi.
— Les jours ont beau grandir , pour

moi, ça reste obscur.
— Je vais éclairer ta lanterne ; le

7 février, il y aura le deuxième
tirage de l'année de la Loterie
romande.

— Je l'avais oublié !
— Ce n'est pas le moment , car il y

aura des milliers de lots, dont
cinquante de 1000 francs , un de
5000 . un de 20.000 et un gros de
100.000 francs.

— Merci de me l'avoir rappelé !
416

UN AIR RÉJOUI !
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PAKISTAN INTERNATIONAL AIRLINES
Aéroport de Cointrin Genève :.!, rue de Cornavin Tél. 022/32 09 50/59
Tél. 022/34 72 55 Zurich : Lôwenstrasse 71 Tél. 051/27 21 97

GDBELIN I
LUCERNE ZURICH GENÈVE BERNE LUGANO ST-MORITZ

BURGENSTOCK NEW YORK

Notre succursale de BERNE cherche pour le printemps 1970

VENDEURS
¦L-»«—.-— -..„„,._,.-„ „, .̂. ,v i —si——i —————<— -

F VENDEUSES
Nous demandons : expérience de la vente, bonnes connaissances linguistiques
(allemand, français, anglais) et présentation impeccable :

Nous offrons : excellentes conditions et ambiance de travail, possibilité de
développement dans notre branche.

Veuillez adresser vos offres manuscrites accompagnées de vos curriculum
vitae, copies de certificats, photo et prétentions de salaire à la direction
GUBELIN JOAILLIER, Schweizerhoflaube, 3000 Berne.

Entreprise de taxis cherche

chauffeur
pour date à convenir. Seuls chauf-
feurs de nationalité suisse, ou per-
mis C, peuvent être considérés. Pla-
ce stable et bien rétribuée.

S'adresser au Garage GLOHR
j Av. Léopold-Rober t 11 a

La Chaux-de-Fonds.

j i

Pour date à convenir nous enga-
geons :

CAISSIÈRE
DE RESTAURANT
DAME DE BUFFET

(étrangères acceptées)

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

Adresser offres :

NOUVEAUX GRANDS MAGASINS S. A.
19, Léopold-Robert La Chaux-de-Fonds

dans toute la Suisse

Taxi Métropole
Voiture moderne et confortable

6 places

TÉLÉPHONE (039) 2 77 45
PROMENADE 7 Léon Droz

LE LANDERON

Dame seule
cherche

personne
pour faire le mé-
nage. Nourrie et
logée.
Gain à convenir.

S'adresser à
Mme Monnerat,
usine à gaz,
1400 Yverdon,
Tél. (024) 2 93 07.

Quelle équipe de

chauffeurs
reprendrait , au
printemps 1970, mon
commerce de trans-
ports avec contrats
de travail ?

Ecrire sous chiffre
940.019, à Publicitas
SA, 2610 St-Imier.

i rft iriflrfi a i>aaaM*BeMMaftflaaMM
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Le nouveau Crédit Renco, avec garantie
KVWO^Mr A AlfNtf Q |Sf 4^ j g  — *>iL ¦ de réduction d'intérêts m'intéresse. En-

, & A Vil VUMl jHdllM d S 2/0 - documema^on.
6"9330'1""̂ 0'"

tel est le coût maximum aujourd'hui de Si votre situation financière est saîna •
;: nos crédits personnels (7Î4% par an et ordonnée, utilisez nos crédits per- ' Nom: Prénom : 

1 calculé sur le montant initial du prêt, sonnels avantageux et discrets I
, soit max. 0,625% par mois). • de Fr. 1 000.- à Fr. 25 000.- , Adresse: 

C'est de l'argent à bon compte pour • remboursablejusqu'à 60 mensualités
1 vous permettre de réaliser vos projets «basé uniquement sur la confiance. ' Domicile: 383
I raisonnables. | _ r _ #
I Nous finançons l'achat de: voitures, Assurez-vous la possibilité de bénéfi- t ÏHWIMÎ B' KPVBfl'A T£ Mbateaux, appareils ménagers, télévi- cier d'une réduction moyenne de 20% VI VlUI UvlIvV 0MM

seurs, meubles, machines agricoles etc. du taux d'intérêts autorisé en nous ' 1211 Genève 1, Place Longemalle 16,
I sans réserve de propriété. retournant le coupon ci-après: 3 téléphone 022 24 63 53

' Pltflp itf i>^W^Wr#̂ IIMHIBll lHPTw^WwiBllliiiy iWlPPi

$'$•$*¦¦ Contro 80 ct. an llmbroa-poslovoua recevrez nolro

^B̂ fêi CATALOGUESPECIAL
¦££tjjj M yfàzJk ':o? °* Hngerio ultra-moderne . Voua j  trouverai

.'. '- /̂B^S^^-^^^k^i blo
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et 
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P̂ ilslR& MOONLIGHT-VERSAND
ï;i p y W ^ è̂k 4104 Oberwil/BL Dépt H

Abonnez-vous à « L' IMPARTIAL»

Corne à la plante, peau dure , brûlures des
pieds ? C'est agir contre la nature de
limer et gratter la peau . C'est aussi un
non-sens de vouloir corriger la nature
avec des instruments. Elle réagit immé-
diatement avec une nouvelle formation
de durillons de peau dure. La crème
pour les pieds de F. Hilty, préparée à j
base de produits scientifiques naturels,
ramollit la peau dure et supprime les
brûlures des pieds. Le pot Pr. 8.— s'ob-
tient seulement chez F. Hilty, case pos-
tale, 8021 ZURICH, tél. (051) 23 94 23,
chèque postal 80-42 503.
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Grande réouverture le lundi 2 février prochain à 13 h. 30
Pour fêter cet événement, nous vous proposons quelques prix extraordinaires :

Cols roulés banlon 4 6 8 ans 3.- Chemises sport-travail-popeline
toutes couleurs 10 12-14 ans 4." filoUSCS Ct VêteiHentS Ae tïMàï\

DAMES-HOMMES £.-
Casaques-fourreaux

PYJAMAS banlon 4-6-8 ans 6. Pantalons térylène - velours,
(sèche rapidement, io-i2-i4 ans 8 - fuseaux chasse-neige, vestes
sans repassage) **•

DAMES-HOMMES |2.-
et déjà les nouveautés de printemps :

PULLS-jaquette dames entants 10.- chemisiers, jupes, pantalons, robes, manteaux...

Training Helanca hommes et dames 29.50
Egalement vente de Blanc avec les nouveaux

vOmpieiS ommes lLj . m draps-housse jersey sans repassage et nos

draps percale couleur à Fr. 10.-
Pantalons térylène et t ré vira à Fr. 59.- et 69.-
vendus pendant 1 semaine à Fr. 39.50 MAGASIN LYSAK - Stand 6

.. . .-
,«„ _, S î v ,.¦ V- à — \

BUREAU D'ARCHITECTURE

cherche

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

Place stable — bon salaire.

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

^m^^fx£ÊEmM, ^̂ 5B"çmjBffijSP~°.ESKH|OT BH8SSW j
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Nous engageons

mécanicien-outilleur
spécialisé pour fabrication de fraises
en métal dur.
Serait éventuellement mis au courant.

mécanicien-outilleur
ou faiseur d'étampes

régleur de presse
visiteur d'ébauches
horloger complet

prêt à assumer des responsabilités.

jeunes fille ou dame
pour différents travaux de remontage ;
on met au courant.

apprentie régleuse
apprentie / apprenti
horloger complet

Pour toute information , veuillez nous adresser ;
à notre service du personnel.

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

fk 
Retard des règlesgL\

# PERIODUL est efficace en cas Wj£&
de règles retardées et difficiles. BB
En pharm. Lohmann-Amroln , opéc. pharm. MB

¦WL 3072 Ostarmundl gcn j S B

I 
' : " ' 
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Nous cherchons ^»r

pour notre secteur de vente
canton de Neuchâtel et Jura
bernois (Bienne exclu) un

représentant dynamique
de langue maternelle française.

Vous devez travailler systématiquement tous les points de vente
potentiels du secteur, selon les instructions et en collaboration avec
notre inspecteur des ventes.

I
Nous exigeons de l'initiative et de l'enthousiasme dans votre travail ,
ainsi qu'une bonne expérience pratique de la branche alimentaire
et des spiritueux du secteur sus-mentionné. Votre âge idéal est de
25 à 35 ans. En contrepartie, nous pouvons vous assurer une place
stable et bien rémunérée.

Nous vous prions d'envoyer votre offre complète (avec lettre
manuscrite) à
ROSSO ANTICO S. A., Case postale 154, 8029 Zurich,
qui vous assure une entière discrétion.

Aufomation IBM cartes perforées
Le plus grand INSTITUT de Suisse avec cours du soir

n̂ Jĝ Ĵ'JJl DEVENEZ:
|L "m '< Perforatrice IBM, Mécanographe NCR

^ Ù̂ JM Opérateur Programmeur

¦Hpfcj a> Diplôme de fin d'étude •
H Pas de cours par correspondance

«¦¦̂ ¦MEBB̂ B B̂IBMBI Placement p -̂ nos soins
Saisissez cette occasion de vous renseigner (sans enga-
gement et gratuitement) en nous retournant cette annonce
S3 f\ Kl Pa3 de v,8 'te de représentant

Organisation Lebu S.A., Parc 69 bis, 2300 La Chaux-de-Fonds

Nom: Protesslon: Tél.:

Rue: Lieu: Age: 51

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.

Suis acheteur
d'une montre avec échappement à
tourbillon.

Faire offres sous chiffres SL 2102
au bureau de L'Impartial.

SALON COIFFURE DAMES
à remettre dans grand village du Jura.
Vente-location à des conditions intéres-
santes.

Tél. (038) 8 75 51, dès 19 h.

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

• Pas de caution :
I Votre signature

suffit
• Discrétion

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

X

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

Nom
Rue

Endroit
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Des affaires inouïes jusqu'à la dernière minute !

* $5X~^^K ̂  ENC0RE QUELQUES FRIG0S ET MACH|NES À LAVER LE LINGE !

ATTENTION : Nos appareils soldés sont neufs et proviennent ! iiitHtWIlMiillil1 >^̂ ŜfiT ^̂ P ! ï __——•—~-~'~~~~'

de nos expositions et surp lus de stock avec parfois de petites ^̂ ^
pèfS! S **' "

griffures dues au transport. \ *̂* f __ - Le sommet de la perfection !
~ ~T ~"~~ ~̂"*~~mmm̂ ~ ~̂^̂~ " 

, Vive l'a«'°"ia*e BOSCH Modèle V5 PT

T E L E V I S E U R S ! i 
Maan,f,£lUe ,f,'i90-,able 160 li,reS INDESIT EXPORT 69 Machine à laver le linge 100 % au-

^̂ —^—^̂ ^̂ -̂ ——-—- ^—-—J ! SUPER FREEZER ** - Dégivreur 

automatique 

- Machine à laver le linge 100 % au- tomatique - lave rince et essore

mk Wh. '¦. Casier à oeufs - Casier à légumes - Porte à fer- tomatique. Capacité 5 kg. de linge 5,5 kg. de linge - 16 programmes de

M ' , ture magnétique - Eclairage intérieur - Compres- v ! Grande variété de programmes, 380 lavage dont 1 spécial pour tissus

HHi" '-' ' ' . '̂̂ ^W'T7fnflp FT| 
seur 

hermétique garanti 5 ans . vcl ts - Garantie 1 année. délicats - Système a cartes - M,nu-

il f ' \ Wt Dimensions 86 X 54 X 63 c mise en marcne " garantie

\ 1 l I "" A ' Vale^ 890.- Valeur 2198.- 
] annee '

j |P| Soldé Z/D." j soldée 659." Soldée 1699.-
| In QUELQUES CALOS ET MACHINES À LAVER LA VAISSELLE !

Grand écran 59 cm ., France-Suisse , Ire et 2e chaînes , |kr . -J- - /«M»'-..:;fl | li! J-/ «K^^̂
,¦ TV, "3lpl? )̂multinormes , présélect ion des canaux , haut-parleur fron- . . .  '- ¦ . ¦ . J? B4~ ,i .s. ïi» ¦ „'%^.% WL 't ^^ ^S^Sïf

ENREGISTREURS ET TOU RNE-DISQ UES l ' L|™|: '¦ | yHB

J

-#W iiE ^̂ , 
Cal° à mazout NEFF 905° Lave-vaisselle automatique NEFF, KENWOOD

W l^^mÊSF .**3L Capacité de chauffage : 125 m3 avec cuve en acier inoxydable Machine à laver la vaisselle automatique
BhÎHMHittïWEHHMttBni 5000 cal/h. Lave, rince et sèche toute la vaisselle, Lave, rince et sèche toute la vaisselle.

fflilfl ĵ Hw 5 programmes différents , dont 1 spé- Chauffage incorporé. 3 programmes de la-

^̂ i:JyBHH fir 1* *> *̂ A aa ' Pour ' es casseroles.  Adoucisseur vage différents. Garantie 1 année
ĵj ?»mmfi ^̂ ^̂ ^ 2̂r 

ValPIII' 
3 ?S - d' eau incorporé , garantie 1 année.

TRANSIT IàDIO Valeur 1690.- Ya,eur vv°-"
Tourne-disques 4 v i tesses - arrêt auto- ^̂ B JSi (B̂ B  ̂<sS3k jtfUt i iffDt BBSf BBW BH

UNIQUE ! mati que - haut-parleur '7 cm. dans le M MM ̂ Mf B B "" Î B f fj K  B T f L

"SESrj ir S ^̂ra-TS Solde A«* 7. Soldée 12.77. - Soldée / /  D.-
blANUAKU t // I glable - fonctionne sur piles - pos-

jCvs£r« ICuT I ENCORE QUELQUES CUISINIÈRES ! des exemples :
70 JRQ 

¦ PHOTO-CINÉ ! jjfjg-» J™~*a jssESSSi
Soldé a #•" Solde AO#«™ J5 ?j fyi& P *

ENCORE QUELQUES TRANSISTORS ! jSW i p-- " 1,. ~~~^ Éj|j||j| |

Très joli transistor Réveillez-vous en musique Format copies Cuisinière électrique ' J.
MS
^

CER . . ..
A I MA T  Transistor avec montre-réveil (branchée i 9 x 9 - Objectif ' AMSA S?

0£"*£!• «Usinière
«LiviMi. sur |a stati 0n de votre cnoix) - 2 Ion- _ . c »t il i Modèle 4090
ondes moyennes et longues - prise gueurs d'ondes (longues et moyennes), F 47 mm - ' Pnse ' ; sensationnelle . 3 p|aques dont 1 rapide - 4 feux - tous gaz - four géant
pour écouteur , housse comprise. 2 transistors - prises pour antenne exté- pour flash-cubes Cuisinière électrique four géant vitre a thermostat - 

^  ̂Q thermostat - gril infra-

 ̂^Bk rieure et écouteur - Housse comprise. j 3 plaques dont 1 rapide - four 9!l\ 
infrarou 9e " broche pos- ' _ broche poss ible - ga-

V̂ h &*& *¦ 1 1 , • . ., . , 1 S |ble - liroir-socle. Garantie ? 1 •KH B Hl XiX r.IJI [ géant avec thermostat  - lampe , rantie I année.
, .,, #*# m CO i0lt ,e témoin - Garant ie 1 an 

, C'n'

Solde ^7. So|Jé 5V.- | Q 
i Valeur 398.- Val«" "8- Valeur "8-

™°sS
S
*
NOS f4MH" 9.50 et 19.50 I T. c„u,„ 20Q - Soldée 399. " Soldée 369 .-TUNSISTOIS A : 

mjy .„n„ „„.,„„„„„ | ! ! SoWeB A # # • + ,.„,„ .!. !S.- + „„,.«.. 25.-

@® @@@# @©^^#©#© @#© @iJ -@®## SUPERSOLDES 
SUR 

CHAINES HI-FI ! HATEZ-VOUS !
9 Soldes avec supergarantie ! , , . 5 le samedi ouvert sans interruption de 8 h. 15 à 17 h. Fermé le lundi matin
A N'importe quel appareil non portatif soldé maintenant sera A 
Ji repris au même prix si vous désirez l' échanger contre un gn, ŷ P " ^Taf"~ BMBJ Mb. SJ  ̂BJt)k HP* A B Jl É̂  ̂ A '

9 7̂ e ZLtrie7 ZZ
r
,\T,' bénéficiez de nombreux • I r amm m^ l  j  Ij if If f ¦ Il M \ A " AUX ARTS MENAGERS S. Â.

O avantages : ft$ fTI UJ HJ iïl iïlr 
^̂ ¦•¦̂ ¦" •¦ ¦ ¦ ¦ ** "^

J L̂ SlTJ—t, sU
r,OU, légales, même sur Î d UJ CD LTI ffll 

U' 
P1"' 9ra"d Ce"tre SPéda'iSé  ̂^  ̂  ̂ régi<)n neUCl,âtelolSe -

les appare.is soldes. AUX Ams MéNAGERS! NOUVELLE ADRESSE À NEUCHÂTEL : Fausses-Brayes (à côté des Terreaux)
™ Service après-vente dévoué assuré par nos spécialistes. —I . ., . _ .. . « . . .  >¦ n  ̂ j» IZU.L r- —r r* K M tr\ n i
# Durant les soldes, nos pr ix s entendent départ magasin. A | | j derrière la Cave Neuchâteloise — Nouveau No de téléphone : 5 76 44 (3 lignes)

0 Modeste participation pour livraison. £ F==TBBW=1 A GENÈVE : TORRE-ARTS MÉNAGERS S. A. - AMSA - 3, rue de Rive et 7, rue Rousseau 2 magasins
Hf t*© @ a AA® # #@®A A A Ô©A Ô A A A  | | 'B I I A LAUSANNE : AUX ARTS MENAGERS S. A. TORRE-AMSA - 11 et 30, Petit-Chêne 2 magasins



A GENEVE : INAUGURATION DU SALON INTERNATIONAL
DES VÉHICULES UTILITAIRES ET DE LA MANUTENTION
L'élaboration d'une conception d'ensemble de notre politique des trans-
ports fait aujourd'hui partie des tâches les plus importantes et les plus
urgentes de notre pays, mais elle ne pourra être vraisemblablement mise
au point que d'ici quelques années, a déclaré en substance, hier à Genève,
le chancelier de la Confédération, M. Karl Huber, à l'inauguration du
Salon international des véhicules utilitaires et de la manutention, premier

volet du prochain Salon international de l'auto 1970.

Analysant le projet de modifica-
tion de la loi fédérale SUT la circula-
tion routière relatif aux poids et
dimensions des véhicules, M. K.
Huber a notamment relevé que le
lait de vouloir favoriser l'accroisse -
nient du trafic à longue distance
sur notre réseau, par une augmen-
tation massive des poids autorisés,
posait des problèmes très délicats
pour des motifs touchant à la sécu-
rité, à la fluidité du trafic et à la
protection des routes.

NE PAS RESTER A L'ECART

Le conseiller national Raymond
Déomia, président du salon , retenu
par la grippe, a relevé, dans son dis-
cours lu par M. François Peyrot, pré-
sident du conseil de fondation du
salon, que la Suisse n'étant pas une
île, il lui sera impossible de rester à
l'écart des réglementations sur les
dimensions et le poids des véhicules
utilitaires intervenues chez ses voi-
sins, et notamment dans le Marché
commun qui a établi un projet à

long terme concernant la politique
routière.

L'aménagement du réseau routier
suisse va entraîner de plus en plus
la pénétration des camions dans des
régions qui ne se trouvent pas dans
le secteur d'une ligne de chemin de
ïer ou qui peuvent être plus ration-
nellement desservies par poids
lourds, de sorte qu'il s'agira de revoir
dans quelle mesure l'existence de
certaines exploitations ferroviaires
qui ne sont pas rentables, et qui le
seron t encore moins à l'avenir , ne
devra pas être remise en cause.

UN NOUVEAU PALAIS
DES EXPOSITIONS

Le conseiller d'Etat André Rui-
lieux a annoncé la prochaine cons-
truction, qui pourrait débuter l'an-
née prochaine, d'un nouveau « Pa-
lais des expositions », au Grand-
Saconnex, aux portes de Genève, à
proximité de l'autoroute de l'aéro-
port, qui remplacera l'actuel bâti-
ment qui abrite aujourd'hui le Salon
de l'Auto.

Le salon « 1ère série » comprend
793 exposants venus de 22 pays.
Ouvert jusqu'au 8 février,, il présente
des véhicules utilitaires, des engins
de manutention (grues sur camion ,
élévateurs, etc.) et des accessoires.
La « 2e série », du 12 au 22 mars,
accueillera les voitures de tourisme
et les carrosseries et accessoires.

( ats)

L'Islande est
membre de l'AELE

Tous les gouvernements mem-
bres de l'Association européenne
de libre-échange (AELE) ont in-
formé le secrétaire général de
leur approbation formelle à l'ad-
hésion de l'Islande à l'AELE. Le
gouvernement de Reykjavik
ayant déjà déposé ses instru-
ments de ratification, l'Islande
deviendra membre de l'AELE
avec effet au 1er mars prochain.

(ats)

10,9 milliards de francs dépensés
pour les assurances privées en 1968
Au cours de l'année 1968, la population de la Suisse a dépensé une somme
totale de 10,9 milliards de francs pour les assurances privées et sociales
de toutes sortes. Par rapport à 1967, l'accroissement atteint 846 millions
de francs ou 8,4 pour cent. Ces dépenses ont presque triplé en dix ans

et se montent actuellement à 1775 francs en moyenne par habitant.

Ces chiffres sent publiés dans un
[rapport du Bureau fédéral des assu-
rances sur les entreprises privées en
1968, récemment paru, et dont le but
est de renseigner les milieux intéres-
sés sur le développement des affai-
res suisses de toutes les entreprises
soumises à la surveillance fédérale
des assurances, ainsi que sur l'évolu-
tion de l'ensemble des affaires suis-
ses et étrangères des entreprises
suisses.

Les entreprises d'assurances suis-
ses et étrangères agrées ont encaissé

en 1968, 3,5 milliards de francs de
primes, soit 9,6 pour cent de plus
qu 'en 1967. Toutes les branches d'as-
surances exploitées ont contribué à
cette auigmen t̂ion des. primes en-
caissées. >. -/ """•v ' *•¦'¦'<•-«

Dans l'ensemble de leurs affaires
directes et indirectes en Suisse et à
l'étrangeir, les entreprises suisses ont
encaissé 9,6 milliards de francs de
primes, dont environ 5,7 milliards
de francs à l'étranger, souligne
encore le communiqué 'alors que sur
le marché suisse, la charge moyenne
des sinistres est restée pratiquement
la même qu 'en 1967.

D'autre part, le rapport traite de
la revision des tarifs, de l'assurance
de la responsabilité civile pour voi-
tures de tourisme et pour motocy-
¦cles , des mesures tarifaires prises
pour les camions, des risques spé-
ciaux, et du problème important de
la délimitation entre frais et sinis-
tres. Le rapport renseigne enfin sur
l'état des travaux de la commission
d'experts chargée, en 1966, par le
Département fédérai de justice et
police, de préparer de nouvelles ba-
ses légales pour la surveillance fédé-
rale des assurances, (ats)

Grand Conseil genevois : le problème
de la lutte contre la drogue soulevé

Lors de la présentation du budget
cantonal pour 1970, le .président du
Conseil d'Etat genevois, M. Babel , a
expliqué hier l'augmentation des dé-
penses et des recettes due à l'éléva-
tion des traitements, d'une part , et
au versement de l'allocation fédé-
rale, d'autre part , pour compenser
les manques à gagner des fonction-
naires internationaux. Le chef du
Département des finances a déclaré
qu 'il fallait absolument combattre
l'inflation, encourager l'épargne et
qu 'il considérait , avec tout le Conseil
d'Etat, l'initiative Schwarzenbach
comme néfaste.

A propos de la menace d'inflation,
le Conseil d'Etat a donné lecture de
la lettre qu'il avait adressée au Con-
seil fédéral où il avait fait des ré-
serves sur de nombreuses mesures
envisagées notamment en ce qui
concerne les crédits pour la cons-
truction. Une conférence aura lieu
lundi prochain à Berne.

Au sujet de la drogue, un député
libéral a montré que ce problème
présentait un danger réel pour la
jeunesse et qu 'environ 750 jeunes
se servaient de la drogue. Le Dépar-
tement de l'instruction publique et
celui de la santé publique s'occupent
de cette affaire. La presse est invi-
tée à informer scrupuleusement le
public.

Le chef du Département de l'ins-
truction publique a répondu longue-

ment à cette interpellation en mon-
trant ce qui était fait et les dangers
courus pour ceux qui se livraient à
la drogue.

Le chef du Département de j ustice
et police a souligné l'importance de
la prévention par des enquêtes de
police. Il a déclaré qu 'en 1968 il y
avait eu dix affaires signalées con-
cernant 25 personnes, en 1969, vingt-
deux affaires signalées concernant
45 personnes et en 1970 déjà huit
personnes, dont deux adultes. Qua-
tre brigades spéciales travaillent et
le Conseil fait appel aux médecins
et aux pharmaciens afin de com-
battre l'aggravation du problème de
la drogue, (ats)

Il désespère d'être entendu par le
Conseil fédéral : grève de la faim

Désespéré de ne pas être reçu par
le Conseil fédéral pour lui exposer
ses projets, le président de l'asso-
ciation mondiale « Ecole instrument
dc paix » (EIP ) , M. Jacques Muhle-
thaler, fait la grève de la faim , de-
puis j eudi, à Genève.

Fondée en 1967, i'EIP demande,
notamment, l'introduction d'une pé-
dagogie nouvelle fondée sur une éco-
le « au service de l'humanité » qui
développe chez l'enfant le sens de
la tolérance et de la responsabilité
entre tous les hommes et qui , par
là, efface toute xénophobie.

«Je demande, déjà depuis plu-
sieurs mois, à être reçu par le pré-
sident de la Confédération ou le

chef du Département fédérai de l'in-
térieur, qui sont d'ailleurs depuis
le premier janvier une même, et seu-
le personne », a déclaré hier M. J.
Muhiethaler, « mais jusqu 'à présent
il n'a pas été fait droit à ma requê-
te» .

M, J. Muhiethaler souhaiterait ex-
poser au Conseil fédérai le program-
me de l'EIP et amener la Commis-
sion suisse pour l'UNESCO à inter-
venir à la prochaine assemblée gé-
nérale de cette institution des Na-
tions Unies en faveur des « prin-
cipes universels d'éducation civi-
que > de l'EIP. M. J. Muhiethaler
souhaiterait aussi obtenir de la Con-
fédération un appui financier peur
l'EIP. date)

Cent cinquante-six actionnaires
d'Ursina S. A., représentant 106.238
actions ou 63 pour cent du capital-
actions, se sont réunis vendredi à
Konolfingen en assemblée générale
extraordinaire et ont approuvé la
concentration avec Interfranck Hol-
ding S. A. à Zurich. La nouvelle rai-
son sociale s'intitule «Ursina-Franck
S. A. ».

Cette décision constitue la suite
logique de l'assemblée générale des
actionnaires d'Interfranck Holding
S. A. tenue le 9 janvier dernier. Grâ-
ce à cette concentration, le nouveau
consortium « Ursina-Franck S. A. »
constituera une entreprise multina-
tionale sur base suisse et figurera
parmi les premières entreprises
européennes de la branche alimen-
taire. Elle espère atteindre un chif-
fre d'affaires annuel de 2 milliards
de francs (jusqu 'ici, Ursina S. A.
réalisait un chiffre de 1,1 milliard
et Interfranck Holding S. A., de 435
millions, sans la Banque commer-
ciale de Zurich), ( ats)

Ursina-Interf ranck
CONCENTRATION

Pour les futures acquisitions, il faudra
chercher des solutions plus économiques

Dernier rapport sur l'acquisition des Mjrage

Le Conseil fédéral publie son
onzième et dernier rapport semes-
triel sur l'acquisition des Mirage.
Il relève que le délai de livraison
prévu a pu être observé. Le dernier
avion a été remis par les construc-
teurs suisses à la troupe en août
1969.

Le rapport fournit encore un
aperçu chronologique des « événe-
ments saillants qui ont marqué l'ac-
quisition des avions Mirage » avec
une allusion aux « difficultés que
vous savez », et en tire les enseigne-
ments suivants :

« L'aperçu chronologique montre
que l'évaluation , le développement
ultérieur et les mises à l'épreuve
pour nos besoins particuliers et enfin
la construction de 57 avions de com-
bat ont demandé onze années,
compte tenu du fait que dès le début
on avait prévu une construction sous
licence.

Le chevauchement du développe-
ment et de l'acquisition a même
évité que ces délais ne soient encore
augmentés. Toutefois, cette façon de
procéder a comporté de graves la-
cunes, ainsi que le relevait déj à Je
rapport des commissions d'enquête
du 1er septembre 1964. L'absence
d'une nette délimitation entre le dé-
veloppement et l'acquisition, liée no-
tamment au manque d'expérience
et de personnel, a créé une situation
qui par moment ne permettait plus
d'avoir une vue d'ensemble sur le
projet , ce qui a finalement conduit
aux difficultés que vous ' savez. La
réorganisation du Département mi-
litaire fédéral réalisée depuis lors a
tenu compte des propositions pré-
sentées par la communauté de tra-
vail dans sa motion.

Une conclusion importante en
cette affaire est notamment qu 'une
cadence de renouvellement aussi
lente ne saurait à la longue assurer
le maintien d'un nombre suffisant
d'avions de combat. Il importe dès
lors pour les futures acquisitions de
trouver des solutions plus économi-
ques quant au coût , aux déliais et
au personnel qui permettent de sup-
puter les risques. » (ats )

La conférence des chefs de dé-
partements de l'instruction publique
de la Suisse romande et du Tessin
tiendra le 4 février à Lausanne deux
importantes séances d'information
sur les travaux de coordination sco-
laire en Suisse romande, qu'elle a
entrepris et menés à chef . Elle in-
formera les délégués des associations
romandes d'enseignants de tous les
degrés, puis donnera une conférence
de presse.

L'information portera essentielle-
ment sur l'organisation et les tra-
vaux de la Commission interdépar-
tementale romande de coordination
de l'enseignement primaire, sur l'ins-
titution du poste de délégué à la
coordination scolaire en Suisse , ro-
mande et l'activité de celui-ci,, sur
la création de l'Institut rqmand de
recherches et de documentation pé-
dagogiques et sa prochaine entrée
en activité. La plupart des chefs
de départements, de l'instruction
publique de la Suisse romande pren-
dront la parole au cours des deux
séances, (ats)

Coordination scolaire
en Suisse romande

Lors de sa dernière séance, le con-
seil d'administration des compa-
gnies d'assurances « Bâloise » a pris
la décision de principe d'organiser
la fusion de la Bâloise-incendie, la
Bâloise-transport et la Bàloise-acci-
dents, en une compagnie d'assuran-
ces «toutes branches ». La Bâloise-
vie ne peut pas être comprise dans
la fusion projetée , en raison des
prescriptions de l'autorité de sur-
veillance interdisant l'exploitation
par la même société de la branche
vie conjointement avec les assuran-
ces sur les choses : transport et
accidents, responsabilité civile. Il
convient de rappeler ici que la Bâ-
loise-vie reste une .société filiale
indépendante.

La mise en route de la fusion
entraînera encore d'importants tra-
vaux préparatoires en Suisse et à
l'étranger. Dans ces conditions, la
fusion projetée ne pourra être réali-
sée qu 'à la date du 1er janvier 1971.

Compagnies d assurances

«BâSoise»: fusion

Un épais brouillard a enveloppé ces
derniers jours la bande frontalière
du Mendrisiotto, favorisant ainsi
une contrebande intensive. Dans la
zone dite « dei Mulini di Novazza-
no », quatre voitures de contreban-
diers ont passé sur les herses dispo-
sées par les policiers et sont sorties
de la route. Quelques coups de feu
ont été échangés au cours de l'arres-
tation. Un jeune lieutenant de la
« Finanza » a été grièvement blessé
à la tête.

Dans les voitures on a découvert
400 kg. de cigarettes blondes de fa-
brication suisse, ( ats)

Brouillard au Tessin
Contrebande intensive

Le conseiller fédéral Willy Spuhler
a pris congé du personnel du Dépar-
tement politique fédéral , j eudi soir ,
au cours d'une amicale cérémonie ,
qui s'est déroulée à Berne.

C'est au secrétaire général du Dé-
partement politique, M. Pierre Mi-
chel!, qu 'est revenu l'honneur de
rappeler , au cours de la soirée, les
activités et les mérites du conseiller
fédéral Spuhler , auquel il a rendu
un émouvant hommage.

Au moment de se séparer de ses
collaborateurs , le conseiller fédéral
Spanier a relevé la solidité des liens
d'amitié et de solidarité qui tient
entre eux les employés du Départe-
ment politique fédéral à Berne
comme à l'étranger.

Quant aux membres du gouverne-
ment fédéral, cest hier, à la maison
de Wattenwyl, qu 'ils ont pris congé
du conseiller fédéral Spuhler, ac-
compagné de son épouse.

M. Spuhler qxiitte officiellement
ses fonctions aujourd'hui, et c'est
lundi qu'il présentera à son succes-
seur, le conseiller fédéral Pierre
Graber, les fonctionnaires supé-
rieurs du Département politique fé-
déral, (ats

M. W. Spuhler
fait ses adieux

Un habitant de Pully, M. Ernest
Burdet , a mis au point un déchif-
freur-entraîneur de musique appelé
« métrophone », qui constitue à son
avis une grande amélioration pour
l'étude de la musique et des ins-
truments.

Cependant, la Société suisse de
pédagogie musicale a, dans son bul-
letin , condamné ce système et invité
les professeurs à ne pas l'utiliser.
Estimant que cette condamnation
avait des conséquences catastrophi-
ques pour lui-même, après quarante
années de recherches, et pour les
apprentis musiciens intéressés, M.
Burdet vient d'adresser au procu-
reur général de la Confédération
une dénonciation contre la Société
suisse de pédagogie musicale, en se
fondant sur plusieurs articles du
Code pénal suisse, (cp)

Distinction brésilienne
à un industriel suisse
Au cours dune cérémonie à l'am-

bassade du Brésil , le chargé d'af -
faires brésilien a remis les insignes
d' off icier  de l'ordre de Rio Branco
à M.  Georg es André Fiechter. Cette
distinction lui a été conférée par le
gouvernement bi 'ésilien pour servi-
ces rendus dans les domaines indus-
triel et culturel. M . Fiechter diri-
geait au Brésil les activités du
groupe Oméga et Tissot. Il est ac-
tuellement directeur des fi liales de
vente de ce groupe et administrateur
de sociétés en Suisse et à l'étranger.

Invention condamnée :

dépôt d'une plainte

Une petite délégation suisse pla-
cée sous la direction de M. Jolies,
directeur de la division du com-
merce du Département de l'écono-
mie publique, se rendra à Bonn à
la réunion annuelle de la commis-
sion gouvernementale germano-
suisse. Prévues par l'accord bilaté-
ral de commerce du 2 décembre 1954
entre la Suisse et l'Allemagne, ces
rencontres annuelles ont pour ob-
j ectif de contrôler l'évolution du tra-
fic des marchandises et des transac-
tions financières entre les deux pays,
de dresser les nouvelles listes de
contingentement, d'éliminer les di-
vergences de vues et d'étudier tou-
tes les possibilités d'améliorer les
relations commerciales.

Ces entretiens économiques, qui
se dérouleront du 2 au 4 lévrier à
Bonn , permettront également un
échange de vues sur des problè-
mes économiques généraux d'un in-
térêt commun aux deux parties, tel-
le là question de l'intégration eu-
ropéenne, ( ats)

Entretiens germano-
suisses en février
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La piste du débutant et des familles ! i
au Téléski des Savagnières sur St-Imier

*la première installation « en parallèle » du Jura. Dénivellation !
330 m. 13 km. de pistes damées régulièrement par « Ratrac ». S
Débit des téléskis : 2500 personnes à l'heure.

Spécialiste en optique oculaire

TOMBÉ ir <|
Votre conseiller en esthétique, en possibilité de
rendre votre vue plus confortable , en verres de
contact. ^

Notre but : votre satisfaction

QUINZAINE GASTRONOMIQUE
FESTIVAL DES FRUITS DE MER

- bouillabaisse -
Huîtres - Salade de Fruits de mer - Soupe de
poissons - Salade de moules - Moules marinières -
Scampis à l'Américaine ou à l'Indienne. Gratin de
Fruits de mer. Brochette de langoustine grillée.

Restaurant de la CROIX-BLANCHE, Avenches
la véritable cuisine française à la

Rôtisserie Bourguignonne
R. -I- H. Combriat- Klaus - Propr. chef de cuisine. •
Réservez vos tables. Tél. (037) 751122 (sur la route
Lausanne-Berne. Carrefour de la rte de Fribourg)
Fermé le mardi.

ACHÈTE
bureau ancien , car-
tes postales et mon-
tres anciennes.
Faire offres à Emile
Schnegg, Parc 9'.
Tél. (039) 2 16 42 ou
3 66 26, La Chaux-
de-Fonds.

DAME cherche
cherche quelques
heures de ménage.
S'adresser au bu-
reau de L'Impartial.

2170

APPARTEMENT
tranquille est de-
mandé par musicien
tchèque, à La
3haux-de-Fonds ou
environs. Tél. (039)
2 37 24.

CHAMBRE à louer ,
indépendante;
îhauffée , douche,
Fr. 90.— , à dame
ou demoiselle. Tél .
(039) 3 81 56.

A VENDRE 1 frigo
Bosch 125 1., 180
fr. . et 1 potager à
bois avec plaque
chauffante, 130 fr.
Le tout en parfait
état. - Tél. (039)
2 39 54, le matin.

TRAVERS SALLE DE L'ANNEXE
Samedi 31 janvier , dès 20 h. 30

GRAND LOTO
30 tours de 3 quines .
(environ Fr. 100.— de quines par tour)
Fr. 1.— la carte ,
Abonnement : Fr. 10.— pour 30 tours.

SOCIÉTÉS LOCALES DE TRAVERS
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Tuilerie 42
(près du Parc des Sports)

cherche pour entrée tout de suite ou à convenir

1 MÉCANICIEN-FAISEUR D'ÉTAMPES
1 MÉCANICIEN-OUTILLEUR
î OUVRIER
habile, .pour être formé comme responsable de son
atelier d'injection. Nationalité suisse, frontalier ou
cinq ans en Suisse.
S'adresser ou écrire à Universo S. A., dépt Plastique,
Tuilerie 42, téléphone No (039) 3 72 03.

COMMISSION SCOLAIRE
DE LA CHAUX-DE-FONDS
SOCIÉTÉ MYCOLOGIQUE

Mardi 3 février 1970,
à 20 h. 15, à l'Amphi-
théâtre du Collège pri-
maire,
CONFÉRENCE
publique et gratuite de

M. Louis Rauss,
mycologue,

LES CHAMPIGNONS
DU JURA
^ Diapositives. |
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Manufacture de boîtes or

cherche pour collaboration
étroite ou rachat éventuel ,

UNE FABRIQUE DE
BOITES ACIER ET MÉTAL

Ecrire sous chiffr e P. 11-950013
à Publicitas S. A., 2300 La
Chaux-de-Fonds.

A VENDRE

SIMCA 1100 GLS
mod. mai 69-26.000 km., traction
avant, gris métal. Prix 6450 fr.

Tél. (039) 3 28 05. (Facilités de
payement.)

CHAT
siamois égaré, gris bleu , quartier de IE
Ruche. Prière de renseigner en télépho-
nant au (039) 3 26 73, ou en le rapportant
contre bonne récompense à Mlle MariE
Danièle, Champs 19.

A VENDRE

MACHINE À COUDREi

I Pfaff automatique, à l'état de neuf.

Tél. (039) 2 32 97.

! MAGASIN A LOUER
Situation : rue de la Balance, très

bon passage.
Surface : 70 m2 avec deux arrière-

magasins.
Libre : 31 octobre 1970.
Appartement : trois pièces à dispo-

sition dans le même immeuble.
Sans obligation.

Pour traiter : Gérances et Conten-
tieux S. A., av. Léopold-Robert 32,
téléphone (039) 2 11 14.

PORSCHE 911 S
mod. 69, 10.500 km., couleur blan-
che, vitres teintées, garantie- non
accidentée, état de neuf ; prix très
intéressant. Garage Hirondelle,

i 2000 Neuchâtel, M. Baechler. Tél.
(038) 5 94 12.

0COM C.

* w ni *
S IH 1 w Université

* Hl 111 ^ ^e Neucn âtel

S* «^
à Neuchâtel , lundi 2 février, 20
heures 15, Aula de l'Université,
avenue du ler-Mars 26.
A La Chaux-de-Fonds, mercredi
4 février, 20 h. 15, Aula du
Gymnase, rue Numa-Droz 46.
Troisième conférence universitaire

LE VIN,
MILIEU BIOLOGIQUE

par M. Charles Terrier
professeur à la Faculté des sciences.

Entrée libre.

JEUNESSE
ET SPÛRTS

organise un cours de volleyball pour
jeunes filles débutantes, le lundi
soir de 18 à 20 h. à la halle des
Poulets. Début du cours, lundi 16
février.
cours gratuit
Inscriptions au magasin
Calame sports.

Hôtel de l'Etoile, Colombier
Bonne restauration.
Chambres confort , Vins de choix.
Chez Musy, bien servi.
Tél. (038) 6 33 62.

A VENDRE à Saint-Imier

MAISON L0CATIYE
comprenant trois appartements de
3 chambres ; 1 garage. Chauffage
général. — Demander l'adresse à
Publicitas S. A., 2610 Saint-Imier,
tél. (039) 4 10 77.

HHWuMftiilAvwi

Jeune homme, di-
plômé Ecole de com-
mercé,

cherche emploi i
dans bureau.
Libre immédiate-
ment.

Ecrir e sous chiffre
460021, à Publicitas
SA, 2610, St-Imier.

j^Wfy1
^1 fjHJ

: rapide — discret — avantageux

¦ I Je désire recevoir, sans engagement, votre ¦
documentation M

I Nom I

1 Rue I

- Localité '"' P .

l ' A  VENDRE
à Neuchâtel , pour date à convenir

PROPRIÉTÉ
avec jardin ombragé et verger , carnot-
zet , garage. Situation magnifique. Vue
imprenable. — Faire offres sous chiffre
AS 64.011 N, aux Annonces Suisses S. A.
« ASSA », 2001 Neuchâtel.

A vendre ou à louer dans importante lo-
calité industrielle du Jura bernois

restaurant
avec salle privée, salle à manger et salle
de conférences.
Prière d'écrire à :
Jb. Thuet , Agence immobilière
10, route de Boujean , 2500 Bienne.

Emil Suter
rue Basse 14 2610 St-Imier

Téléphone dès 18 h. (039) 4 31 81

nettoyages
Lavage de vitres
Lavage de cuisine , etc.
Nettoyage spécial de tapis

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.

Ingénieur technicien ETS

constructeur
indépendant entreprend études et
constructions de machines et ou-
tillages, longue expérience.

Offres sous chiffre FL 2323, 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.

EMPLOYÉ
DE BUREAU
nationalité allemande, cherche pla-
ce à La Chaux-de-Fonds, pour
demi-journée ou à convenir. —
Faire offre sous chiffre DS 2352,
au bureau de L'Impartial.

Ex-concessionnaire A
il d'une marque auto mondialement
|] connue cherche situation comme

chef de vente ou gérant de ga-
rage. Langues française et ita-
lienne. — Intéressés sont priés d'é-
crire sous chiffre LR 2299, au bu-
reau de L'Impartial.

Cb !
A louer

pour le 31 janvier
1970 ou pour date à
convenir
chambres i
meublées I
neuves, avec mobi-
lier neuf , part à la
salle de bain , chauf-
fage central général.
S'adresser à Charles
Berset, gérant, Jar-
dinière 87, tél . (039) j
2 98 22. i

%5^
von GUNTEN
Verres de contact
Av. Léop.-Robert 23

Horlogerie-bijouterie
de Suisse romande cherche

horloger-
rhabilleur
qualifié.

Travail indépendant dans atelier
clair et agréable, semaine de cinq
jours. — Offres sous chiffre
P 42-2015 , à Publicitas, 1401 YVER-
DON.

A LOUER chambre
indépendante, 1 lit ,
eau chaude. S'a-
dresser : E. Hoferer ,
Puits 16.

Cartes de visite
Imp. Courvoisier S.A.



Les Platters

La voix humaine sous l'influence du jazz et de l'art classique (1)

. Sous le pseudonyme des Platters,
Tony Williams, David Lynch, Paul
Robi, Herbert Reed , quatre chan-
teurs Noirs et une fi l le  : Zola Taylor ,
ont dès 1955 ccmnu un succès in-
croyable au p almarès de la chanson.
Tant outre-Atlantique qu'en E urope ,
leurs enregistrements se vendent ré-
gulièrement à plus d'un million
d'exemplaires. C'est en 1953 que
Reed fonde son groupe. Un an plus
tard , av&c l'aide de son manager
Buck Ram, ils signent leur premier
contrat chez Mercury, marque grâce
à laquelle ils connaissent le succès
depuis plus de 15 ans. C'est à Buck
Ram qu'ils sont redevables de la
majeure partie de leur répertoire.
C'est lui qui écrira Only you en
1954, qui se vendra en quelques mois
à 3.500.000 exemplaires (pr essag e
Mercury 134544) . The magie touch,
du même auteur, suit quelques an-
nées plus tard et connaît lé même
succès (Mercury 134545) . C'est alors
cinq, puis dix et enfin quinze an-
nées de succès ininterrompu !

Ces chanteurs ont gravi les mar-
ches de la gloire à l'époque d'Elvis
Presley e t avec leur f i lm Rock
around the clock. Après la tragique
disparition de Tony Williams en
1961, remplacé par Sunny Turner,
c'est Zola Taylor qui quitte l'ensem-
ble en 1964 et est remplacée ' par
l'actrice Barbara Randolph . On croit
alors à la f in  des Platters qui renais-
sent dès 1966 avec Lynch, Reed ,
Turner Plus Nate, Nelson et Sandra
Dawn.

A l'occasion de leur 10e anniver-
saire, Mercury sous No. 135955 a
édité une série de chansons « moins
connues » dues à la première forma-
tion du groupe. Avec la technique de
notre époque : Love me render, Vo-

La formation actuelle des Platters.

et de l'influence de la musique clas-
sique sur les groupes vocaux actuels

Roq

lare, The twist, Tommy, Make the
knife , Exodus et The great preten-
der, sont, semble-t-il, raj eunis de
deux lustres .

Mercury 134544 réunit les chan-
teurs actuels dans : Only you , the
great preténvder, Magic, Summertime
M y  pryer , September song et One
in y while. Quant au pressage 134545 ,
c'est une rétrospective des Platters,
mélange des 3 époques , où : Make
the knife , Smoke get in your eyes,
Starny weather, Aincerely ou
Moonlight , enchantent littérale-
ment.

Ces quelques exemples nous dé-
montrent que leur répertoire est
resté très personnel, très peu in-
fluencé par leurs frères de couleur.
Le jazz  n'a pour ainsi dire jou é
auc rôle dans leur succès et seuls
qie ;s rares thèmes des grandes
opt j es américaines : Summertime
Make the knife, Smoke get in your
eyes ou September song, font  partie
de leur répertoire , mais aucun grand
classique du jazz n'y prend place.

Dans notre prochaine chronique
nous parlerons des Swingle singers

FAITES CONNAISSANCE AVEC : PORTE

de
tout A

un
peulĤ ^̂ ^̂ ^
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Elle est née à Copenhague, dans un
milieu bourgeois. Elle devait être un
jour chercheur ou professeur de maths.

Cette enfant sage et docile décide
d'abandonner tout pour venir à Paris.
Elle arrive dans la capitale avec une
guitare pour tout bagage . Dès son arri-
vée, elle se donne trois jours pour avoir
un contrat. De 9 heures du matin jus-

qu'à 22 heures, elle sortait d'un cabaret
pour entrer dans un autre avec le même
refrain : «Je m'appelle Dorte, voulez-
vous m'écouter»...

Deux heures avant le départ de son
train pour Bruxelles , le directeur du
Vieux Colombier accepte de l'écouter et
rengage pour quinze jours.

— Avez-vous pensé que c'était la
réussite ?

— Pas du tout ! Au bout de 15 jours ,
je me suis trouvée sans rien, et même
maintenant je me rends compte com-
bien c'est dur de réussir.

— Alors comment avez-vous vécu ?
— J' ai chanté dans les rues de Paris,

et je passais après Anne Vanderlove
dans les restaurants de la Place de
la Contrescarpe. Un soir Anne a dis-
paru de la circulation , quelques jours
plus tard , j' ai appris qu'elle venait de
signer son contrat avec une maison de
disques.

— Comment êtes-vous rentrée à
l'Ecole Buissonnière ?

— René-Louis Lafforgue m'a engagée
pour 15 jours et puis j e suis restée
trois mois. Il m'a appris le métier.

— Quel rôle a joué Guy Béart dans
votre vie ?

— Je lui dois beaucoup, car un soir
il est venu au «Port du Salut». Il m'a
écoutée et puis il m'a demandé de
par ticiper à son émission A chaque éta-
pe de ma vie, il y a l'ombre de son
petit doigt soit pour l'enregistrement
de mon premier disque , soit pour mon
passage à Bobino avec lui.

— Pensez-vous avoir réussi dans vo-
tre métier actuellement ?

— Non, j' ai une peur terrible de rater
mon passage à Bobino.

— Que f erez-vous si c'est un échec ?
— Ce serait la f in  d'une belle his-

toire !
Cette grande blonde à la beauté nor-

dique et aux goûts simples pourra con-
quérir les cœurs des Parisiens avec son
«petit vin gris» et son «Banjo pourri»
(titres de ses chansons ) comme ceux de
la Province où elle adore vivre .

M. E.

Disco
—7——— variétés i

JACQUES DUTRONC — 30 cm ?
— Vogue SLV LX 440 — L'hôtesse 

^de l'air, Les femmes des autres, {¦
L'aventurier, L'idole, Le responsa- {;
Me, La paresse, etc..

D
Dutronc, ce perpétuel cactus, $

souvent cynique, parfois agressif. Il i
a l'art de mettre les pieds dans, le ^plat et celui non négligeable de 

^scandaliser. Il sait pourtant se ^montrer tendre. Le tandem Du- 
^tronc-Lanzmann (ce dernier pour $les paroles) peut afficher une belle 
^collection de «tubes» dont plusieurs $

se retrouvent sur ce 30 cm.: « LTiô- ^tesse de l'air», «Le responsable»... ̂
Du bon, du moins bon, un côté £irritant savamment dosé. Un per- ^sonnage enfin orée de toute pièce 

^mais qui s'explique. Et bien ! ?Qu'importe après tout si son public 
^est un peu masochiste. Il est acoro- $ché en toute simplicité. £

JEAN-PIERRE HUSER — 45 ^tours — L'escargot ESP 70.103 — z
Le Transeurope, Je t'ai suivi, l'oi- ^seau. iyAuteur , compositeur et interprè- 4
te, Jean-Pierre Huser n'est pas un y.
inconnu en Suisse. Cette célébrité 2
naissante s'attache aux pas d'un $jeune qui ne semble pas vouloir en 

^perdre la tête. Un style neuf , deux ',chansons dont l'une (Le Transeu- 
^rope) fut un succès. Beaucoup de $

recherches sans facilité. Un talent (;
enfin qui se cherche encore mais Ji
laisse supposer qu'une relève s'o- 

^père, que la jeunesse en a marre $de la poésie à l'eau de rose et des 
^pseudo-intellectuels de la pauvreté... ^
\FÉLIX LECLERC — 30 cm - g

Philips 849.491 BY — La mort de £l'ours, J'inviterai l'enfance, Le père, 
^Naissance, En attendant l'enfant, ^La veuve, etc..

De sa voix grave et chaude, il ^chante l'enfance. Il est présent, en- £
chaîné à la terre canadienne. Com- %
me le paysan de toujours. Celui 2
qui sait la valeur du mot et ne Jle gaspille pas. Cette enfance, il 

^la connaît lui qui a dix frères et ?sœurs. «Moi je chante comme un £
artisan travaille», dit-il. Ses chan- £sons ? Un peu rudes, franches. Elles 

^savent toucher l'âme plus profon- ?dément que les accords d'une gui- ^tiare éleotriaue ! v.

JACQUES SERIZIER — 45 tours 2
— Festival-L'escargot ESP 70.102 — '/Le joueur de flûte , Pissefontaine. Y,

La chanson, la bonne et belle, £n 'a pas d'âge. Elle peut, elle devrait ^s'adresser à chacun. U est des artls- 
^tes qui ne veulent sous aucun pré- £texte subir la mode, la piller ou 4

l'abattre mais savent y échapper. £Ils ont peu de chance de connaître ^l'éphémère gloire du «hit». Mais ils ^sont indispensables. Jacques Seri- 4
zier , une heureuse découverte. Avec ^des textes que l'on a l'impression $
d'avoir toujours entendu. Une mu- ^sique qui vient , qui est là et qui ^reste. «A tou t vent, un petit peu ^partout » chante Serizier. Des pa- ^rôles qui s'envolent et se posent z
comme ça. Pour le plaisir.

Ny. ^

Voulez-vous
jouer avec
moa ?

Quiest-ce que c'est ? Nous ne vous
donnons aucune précision mais un
petit détail pourra vous aider daoïs
vos recherches. «L'objet » en ques-
tion a un rapport direct avec une
reine , deuxième du nom. Alors, si
vous avez trouvé, faites-nous par-
venir à la rédaction de « L'Impar-
tial », sur carte postale exclusive-
ment et jusqu 'à mercredi- prochain ,
votre réponse. Il y a deux solutions
possibles.

Jeu des différences
Après tirage au sort des réponses

exactes à notre dernier concours ,
M. Jean Montandon , Moulins 22 , à
La Chaux-de-Fonds, recevra une ré-
compense.

SALUT
LES POTINS

ROBIN-DES-BOIS va revivre sur
le grand écran, incarné par l'acteur
italien Giuliano Gemma, dans un
f i lm (français?...) de Bernard Bor-
derte, tourné en Angleterre (cela
s'impose !). En Italie (aussi) et en
Espagne.

MAURICE BÉJART veut , à son
tour , filmer «Roméo et Juliette».

QUI?... «ILS...» . Nous ne pouvons
vous donner davantage de précision
sur ces deux titres, aussi courts
qu 'imprécis, sans la moindre paren-
té , le second n'étant nullement la
réplique du premier. «Qui?» Sans
doute s 'agira-t-il de Maurice Ronet...
ou de Romy Schneider , dans un
f i lm  de Léonard Keigel et Paul Gé-
g a u f f .  Quant à ...«ILS» ce sera une
réalisation de Jean-Daniel Simon,
tirée d'un roman d'André Hardellet ,
intitulé de façon tout de même plus
située : «Le seuil du Jardin» . Mais...
«qui» verra-t-on là ? ...Voilà la ques-
tion.

CHARLES TRENET n'a plus be-
soin de la presse pour sa publicité .
Depuis sa rentrée à Don Camilo, il
refuse de donner des interviews en
dehors de ses amis.

— Tu peux me laisser seul, Maman,
c'est strictement confidentiel !

— Tu ne crois pas que ça aurait été plus lacile avec des dalles ordmai-
| res ?

— Vous permettez que je contrôle
vos freins ?



Nouveautés scientifiques et techniques
© Un nouveau type sanguin

découvert en Australie
La découverte récente, en Austra-

lie, d'un nouveau type sanguin a
suscité un vif intérêt parmi les
chercheurs du monde entier car elle
vient confirmer la thèse émise voici
plusieurs années, à ce sujet.

Au centre de transfusion de la
Croix-Rouge à Brisbane, M. Albray
devait en effet constater une in-
compatibilité entre le sang d'un ma-
lade et celui de donneurs apparte-
nant au même groupe. Après quel-
que 3800 essais, le chef du laboratoi-
re de transfusion sanguine de la
Croix-Rouge à Adélaïde, M. Vincent
reconnut qu'il se trouvait en pré-
sence d'un nouveau type sanguin
entrant sans le système Duffy dont
la découverte à Londres, remonte à
1950.

CVst la première fois que se trouve
ainsi confirmée l'existence d'un
nouveau type sanguin extrêmement
rare.

• Les oiseaux migrateurs
s'orientent (la nuit)

sur les astres
En réalisant un planétarium arti-

ficiel où l'on peut à volonté allumer
ou éteindre certains astres, le Dr
Franz Sauer a réussi à confirmer

que les oiseaux migrateurs, s'orien-
tent la nuit, d'après les astres, com-
me ils le font le jour, sur la lumière
du Soleil.

En observant le vol des fauvettes,
il a pu constater que ces oiseaux
s'orientaient d'après trois astres
fixes et très lumineux : Atair dans
la constellation de l'Aigle, Deneb
dans le Signe, et Wega dans la Lyre.
Ces trois astres suffisent pour indi-
quer de manière précise, le chemin
â suivre par les oiseaux au cours de
la nuit.

Le Dr Sauer a pu constater aussi
que l'inquiétude migratrice est pro-
voquée par une hormone de l'hypo-
physe. Les oiseaux s^arrêtent quand
la graisse dont ils ont vécu pendant
la migration a été consommée par
l'organisme.

• Conducteurs attention
Certains médicaments peuvent

produire chez un automobiliste des
effets aussi dangereux que l'impré-
gnation alcoolique.

Les barbituriques climlniuant les
capacités de coordination, d'atten-
tion et d'exécution. Leur effet peut
durer plus de 14 heures.

Certains stimulants effacent la
notion du danger ou provoquent ir-
ritabilité et anxiété. L'association de
tranquillisants avec de l'alcool peut
provoquer des effets catastrophiques
plongeant le malade dans un véri-
table état hypnotique.

C'est pourquoi les automobiliste s
ont intérêt à se renseigner auprès
de leur médecin sur les effets secon-
daires que produisent les médica-
ments qu'ils leur prescrit, ('as)

LES MOTS CROISÉS
DE J. LE VAILLANT: No 1124

HORIZONTALEMENT. — 1. Un gars
bien élevé. 2. Réussisses. 3. Fait plai-
sir. Fleuve côtier de France. On le sait
bien, parbleu, qu'à notre humanité, ils
font souvent cadeau de mainte infirmi-
té. 4. Couvrisse de suions parallèles. Pro-
nom personnel. 5. Puits naturels abou-
tissant à un cours d'eau souterrain. On
les prend quand ils sont passés. 6. Il ne
faut pas s'étonner de le voir rester sur

le carreau. 7. Tirée. Prénom masculin.
8. Gai participe. Il ne se fâche pas
quand on lui fait une niche. Il valait
quatre liards. 9. Liâtes avec un cordon.
Adverbe. 10. En totalité. Pronom per-
sonnel.

VERTICALEMENT. — 1. Il porte des
antennes. 2. Chose qui est imposée. 3.
Elle est attachante. Note. 4. Poussé.
Rendrai l'atmosphère meilleure. 5. En-
levasse. Renvoi latin. 6. Refusas d'a-
vouer. Faire tenir avec un - cordon. 7.
En provoquant toujours notre admira-
tion, il nous pousse souvent à l'émula-
tion. Port de pêche breton. Pronom. 8.
Grand pays. Conspuas. 9. Essaierions.
10. Ils soutiennent des carcasses. Foule.

SOLUTION DU PROBLÊME
PRÉCÉDENT

HORIZONTALEMENT. — 1. Mai-
sons ; sa. 2. Ordinaires. 3. Riants ; ans.
4. Te ; East ; su. 5. Age ; réagir. 6. Lé-
sais ; ôte. 7. Io ; ro ; pair. 8. Tien ; fa ;
va. 9. Essorilles. 10. Set ; unies.

VERTICALEMENT. — 1. Mortalités.
2. Ariégeoise. 3. Ida ; es : est. 4. Sine ;
Arno. 5. Ontario ; ru. 6. Nasses ; fin. 7.
Si ; ta ; pâli. 8. Râ ; Goa ; le. 9. Sen-
sitives. 10. Assureras.

Essor et disette de main-d'œuvre

LA VIE ÉCONOMIQUE

Suisse: prévisions pour Pannée.en cours

Cette année, l'économie suisse offrira
probablement le tableau suivant : essor
conjoncturel et disette de main-d'œu-
vre. Comme le relèvent les «Notices
économiques» de l'UBS, il est cependant
à prévoir que la croissance faiblira lé-
gèrement dans son ensemble, tout d'a-
bord parce que l'expansion de 1969 fut
extrêmement vigoureuse et ensuite parce
que l'activité générale se développera
vraisemblablement à une cadence plus
modérée, en particulier aux Etats-Unis,
en République fédérale d'AHemagne et
en France. La Commission de recher-
ches économiques estime que la pro-
gression, en termes réels, du produit
national brut atteindra à peu près 4
pour cent en 1970 contre 4,7 pour cent
en 1969. La croissance de l'économie
suisse demeurera donc inférieure à celle
de l'Italie (1970 : 6,8 pour cent), de la
France (4,5 à 5 pour cent) et de la
République fédérale d'Allemagne (4 à
4,5 pour cent) .

Augmentation plus faible
de la production

Contrairement aux années précéden-
tes, c'est la demande intérieure qui de-
vrait, en 1970, constituer le principal
moteur de l'expansion, et ce malgré la
légère amélioration des possibilités d'ex-
portation résultant de la réévaluation
du DM. Dans l'industrie, les perspecti-
ves d'occupation sont jugées favorables
par la plupart des chefs d'entreprise.
Les carnets de commandes étant bien
garnis et les stocks de produits terminés

étant faibles, l'accroissement réel des
investissements bruts est derechef éva-
lué à 7,5 pour cent au moins. On s'at-
tend, en revanche, à un léger ralentisse-
ment de l'augmentation de la produc-
tion industrielle, vu le haut degré d'uti-
lisation des capacités et la pénurie per-
sistante de main-d'œuvre. Ainsi, l'in-
dustrie du ciment pense pouvoir accroî-
tre sa production de 4 pour cent en
1970 (6 pour cent en 1969) , l'industrie
de la chaussure de 5 pour cent (10
pour cent) et l'industrie de la broderie
de 6 pour cent (10 pour cent) .

Le goulot d'étranglement
main-d'œuvre

¦ La population active de la Suisse ne
devrait que très peu s'accroître. A ce
propos, l'initiative populaire lancée par
r«Action nationale contre la pénétration
étrangère» pose un point d'interrogation.
Cette initiative demande que le nombre
des étrangers dans chaque canton, à
l'exception de celui de Genève, ne dé-
passe pas 10 pour cent de la population
suisse selon le dernier recensement. Si,
le 7 juin 1970, elle était acceptée en
votation populaire, le nombre des tra-
vailleurs étrangers devrait être réduit
de 200.000 environ en l'espace de quatre
ans. Une teille réduction entraînerait
la fermeture d'ateliers, voire de fabri-
ques. Dans ces conditions, il ne fait
aucun doute que nombreux seraient les
Suisses qui perdraient également leur
emploi, (cps)
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^K Cosmopress

1* feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki
et Pingo
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Cours du 29 janvier (Ire colonne) Cours du 30 janvier (2e colonne)

NEUCHATEL

Créd.Fonc.Noh. 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 CortaiU. 9400 d 9500
Chaux, Ciments 550 d 550 d
E. Dubied & Cie 1685' 1675
Suchard «A> 1320 o 1320 o
Suchard «B> 7400 d 7400 d

BALE
Cim. Portland 3600 d 3650
Girard-Perreg. 1150 d — .
Hoff.-Roche b. j. 174000 17075'0
Laurens Holding 2200 2200

GENÈVE

Grand Passage 375 . ,*!?
Charmilles 1310 d 1360
Physique port. 890 900
Physique nom. 700 70U
Sécheron port. 475 d 4(0
Sécheron nom. 475 d «70 a
Am. Eur. Secur. 142% i™
Bque Paris P-B 218 -"6
Astra L45 L*>
Montecatini 7.40 —

HORS - BOURSE
juvena Holding 2860 2850
Naville SA H9° lub

LAUSANNE

Créd. F. Vaudois 1M0 1000
Cie Vd. Electr. 580 d 580 b
Sté Rde Electr. 340 540
Suchard <A> 1310 1310 b
Suchard cB> 7600 o 7600
At. Méc. Vevey 640 d 640
Câbl. Cossonay 2675 d 2675
Innovation 260 245 1
ZymaS. A. 5400 o 5350

ZURICH
(Actions suisses)

Swissair port. 760 755
Swissair nom. 711 au
Banque Leu , —; j*™
U B S 4150 4090
S B S  3135 3070
Crédit Suisse 3470 3430
Bque Nationale 540 d 540 d
Bque Populaire 2175 2145
Bally 1350 1310
Bque Com. Bâle 390 d —
Conti Linoléum 700 700 d
Electrowatt 2070 2055
Holderbk port. 427 422
Holderbk nom. 400 d 390 d
Indelec - 1800 d
Motor Columb. 1425 1425
Metallwerte 1200 1165
Italo-Suisse 218 217
Helvetia Incend. 1070 d 1085
Nationale Ass. 445-'0d 4400 d
Réassurances 2230 2225
Wlnterth . Ace. 1070 1070
Zurich Ass. 5950 5950
Aar-Tessin 800 800
Brown Bov. cA» 2050 2040
Saurer 2070 2040
Ciba port. 11800 11500
Ciba nom. 9525 9500
Fischer port. 1485 1465
Fischer nom. 275 d 275 d
Geigy port. 10675 10650
Geigy nom. 6625 6653
Jelmolt 825 820 d
Hero Conserves 4350 4325 d
Landis&Gyr 1720 1710
Lonza 2420 2425
Globus port. 3050 d 3050

' Nestlé port. 3150 3120
Nestlé nom. 2055' 2035

' Sandoz 4575 4530
Aluminium port. 3410 3350
Aluminium nom. 1565 1550 d
Suchard «B» 7500 7500

' Sulzer nom. 3850 3825
Oursina 2920 2890

ZURICH
(Actions étrangère»)

Aluminium Ltd. 105% 107%
Amer. Tel., Tel. 200 203
Canadian Pacif. 268% 268 d
Chrysler Corp. 118% 119
Cons Nat. Gas. 104% 102 d
Dow Chemical 296 293
E. I. Du Pont 428 436
Eastman Kodak 352 357
Ford Motor 163% 160 d
Gen. Electric 322 318%
General Foods 343 343 d
General Motors 282 278 d
Gen. Tel. & Elec. 120% 120%
Goodyear 122 d 117%d
I.B.M. 1474 1460
Internat. Nickel 175% 172
Internat. Paper 145 142%
Int. Tel. & Tel. 244 239
Kennecott ' 194% 197
Litton Industr. 107 1.10
Montgomery 218 215 c
Nat. Distillers 70 69 %c
Pac. Gas. Elec. 126 d 125 c
Penn. Cent. Cy 127% 123
Stand Oil N.J. 252 246 %
Union Carbide 152% 151
U. S. Steel 142% 140 c
Woolworth 147% 145'<
Anglo American 33 32
Cia It.-Arg. El. 40% 40
Machines Bull 93 90
Ofsit 54% 55
Royal Dutch x«8 160
N. V. Philips 74 73
Unilever N.V. 136% 136
West Rand Inv. 54% 53
A.E. G. 264 261V.
Badische Anilin 241 239
Degussa 53e 531
Demag 212 210
Farben Bayer 202 200V
Farbw. Hoechst 255% 253
Mannesmann 1371̂  136V
Siemens AG 278 276
Thyssen-Hûtte 104 113

I MH I P P  
' 30 janv. 29 janv. 30 déc.

riAi n n i r n  Industrie 389 -3 393 0 399 5BOURSIER Finance et assurances 251.9 254.0 257.3
DE LA SBS INDICE GÉNÉRAL 338.1 341.2 346.5

NEW YORK
Abbott Laborat. 76 73
Addressograph 50 Vi 50-
Air Réduction 17% 17
Allied Chemical 23% 23%
Alum.of Amer. 65% 65%
Amerada Petr. 27'/a 27%
Amer. Cyanam. 26% 26%
Amer. Elec. Pow. 28% 27%
American Expr. 67b 65%b
Am. Horn . Prod. 64% 64%

, Amer. Hosp. Sup 38% 38%
1 Americ. Smelt. 30V. 30%
, Amer. Tel. Tel. 47V» 47%
1 Amer. Tobacco 33Va 32%
Ampex Corp. 37Vn 38
Anaconda Co. 27 Va 27%
Armour Co. 46 45V»

1 Armstrong Cork. 31 28%
: Atchison Topek . — —
1 Automatic Ret. 103% 102V»
1 Avon Products 155% 158
: Beckman Inst. 47% 46%
l Bell & Howell 34 35V»

Bethlehem St. 25% 25%
Boeing 22% 23

i Bristol-Myers 66 65%
Burrough's Corp 157% 154%
Campbell Soup. 33V» 34
Canadian Pacif. 66 65%

i Carrier Corp. 33 31V»
i Carter Wallaee 28% 30%
i Caterpillar 36% 36%

Celanese Corp. 49Vs 49%
a Cerro Corp. 24V» 24%

Cha. Manhat. B. 47% 46Va
i Chrysler Corp. 27% 28
i CIT Financial 37 'A 36%

Cities Service 37 % 37%
Coca-Cola 82 Va 79%
Colgate-Palmol. 42 % 43
Columbla Broad 43V« 43%
Commonw. Ed. 35% 35V»
Consol. Edison 27% 27
Continental Can 67% 65%
ContinentEil Oil 24% 24

i Control Data 85 73
Corn Products 31 31%
Corning Glass 219 218V«
Créole Petrol. 25% 25%¦<z Deere 40% 39%
Dow Chemical 68 67%

i DU Pont 98% 97
Eastman Kodak 81'/a 77%
Fairch. Caméra 78V- 77%
Fédérât. Dpt. St. 34% 353/.
Florida Power 67% 66%
Ford Motors 373/,, 37 vi
Freeport Sulph. 21% 21%
Gen. Dynamics 26% 26Vi
Gen. Electric. 731/, 72'/
General Foods gO 79^

NEW YORK
General Motors 64% 64
General Tel. 27% 27%
Gen. Tire, Rub. 18% 18%
Gillette Co. 46% 46V»
Goodrich Co. 29V» 29%
Goodyear 27% 26%
Gulf OU Corp. 25% 25V»
Heinz 32% 33

J Hewl.-Packard 101% 100%
Homest. Mining 18% 18%
Honeywell Inc. 135% 136%
Howard Johnson 18% 18%
I.B.M. 338% 335%
Intern. Flav. 61% 61V»
Intern. Harvest. 26% 26%
Internat. Nickel 39% 40%
Internat. Paper 32% 32V»
Internat. Tel. 55% 54%
Johns-Manvllle 27 V» 27%
Jon. & Laughl. 17% 18
Kaiser Alumln. 34 33
Kennec. Copp. 46% 45%
Kerr Mc Gee Oll 92 92%
Lilly (EU) 106% 101b
Litton Industr. 25% 25
Lockheed Aircr. 17% 17%
Lorillard — —
Louisiana Land — —
Magma Copper 37% 38

. Magnavox 34% 33=/»
McDonnel-Doug 21V» 20%

. Mc Graw Hill 24% 24
Merk & Co. 102 1"01

1 Minnesota Min. 103 100%
1 Mobil Oil 37V» 38%

Monsanto Co. 32% 32%
Marcor 50 50%

, Motorola Inc. 135% 134%
National Bise. 52% 52%
National Cash. 140% 136

. National Dairy — —
, National DistiU. 16 16

National Lead 22% 23
North Am. Rock 18 17%
Olin Mathieson 193/3 19%
Pac. Gas & El. 29% 29%

, Pan. Am. W. Air. 11% 11%
, Parke Davis 31% 31%
1 Penn Cent. Cy 28V» 27%
. Pfizer & Co. 101% 102
t PhelpsDodge 47% 46V»

Philip Morris 34 33%
, PhilUps Petrol. 21% 21
, Polaroid Corp. 100% 101
s Proct. & Gamble 110% 110
i Rad. Corp. Am. 30V» 30%
t RepubUc Steel 33% 34
5 Revlon lnc. 70% 70%
» Reynolds Met. 29% 28%
'» Reynolds Tobac. 41% 41%
<, Rich.-Merrell 59V» 58%

NEW YORK
Rohm-Haas Co. 74 73%
Royal Dutch 36V» 36%
Schlumberger 78% 76%
Searle (G. D.) 39 37%
Sears, Roebuck 63% 62V»
Shell OU Co. — —
Sinclair Oil 36% 36%
Smith Kl. Fr. 47 47V»
South Pac. 32 31%
Spartans Ind. 15% 15%
Sperry Rand 36V» 34%
Stand. OU Cal. 46% 46V»
Stand. OU of l. 40 40V»
Stand. Oil N. J. 56V» 56V»
Sterling Drug. 38% 37V»
Syntex Corp. 44 44
Texaco 26% 25V»
Texas Gulf Sul. 19% 19%
Texas Instrum. 120% 118Vi
Texas Utilities 53 52%
Trans World Air 18% 17%
Union Carbide 34% 34%
Union Oil Cal. 32 31%
Union Pacif. 37% 37%
Uniroyal lnc. 16% 16%
United Aircraft 34 32%
United Airlines 22% 22V
U. S. Gypsum 54 55 %
U. S. Steel 32V» 33%
Upjohn Co. 54% 55
Warner -Lamb. 69% 69-'!i
Westing-Elec. 53% 55 Vi
Weyerhaeuser 34% 34V
Woolworth 34V» 33=/:
Xerox Corp . 100% 100V.

1 Youngst. Sheet — —
Zenith Radio 32% 32VÎ

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 748.35 744.06
Chemins de fer — —
Services publics 105.89 105.19
Vol. (miniers) 12210 12320
Moody 's — —

, Stand & Poors 94.20 93.41

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 itaUennes —.67% —.70%
. Marks allem. 115.50 118.50
; Pesetas 5.95 6.25

SchUlings autr. 16.60 16.90

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

' locale.

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 48i°--488°'-
VreneU 47.- 51.50

' Napoléon 42.50 48.—
' Souverain 37.- 41.50
J Double Eagle 195-— 235 —

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

AMCA Fr. s. 66.— 67.—
BOND-INVEST Fr. s. 99.75 —
CANAC Fr.s. 142.— 144.—
DENAC Fr- S- 89.50 90.50
ESPAC Fr.s. 223.50 225.50
EURIT Fr.s. 172.— 174 —
FONSA Fr.s. 109.— 111 —
FRANCIT Fr.s. 114.— 116 —

1 GERMAC Fr.s. 141.— 143 —
GLOBHÏVEST Fr.s. 95.— 96.50

< ITAC . Fr.s. 247.— 249.—
PACIF1C-INV. Fr. s. 106.50 —
SAFIT Fr. s. 191.— 193 —
SIMA Fr. s. /¦g\ 142.— 144.—
Cours /Trac\communiques par : lUJoOJVoy

; UNION DE BANQUES SUISSES

BULLETIN DE BOURSE
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m H ĤUU^̂ B ^Bffiw^MHSHBWHB

|flflWHMfflfi|||8 BH WHBlBIBfflWÎ StfBBIS ^^^^HBHH 
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Dimanche 1er février GROUPEMENT DES JUNIORS FC Chaux-de-Fonds
de 16 h. à 21 h. " _ . ..
ANCIEN STAND AHIIIR R A f A F C Te plrc

«H IHM? mm HuB¦ H BEI B BB F-C- Fioria
1er TOUR GRATUIT M M  MM 89 11 Éll Il B II P 11 II Hockey-Club
abonnement Fr. 10.- HJ || m flgH IV MB H II 1 HB Ski-Club
2 abonnements = 3e carte gratuite KM ¦ ¦ 0 ¦ ¦ I î ¦» 

^̂  ¦ ^̂  Musique des Cadets

cherche pour son centre de formation, un

PRÉPARATEUR-
MONITEUR

j  Horloger

pour élaborer , à partir des procédés de travail , les
programmes de formation pour la main-d'œuvre débu-
tonte et en surveiller l'application.

Les candidats doivent avoir si possible une expérience
industrielle et du goût pour les contacts humains et
l'enseignement.

; : Paire offres avec curriculum vitae, copies de certificats,
photographie et prétentions de salaire à PORTESCAP,
166, rue Numa-Droz , 2300 La Chaux-de-Fonds. '
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MOUTIER (SUISSE)

cherche plusieurs

DESSINATEURS
j pour ses bureaux techniques et de î

recherches.

Paire offres au service du personnel
de la Fabrique de machines ANDRÉ
BECHLER SA, Moutier.

lemrich + de
c

cadrans soignés

j cherche pour ses départements com-

i ' merciaux et de mise en fabrication :

UN EMPLOYÉ DE BUREAU
UNE EMPLOYÉE DE BUREAU
connaissant la dactylographie et capa-

! blés, après mise au courant, de travailler j

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,

1̂ —¦—¦—— .—¦—¦—— ¦—«———¦—¦—¦,

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.

MË5MMMltflllIIil *'-'̂ B̂ cnercne P°ur le centre de traitement de l'infor-
K̂MI|̂ ffiflBfl B̂H __F mation d'une importante manufacture d'horlogerie
§̂| __ngnfflf_QuR _r un

opérateur IBM
La fonction d'opérateur est conçue, dans cette
entreprise , comme un stade d'évolution vers une
fonction de programmeur analyste. C'est la raison
pour laquelle nous recherchons un collaborateur
pouvant justifier d'une formation administrative
et commerciale de base, d'une qualification d'opéra-
teur et disposant d'aptitudes et d'intérêts lui per -
mettant de se perfectionner dans son métier. Toutes
possibilités lui seront offertes dans ce sens.

Les personnes intéressées sont invitées à faire
parvenir leur candidature accompagnée d'un curri-
culum vitae détaillé, de copies de certificats et d'une
photographie à M. Jeannet, psychosociologue conseil ,
Vy-d'Etraz 5, 2014 Bôle (NE) . Réf. OTL.

Nous assurons une entière discrétion et ne trans-

@ 

mettrons pas les dossiers à l'entreprise sans l'accord
des candidats.

I J .

-P. LAUFFER S. A.
Chauffages centraux
Montreux

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

monteurs en chauffa ges 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.

La Société d'agriculture de La Chaux-
de Fonds cherche pour- tout de suite ou
date à convenir

chauffeur-livreur
avec permis poids lourds, — Place inté-
ressante et bien rémunérée pour candi-
dat sérieux et capable .
Faire offres au gérant, Passage du Cen-
tre 5, 2300 La Chaux-de-Fonds,
Tél. (039) 3 12 07.

GAIN ACCESSOIRE INTÉRESSANT
On cherche

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



APPRENTISSAGE DE BUREAU
pour le printemps 1970

est offert à jeune fille désireuse de travailler dans
une entreprise artisanale de moyenne importance.

Pour tous renseignements, s'adresser à la maison
Ernest Zgraggen S. A., rue Numa-Droz 106,
téléphone (039) 3 34 27.

_̂SfJ^ N°2

Ouvrier
.

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

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

E3 ¦S9 ES BB EES3 ES  ̂ SS33 ŒBSt SS¦ BB
¦ ¦
¦ Grand Magasin

_ I J w J m l m t  " rStt 't Ŝi ¦

_____!_ ___Tf ___ cherche

| VENDEUSES |
| pour différents rayons j

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

| treprise. j j
Semaine de 5 jours par rotations. _

K Se présenter au chef du personnel ! I
„ ou téléphoner au (039) 325 01. _

L- . - . - . - . - -i- .--i-.J

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

2 - 3 MÉCANICIENS
SUR AUTOS

-mo "'' ni 1 1 - "" IB » ' - -'i ¦ ¦¦ i K - ¦ " • ;" y  ¦¦> ¦ ' • '
avec de bonnes connaissance de la marque VW.

Nous offrons :
— possibilité de suivre des cours de

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

GARAGE HOWALD S.A., 2732 RECONVILIER
Téléphone (032) 91 21 80.

FABRIQUE DE CADRANS SOIGNES

cherche à engager

EMPLOYÉE de FABRICATION
pour travaux variés et intéressants.
Prière d'adresser offres ou se présen-
ter : rue des Crêtets 32, 2301 La
Chaux—de-Fonds, tél. (039) 3 42 06.

SALLE A MANGER BASQUE
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MEUBLES - TAPIS - RIDEAUX
Place du Marché Tél. (039) 23816

' -

JAMAIS
TROP TARD

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 48

Margaret SUMMERTON

ÉDITIONS DE TRÉVISE
(Droits réservés Opéra Mundi)

D'ailleurs que m'importait son secret, que
m'importait Danny, dont je commençais à
croire qu'il avait été aussi odieux et aussi peu
sympathique que Lise et Ivor Tarrand me l'a-
vaient dit la veille au soir ?

Aussi, malgré le grand soleil d'automne qui
coulait à larges traînées dans le salon couvert
de housses, les paroles d'Edwina et plus encore
son regard de conspiratrice animé d'une joie
mauvaise me firent frissonner tout à coup.

Un secret ! Quel secret ! Quel horrible mys-
tère allait-elle conjurer tout à coup pour moi
seule, concernant son cher Danny, et proba-
blement aussi mon frère Edmond, ce petit-
fils qu 'elle semblait maintenant avoir détes-
té ? Mais j ' avais tort. Il s'agissait de Danny,
de lui seul , et son secret n'avait rien de terri-
fiant. Edwina disait, en effet :

— Tous les tableaux de Danny, tu sais tous
ceux que j' ai encore, et qui n'ont pas été dé-
truits par le feu... eh bien, je vais en faire une
exposition. Une grande exposition dans une
galerie connue, à Londres. Cétait son ambi-
tion. C'était son rêve. En avons-nous assez
parlé tous les deux ! Aujourd'hui, bien qu'il
soit mort, je veux que le monde sache quel
peintre il a perdu en perdant Danny.

Elle eut de nouveau un léger tremblement
dans la voix , mais elle se reprit rapidement,
et ajouta :

— C'est pour cela que Mark est venu me
voir. C'est lui qui va arranger tout cela. J'au-
rais voulu que James s'en occupât, mais il est
malade.

Elle renifla avec rage et mépris :
— Je n'ai jamais vu personne se dorloter et

se chouchouter comme James. Chaque fois que
j' ai besoin de lui, on me répond qu'il est au
lit avec ceci ou cela. Enfin , Mark est un brave
petit. U fera ce qu 'il faut pour Danny, il sau-
ra lui faire rendre justice. Il comprend à quel
point c'est important pour moi. Tu vois, Chris-
tine, quand on vieillit, il y a de moins en moins
de choses importantes pour vous. On se désin-
téresse de tout. Rien n'a plus de valeur ou de
relief. Aussi n'y a-t-il pas beaucoup de femmes
de quatre-vingt-deux ans qui puissent se dire :
« J'ai une mission à accomplir avant ma
mort. » Moi j ' en ai une.

Au fur et à mesure qu'elle parlait, elle avait
baissé la tête. De sorte que, maintenant, je ne
voyais plus que le sommet de son crâne et de
sa chevelure multicolore. Elle regardait ses ge-
noux, où ses doigts, épais et noueux, se tor-
daient et s'entremêlaient en un geste de dou-
leur aussi vieux que le monde. Sa voix était
basse, mais nette et curieusement précise,
comme si la scène qu 'elle évoquait pour moi
avait eu plus de relief et de vie que le monde
qui l'entourait à ce moment.

— Danny était pour moi comme un fils.
Un vrai fils. Bien plus mon fils que ton frère
ne le fut jamais. J'avais besoin de lui et il
avait besoin de moi. Les voies de la Providence
sont insondables, tu vois, Christine. Dieu, dans
sa miséricorde, rapproche quelquefois deux
être solitaires qui n 'ont personne à aimer. Ce
fut notre cas, ma petit fille.

Je ne savais que dire, désolée, impuissante,
je regardais les larmes couler de ses yeux et
tomber sur ses mains au dos taché de brun.

— Danny n'était pas comme les autres. Il
ne restait pas avec moi parce qu'il croyait
que c'était son devoir , mais parce qu 'il m'ai-
mait. U m'aimait, tu comprends. Ce qui me
faisait plaisir lui faisait plaisir à lui. Nous
étions heureux quand nous étions ensemble,
et quand il était avec moi la vie avait un
sens, une couleur. Il se passait quelque chose,
il trouvait des distractions pour moi. Quand
il faisait beau , il m'emmenait en voiture, au

hasard, au gré de ma fantaisie. Il conduisait
lentement, pour me permettre de tout voir,
de tout bien regarder. Ce n'était pas comme
avec Russel. Il conduit vite, je sens qu'il n'a
qu'une idée, c'est de me ramener à la maison
le plus tôt possible. «

» Le jou r, je le voyais peu. U travaillait,
il peignait, tu comprends. Mais le soir, quand
il avait fini, il venait me rejoindre et faisait
de la musique. Il avait une étonnante mémoire
musicale. Je lui disais : « Danny, joue-moi ce-
ci ou cela », et il le jouait, de mémoire, sans
s'excuser parce qu 'il n'avait pas la partition.
Et il recommençait, aussi longtemps que j'en
avais envie. Je l'ai entendu me rejouer le
même motif plus de vingt fois sans jamais
se plaindre ! Parfois, je m'endormais pendant
qu 'il jouait. .. et maintenant, quand je n'ar-
rive pas à trouver le sommeil, il m'arrive
d'avoir l'impression qu'il est dans la maison,
qu'il joue pour moi... Cela m'aide à m'endor-
mir... mais ce n'est pas bon... car je m'éveille
en croyant qu'il vit encore, que j'ai rêvé sa
mort, que c'était un cauchemar, rien d'autre...
C'est le rêve que je fais le plus souvent,
Christine, presque toutes les nuits... mais ce
n'est qu'un rêve... Danny ne reviendra jamais,
il ne me racontera pas comment s'est passée
son expédition à Londres, il ne me proposera
pas de m'y emmener...

(A suivre)

A vendre
20 portes de garage
basculantes, métalli-
ques , à 360 fr. dé-
part atelier , et toute
autres grandeurs sur
demande ;
12 portes de garage
en bois basculantes
à poids, grandeur
240X210 cm., à 360
fr. pièce ;

' quelques portes ou-
vrantes à 2 battants ,
occasion.

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

Pour vos

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

articles fumeurs
TABACS

DES FORGES
Marcel Sandoz
Numa-Droz 208

Tél. (039) 3 67 25
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Le40èmeSalon
des véhicules industriels ouvre

ses portes à Genève
du 31 janvier au 8 février 1970.

i_„ A cette^occasion, FiatL vous présentera
14 de ses véhicules industriels,

entre autres le 619 NI et le 697
en première mondia/a et

le 616 essence
en première suisse
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Les épreuves des « Tre-Tre » en Italie
Thoeni gagne devant Bruggmann
Le jeune Italien Gustavo Thoeni, dont la victoire de jeudi avait été contestée
par un juge de porte, a tenu à démontrer qu'il était bien l'un des meilleurs
spécialistes de slalom géant du moment en s'imposant dans la deuxième épreuve
des « Tre-Tre » à Madonna dï Campiglio. Comme la veille, il a fait la décision
de la façon la plus nette dès la première manche. Après le premier parcours, son
avance était en effet de 1"60 sur le Français Jean-Noël Augert, de 1"80 sur
l'Autrichien Werner Bleiner et de plus de deux secondes sur le Suisse Dumeng
Giovanoli. Il était évident que, sauf accident, Thoeni ne pouvait plus être battu.

LES SUISSES EN VEDETTE

Derrière Gustavo Thoeni, Dumeng
Giovanoli a cette fois été moins heu-
reux que jeudi. Il était parti pour com-
bler une partie de son retard mais il ne

put cette fois éviter la chute. Celle-ci
n'a pas empêché l'équipe suisse de réus-
sir à nouveau la meilleure performance
d'ensemble grâce à la deuxième place
d'Edmund Bruggmann (qui a peut-être
ainsi gagné sa sélection pour les cham-

pionnats du monde) , à la cinquième pla-
ce de Jakob Tischhauser et à la sep-
tième place de Kurt Schnider.

RESULTATS
1. Gustavo Thoeni (It) 3'13"75 (1'

22"74 - l'51"01). 2. Edmund Brugg-
mann (S) 3'14"74 (l'25"10 - l'49"64).
3. Jean-Noël Augert (Fr) 3'15"20 (V
24"34 - l'50"86). 4. Werner Bleiner (Aut)
3'15"64. 5. Jakob Tischhauser (S) 3'
16"54. 6. Andrzej Bachleda (Pol) 3'16"
74. 7. Kurt Schnider (S) 3'17"09. 8. Sepp
Heckelmiller (All-O) 3'17"93. 9. Spider
Sabich (EU) 3'18"01. 10. David Zwilling
(Aut) 3'18"40. Puis : 19. Walter Tresch
(S) 3'21"89. 21. Peter Frei (S) 3'22"24.
22. Adolf Roesti (S) 3'22"72.

Olympic bat Jonction, 62-61
Basketball : après prologation seulement

Il fallait battre Jonction si l'Olym-
pic- Basket entend sauver sa place en
ligue A. C'était chose possible, mais on
s'attendait à voir " les Chaux-de-Fon-
niers disposer de cette équipe genevoise
sans recourir aux prolongations. Tout
avait bien commencé pour les équipiers
de Claude Forrer qui menèrent à la
marque dès l'engagement. Les Olym-
piens prirent nettement la mesure de
leurs adversaires, et comptaient quel-
que 14 points d'avance, mais, à l'appro-
che du repos, les hommes de Carcache
virent leur avance fondre à deux points
d'écart. Un tel retour', on s'en doute,
relança les ambitions des Genevois, qui,
dès la reprise, s'accrochèrent pour re-
joindre l'Olympic alors qu'il restait dix
minutes. On vit même Jonction s'assu-
rer deux points d'avance avant que l'O-
lympic remette la marque en sa faveur,

mais jamais de façon à garantir la
victoire. Lorsque sur la fin du match
les deux équipes totalisaient 55 points
et durent en découdre dans une pro-
longation de cinq minutes qui permit
à l'Olympic-Basket de compter une
avance de six points par l'intermédiaire
de Clerc et Calame. On pensait géné-
ralement que .le- .-résultat ,, était assuré,
lorsque par quelques fautes stupides, les
Olympiens voyaient une fois encore leur
adversaire se rapprocher . Fort heureu-
sement cette fois, la sirène retentit alors
qu'un tout petit point leur assurait l'en-
jeu. Déçus de se voir battus de si peu ,
les Genevois contestèrent le chronomé-
trage, mais les arbitres restèrent for-
mels : «62-61 pour les Jaunes».

Claude Forrer a livré
un tout grand match

Cette partie, peut-être en raison de
son importance, ne fut pas aussi relevée
du point de vue technique que le match
précédent contre Federale-Lugano. Une
nouvelle fois Bottari s'est montré en
grande forme et signa de très, beaux
points à distance. Claude Forrer livra
un tout grand match , sachant garder
son sang-froid en toutes circonstances.
Clerc a effectué un très bon match
comme attaquant, mais fut moins dis-
cipliné sur le point défensif. Nous pen-
sons, quant à nous, que Calame ne fut
pas utilisé suffisamment ; ceci est re-
grettable car il mène très habilement
les contre-attaques. Carcache a, pour sa
part , perdu plus la confiance en lui
que la forme ; il commit deux erreurs
que Jonction comptabilisa, mais fut par
contre le seul de l'Olympic à réussir ses
coups-francs.

Hockey : le dénouement approche également
dans le championnat des séries inférieures

Deuxième ligue
GROUPE il

Crémines éliminé
Résultats communiqués jusqu 'au 26

janvier 1970 : Courrendlin-Court 1-5 ;
Sonceboz-Laufon 7-6 ; Court - Saigne-
légier 5-1 ; Crémines - Laufon 2-7 ;
Moutier II - Court 1-5 ; Saignelégier -
Crémines 8-4 ; Sonceboz - Courrendlin
7-3. C'est à Saint-Imier que s'est dé-
roulée la rencontre capitale opposant
deux des trois favoris du groupe, Sai-
gnelégier et Crémines. A l'issue d'une
rencontre d'un excellent niveau tech-
nique, les Francs-Montagnards se sont
imposés par 8 à 4. Pendant ce temps,
comme prévu , Court battait Moutier
II, alors que Sonceboz venait à bout
de Courrendlin. Pour la course au titre,
Saignelégier et Court sont théorique-
ment à égalité, alors que Crémines a
vu s'envoler ses dernières chances de
succès. Pour la relégation, Moutier II
et Courrendlin couchent sur leurs po-
sitions. Classement :

J G N P Pts
1. Saignelégier 10 7 2 1 16
2. Crémines 10 6 1 3 13
3. Court 8 6 0 2 12
4.Laufin 9 5 0 4 -10
4. Laufon 9 5 0 4 10
5. Sonceboz '9 4 1 4 9
6. Moutier II 7 0 1 6  1
7. Courrendlin 9 0 1 8  1

GROUPE 12
Le titre ne devrait pas échapper

à Noiraigue
Noiraigue - Corcelles-Montmollin

3-2 ; Corcelles - Montmollin - Les Bre-
nets 8-2 ; Noiraigue - Saint-Imier 3-7 ;
Savagnier - Sonvilier 15-1 ; Les Brenets-
Corcelles-Montmollin 3-8 ; Saint-Imier-
Sonvilier 16-2 ; Savagnier - Saint-
Imier 8-5 ; Savagnier - Les Brenets
6-5 ; Corcelles-Montmollin - Noiraigue
4-5.
Saint-Imier qui avait amorcé un ma-
gnifique redressement en battant le
chef de file a perdu tout le fruit de
ses efforts en allant perdre à Sava-
gnier. Cette surprenante défaite fait
l'affaire de Noiraigue, vainqueur de deux
confrontations l'opposant à Corcelles.
Il suffit maintenant au chef de file
de récolter deux points clans ses deux
dernières rencontres pour remporter le
titre. La rencontre opposant Sonvilier
aux Brenets sera décisive pour la re-
légation. Classement :

1. Noiraigue 8 7 0 1 14
2. Saint-Imier 9 6 1 2 13
3. Savagnier 8 5 0 3 10
4. Corcelles 9 5 0 4 10
5. Sonvilier 7 0 2 5 2
6. Les Brenets 9 0 1 8  1

GROUPE 13
Les Neuchâtelois sans soucis

Vallée de Joux - Université Neuchâ-
tel 1-2 ; Jonction - Serrières 4-1 ; Val-
lorbe - Saint-Cergue 4-5 ; Vallorbe -
Serrières 4-3 ; Serrières - Vallée de
Joux 6-4 ; Saint-Cergue - Genève-Ser-
vette III 8-13. Le choc devant opposer les
deux formations genevoises qui domi-
nent le groupe sera capital pour la dé-
signation du champion. Les deux clubs
neuchâtelois, confortablement installés
au milieu du classement , n'ont pas de
soucis à se faire , alors que la situation
des Vaudois est moins réjouissante, no-
tamment pour la réserve de la Vallée
de Joux . La lanterne rouge, pourtant en
constants progrès si l'on en ju ge par
ses résultats, ne compte pas encore ie
moindre point. Classement :

J G N P Pts
1. Jonction 7 5 2 0 12
2. Genève-Servette 6 5 1 0 11
3. Uni Neuchâtel 7 4 0 3 8
4. Saint-Cergue 8 4 0 4 8
5. Serrières 9 4 0 5 8
6. Vallorbe 7 2 1 4  5
7. Vallée de Joux ' 8 0 0 8 0

Troisième ligue
GROUPE lia

Reuchenette champion de groupe
Corgémont - Cortebert 6-4 ; Saint-

Imier II - Reuchenette 2-9 ; Cortébert-
Reuchenette 2-7.

Reuchenette, l'équipe jurassienne au
passé glorieux, a terminé brillamment
son championnat par deux nets succès
aux dépens de Saint-Imier II et Cor-
tebert.

J G N P Pts
1. Reuchenette 6 6 0 0 12
2. Cortebert 6 3 0 3 6
3. Corgémont 4 1 0  3 2
4. Saint-Imier II 4 0 0 4 0

GROUPE Ilb
Le leader tenu en échec

Court II - Courtételle 9-3 ; Court II -
Courrendlin II 9-4 ; Courtételle - Court
II 5-5.

Court a été tenu en échec à Cour-
tételle. Mais ce match nul n'est pas une
si mauvaise affaire pour le chef de file
auquel il ne manque plus qu 'un point
pour obtenir le droit de disputer les fi-
nales. Classement :

J G N P Pts
1. Court II 5 4 1 0  9
2. Courtételle 4 2 1 1 5
3. Rosières 2 1 0  1 2
4. Courrendlin 5 0 0 5 0

GROUPE lie
Vendlincourt en finale

Saignelégier II - Delémont 3-7 ; De-
lémont - Vendlincourt 4-11 ; Glovelier -
Saignelégier II 2-8 ; Delémont-Glovelier
10-2 ; Saignelégier II - Vendlincourt
8-16.

En battant nettement Saignelégier II,
Vendlincourt qui a toutefois concédé
huits buts aux jeunes avants «montai-
gnons», a remporté le titre de champion
de groupe. Classement :
1. Vendlincourt 5 5 0 0 10
2. Delémont 5 3 0 2 8
3. Glovelier 4 1 0  3 2
4. Saignelégier II 6 1 0  5 2

GROUPE 12 a
Précieux succès de Travers

Corcelles-Montmollin II '— Couvet
2-6 ; Couvet - Police Neuchâtel 16-3 ;
Travers-Corcelles-Montmollin II 6-1 ;
Travers - Couvet 4-1. On attendait
avec intérêt le résultat du choc oppo-
sant les deux rivaux et favoris du
groupe, Travers et Couvet. Travers par-
viendra-t-il à confirmer son succès lors
du match retour ? Classement :
1. Travers 4 4 0 0 g .
2. Couvet 5 4 0 1 8
3. Corcelles II 5 1 0  4 2
4. Police 4 0 0 4 0

GROUPE 12 b
Fin du championnat

Les Ponts-de-Martel - Serrières II
4-1 ; Savagnier II - Les Ponts-de-Mar-
tel 1-10 ; Savagnier II - Serrières II 7-6;
Les Geneveys-sur-Coffrane - Les Ponts-
de-Martel 2-7.

Tout est joué dans ce groupe qui a
été nettement dominé par les Ponts-de-
Martel , vainqueur- incontesté et invain-
cu. Classement :
1. Ponts-de-Martel 6 6 0 0 12
2. Savagnier II 6 2 1 3  5
3. Serrières II 6 2 1 3  5
4. Geneveys-s-Cof. 6 1 0  5 2

GROUPE 12 c
Le Fuet champion de groupe

Tavannes - Sonceboz II 11-2 ; Tra-
melan II - Reconvilier 4-2 ; Recon-
vilier-Sonceboz II 11-2 ; Tavannes-Re-
convilier 4-6 ; Sohceboz II - Tramelan
II 7-2 ; Reconvilier - Le Fuet 0-8.

Ici également, le Fuet - Bellelay do-
mine ses adversaires de la tête et des
épaules et cette équipe est sacrée cham-
pionne de son groupe. Classement :
1. Le Fuet 6 6 0 0 12
2. Reconvilier 8 3 1 4  7
3. Tramelan II 5 3 0 2 6
4. Tavannes 6 3 0 3 6i
5. Sonceboz II 7 0 1 6  1

Boxe \

L'Espagnol Miguel Velasquez a rem-
porté, à Madrid , le titre de champion
d'Europe des poids légers laissé vacant
par son compatriote Pedro Carrasco, en
battant aux points en quinze rounds,
le champion de l'Empire britannique,
l'Ecossais Ken Buchanan, devant plus
de 5000 spectateurs.

Arbitre suisse à l'honneur
L'arbitre suisse Rolf Neuhold (Coi-

re) a été désigné par l'EBU pour diri-
ger le championnat d'Europe des mi-
îourds, qui opposera le Yougoslave
Yvan Prebeg à l'Italien Piero del Papa,
le 6 février à Milan.

Miguel Velasquez
champion d'Europe

Handball

Voici les derniers résultats enregis-
trés au Pavillon des Sports de La Chx-
de-Fonds :

Neuchâtel Ancienne - INCA Neuchâ-
tel 16-12 ; Fontainemelon - Les Hauts-
Geneveys - Dombresson 19-6 ; CAFS
Charquemont - Université Neuchâtel
22-13.

Championnat neuchâtelois

Mort de Paul Boillat
II avait été le premier Suisse

à participer au Tour
de France cycliste

M. Paul Boillat , est décède hier
à l'âge de 82 ans, après une pénible
maladie. Qui n'a remarqué cette
sympathique «figure» déambuler le
long du «Pod» accompagnée de son
épouse ? Toujours coiffé de son
«béret» basque, Paul Boillat était
fort connu de tous les sportifs —
du moins par ceux qui ont atteint
la cinquantaine. N'avait-il pas été
le premier Suisse à participer au
Tour de France cycliste ?

Après avoir fait ses débuts dans
cette discipline, en 1904, Paul Boil-
lat fut pris d'une véritable passion
pour la bicyclette et c'est ainsi,
qu'une fois la classe venue, il prit
part au Tour de France, en 1908.
Il devait abandonner à la suite de
maladie, mais par contre son
deuxième «essai» fut couronné de
succès et c'est au 34e rang que le
Chaux-de-Fonnier terminait cette
épreuve. Après quelques succès hel-
vétiques, Paul Boillat vit sa carriè-
re stoppée par la guerre 1914-18.

U eut la joie de voir son fils lui
succéder et signer quelques beaux
succès. Ce dernier prit part à un
Tour de Suisse (1936), mais sa
carrière sportive, prometteuse, de-
vait se terminer prématurément à
la suite d'un grave accident.

Paul Boillat , laissera à tous ceux
qui l'ont connu , le souvenir d'un
véritable sportif , dont le calme et
la gentillesse pourraient être cités
en exemple. Nos condoléances à sa
famille.

Pic.

Match intervilles de gymnastique
La Chaux-de-Fonds - Yverdon
au Pavillon des Sports ce soir

Jean-Claude Perroud, défendra les couleurs chaux-de-fonnières.

Les actifs dirigeants de l'Ancienne section de La Chaux-de-Fonds, ont
préparé, à l'intention de leurs membres actifs, une rencontre intervilles avec
Yverdon. Ce sera pour les gymnastes en « piste » une excellente occasion
de « tester » leur- forme à la veille de la reprise des compétitions d'été.
Gageons que les finalistes du championnat suisse G. et C. Jossevel d'Yver-
don et Michel Froidevaux, de l'Ancienne présenteront un spectacle de choix.
Spectacle qui trouvera toutefois son résultat final dans la prestation des
viennent ensuite... Du beau sport offert à tous les fervents de la gym-
nastique.

Le HC Le Locle reçoit Genève-Servette II
Aujourd'hui, en fin d'après-midi, Le Locle reçoit la formation de Genève-

Servette II, dans le cadre du championnat de hockey de première ligue. Les
joueurs neuchâtelois occupent actuellement la tête du classement et ils
mettront tout en œuvre pour conserver ce privilège. Bien que Genève-
Servette ne dispose pas d'une formation à « la hauteur » du Locle, ce
match s'amionce plus ouvert que prévu, les Genevois n'ayant rien à perdre
dans ce choc ! Au public de soutenir son équipe en se rendant en masse à la
patinoire du Communal.

Skieurs jurassiens aux prises à Sainte-Croix
Tous les fondeurs et sauteurs jurassiens se rendront, durant ce week-

end, à Sainte-Croix, lieu de déroulement des championnats suisses de ski
nordique. Un seul souhait que ces derniers se hissent, malgré la grande valeur
de la concurrence, aux places d'honneur ! . .  „ .._

Les courses de l'Arlberg - Kandahar, à Garmisch

La Française Françoise Macchi (18
ans) de Châtel (Haute - Savoie) , a ob-
tenu sa première grande victoire in-
ternationale en descente, à Garmisch-
Partenkirchen, à l'occasion du 35e Arl-
berg-Kandahar.

Françoise Macchi, qui a réalisé l'08'
62 , a triomphé au finisch, battant de
trois centièmes l'Autrichienne Wiltrud
Drexel, la Française Michèle Jacot
étant troisième à 84 centièmes. Anne-
roesli Zryd a rempli son contrat. Après
son interruption, due à une blessure,
la puissante championne d'Adelboden
(22 ans) a obtenu une neuvième place
encourageante. Elle a démontré que sa
sélection pour Val Gardena se justifiait.
Elle n'a concédé que 2"22 sur la pre-
mière. Cette perte de temps fut enre-
gistrée dans la partie abrupte du par-
cours ou étaient piquetées six portes.
En effet , Anneroesli ne les négocia pas
avec la maîtrise souhaitée. Compte tenu
de leurs possibilités, Martha Buhler
(Liechtenstein) , Vreni Inaebnit et Mi-

chèle Rubli, qui se classent dans le pre-
mier tiers des engagées, ont donné sa-
tisfaction.

En Coupe du monde, Françoise Mac-
chi s'est rapprochée de Michèle Jacot
qui a conservé la première place avec
151 points, Françoise étant seconde avec
143 points.

RESULTATS
1. Françoise Macchi (Fr) l'08"62. 2.

Wiltrud Drexel (Aut) l'08"65. 3. Michèle
Jacot (Fr) l'09"46. 4. Isabelle Mir (Fr)
1"09"75. 5. Annie Famose (Fr) l'10"05.
6. Karen Budge (EU) l'10"16. 7. Judy
Nagel (EU) l'10"35. 8. Margret Ha-
fen (All-O) l'10"55. 9. Anneroesli Zryd
(S) l'10"80. 10. Marilyn Cochran (EU)
1.10"85.
Puis : Ingrid Gfoellner (Aut) l'll"47.
13. Debbie Flanders (EU) l'll"82. 14.
Laurie Kreiner (Can) l'll"84. 15. Divi-
na Galica (GB) l'll"92. Puis : 20. Vreni
Inaebnit (S) l'12"35. 22. Michèle Rubli
(S) l'12"72.

Anneroesli Zryd qualifiée pour Val Gardena

Le parcours de trois boucles de 10 km.
du marathon des . Alpettes, à Vaulruz, a
parfaitement convenu aux représentants
du Ski-Club La Chaux-de-Fonds, qui s'y
sont fort bien comportés. Dans la caté-
gorie élite, Jean-Michel Aeby, nouveau
champion jurassien vétéran sur 15 km.,
prend une très belle deuxième place et
obtient le sixième temps toutes catégo-
ries. L'ancien membre de l'équipe na-
tionale Georges Dubois obtient le deu-
xième rang en catégorie vétéran, ce qui
est plus que satisfaisant. Mentionnons
encore que Roger Hummel termine au
29e rang. Chez les seniors, les représen-
tants du Ski-Club La Chaux-de-Fonds
furent malchanceux, et tant Pierre-
Emile Oppliger que Pierre-André Leuen-
berger durent abandonner pour ennuis
techniques. Les juniors qui avaient le
même parcours, mais une seule boucle,
firent mieux que se défendre. Le sixiè-
me rang de Pierre-André Oppliger est
prometteur et souhaitons que cette per-
formance lui donne confiance pour la
suite de la saison.

Les championnats d'Europe
juniors nordiques

Les Ses championnats d'Europe ju-
niors de ski nordique ont débuté à Go-
sau (Aut) avec la participation de 227
concurrents représentant 18 nations.
L'épreuve de fond a été dominée par
les skieurs Scandinaves et russes.

Chez les garçons, la victoire est reve-
nue au Norvégien Oddvar Braa alors
que chez les filles, c'est la Finlandaise
Hilkka Kuntola qui :is'est imposée. Le
premier Suisse est Erwin Wallimann,
qui termine- au 2te=ïaH!E. ' . - " ¦- . .
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Bon comportement
des f ondeurs

chaux-de-f onniers

Cette troisième victoire de l'Olympic-
Basket fut laborieuse, mais elle est un
nouvel encouragement pour les Chaux-
de-Fonniers de quitter leur dernière pla-
ce. Il faudra toutefois, en d'autres cir-
constances, savoir préserver un avanta-
ge afin d'éviter une aventure comme
celle d'hier soir qui pourrait être défa-
vorable.

OLYMPIC-BASKET : Forrer (8) ;
Bottari (16) ; Clerc (20) ; Kurth ; Ca-
lame (10) ; Carcache (4) ; Amerio ;
Frascotti (4) ; Thomann.

Jr.

Après ce succès ,.
l'espoir renaît

chez les Olummens
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\l-J^r Ĥ ESËPIPÏilIiï KigCr̂ a R âfcL 
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Kj BaMjK3M4a33 W cherche pour une importante société holding
\jp \My h : i l . i .] j f . :yy ^ i :, y Wf groupant des manufactures d'horlogerie , un

^  ̂INGÉNIEUR
très expérimenté en matière de commandement et
d'organisation, désireux et capable d'assumer la
fonction de

directeur général de production
Immédiatement subordonné aux instances supé-
rieures de la société, le titulaire devra procéder
à un diagnostic continu des besoins des entreprises
et à la coordination' de leurs moyens humains et
techniques en matière de fabrication.

Cette fonction , d'un rang élevé, conviendrait à un
homme clairvoyant, énergique et capable d'accéder
rapidement à une perception synthétique des pro-
blèmes posés.

Il est, de plus, nécessaire que l'orientation de ses
intérêts et de sa personnalité le conduise naturelle-
ment à favoriser la collaboration effective des
directeurs et des cadres d'entreprises ayant quelque-
fois des idées et des habitudes différentes.

Les candidats intéressés par cette perspective sont
invités à faire parvenir leurs offres à M. Jeannet,
psychosociologue conseil , Vy-d'Etraz 5, 2014 Bôle.NE,
en indiquant la référence D. P. G.

/ Am f̂ t  Wf u i Nous assurons une entière discrétion et. ne trans-
I Hg E WBA mettons les dossiers à l' entreprise qu 'avec l' accord

\ W Bn ' Ssl formel des candidats.

; . . . . .  ¦-,r ¦ -.i iilraho mon J9 ,«ao«Ui «a Baiiias iuol -

ANGELUS
cherche pour fin mars/avril
un COUPLE comme

%s%
LU
W5P
BÉ
UJ

O
W

(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-
GÉLUS S. A., A.-M.-Piaget 12,
2400 Le Locle.

Nous cherchons pour le printemps

apprenti tôlier
en carrosserie
apprenti peintre
en carrosserie
Se présenter au Sporting Garage,
Carrosserie, J.-F. Stich,

¦ Rue des Crêtets 90,
LA Chaux-de-Fonds.

Notre nouvelle filiale s'ouvrira à Crissier en juillet 1970.
Nous cherchons un

chef de filiale
connaissant la branche et la vente des véhicules utilitaires
et disposé à collaborer énergiquement au développement
actuel et futur de cette entreprise.

Pour cette situation bien rétribuée, nous exigeons une excel-
lente formation commerciale avec expérience de la vente,
le sens des problèmes techniques, des qualités de chef pour
diriger le personnel et la connaissance parfaite du français
et de l'allemand.

Les candidats sont priés de nous écrire ou de nous téléphoner
pour prendre un premier rendez-vous.

ALFAG Aktiengesellschaft fur Fahrzeuge, 8952 Schlieren,
téléphone (051) 98 61 61.

I

i P R Ê T S
H sans caution
M de Fr. 500.— à 10,000.—
Bft m m Formalités simpll-

SlflÇai ¦¦ j \m*H ' t j ,'™s¦ Rapidité.
?j3ç î rVj^

Br̂ y
y Discrétio n

|pygj ECTtWlwTSBft absolue.

Envoyez-moi documentation sans engagement

Nom

Rue

Localité 

ffl HTf=?=!5ji WssàËBÊmtà f̂t^̂ SS&SIM 9B

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

Ingénieur technicien ETS
horloger

ou
Ingénieur technicien ETS

mécanicien
• i  ¦ ¦ '¦.' ' ' ¦' 'tri

pour occuper le poste de :p '*¦ : rft -'
a 3Jlxio y ¦ i Mnii 9b J» isa an IôIJJ 4 ,—_—

chef des équipements
horlogers

Candidats ayant de l'expérience sur les moyens
modernes de remontage, faisant preuve de dyna-
misme et d'initiative sont priés de soumettre leurs !
dossiers de candidature à Derby, Ebauches électro-
niques S. A., 4, Place de la Gare, 2000 Neuchâtel. j
Téléphone (038) 5 06 02.

™ . ™

Pour faire face à l'augmentation importante de ses
ventes, Portescap crée un atelier de

REMONTAGE
RÉGLAGE

de ses porte-échappement industriels
'dans son usine de Marly-le- Grand

et engage des professionnels ou assimilés, hommes et
femmes, sortant d'apprentissage ou bénéficiant déjà
d'une expérience dans les travaux tels que le réglage
plat ou Breguet, comptage, logeage, mise en marche
ôû visitage.

.
Les personnes désirant travailler sur grandes pièces
peuvent adresser leurs offres détaillées, se présenter ou
téléphoner à PORTESCAP, 157, rue Jardinière,
2300 Chaux-de-Fonds. Téléphone (039) 3 42 67.

COIFFURE DAMES
cherche

extra
pour les fins de semaines.

apprentie
est demandée pour avril 1970.

Téléphoner au (039) 2 62 36.

^0>7
G LYCINE

Nous cherchons pour date à convenir, une

employée de bureau
ayant des connaissances des langues allemande et
anglaise, pour notre département d'exportation.

Veuillez fane vos offres par écrit ou par téléphone à :
\ GLYCINE + ALTUS SA, Fabriques d'Horlogerie,
j 2500 Bienne 4, tél . (032) 4 21 19 !

Gagnez Fr. 100.-, et plus
par semaine;
Affaire exclusive par vente de tableaux à l'huile si-
gnés et encadrés. Prix sans concurrence. Gain net
prouvé, dépassant 100 %. Mise de fond pour 2 ta-
bleaux Fr. 300.—• Faire offres à case postale 451,
2300 La Chaux-de-Fonds.:

f BIELNÂf 1
W cherche pour entrée à convenir W

F RÉGLEURS 1
sur machines semi-automatiques
Kummer et Ebosa ,

ou

L MÉCANICIENS à
A qui seraient mis au courant. j l

J.\ Prière de .s'adresser au chef du mU
i,\ personnel. fl j

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.



IMPRIMERIE des Montagnes neuchâteloises
cherche

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

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

FÂVA5
cherche

AGENT "
POUR L'ORGANISATION

ET L'ÉTUDE DU TRAVAIL
de langue française, ayant de l'expérience,

avec une formation de mécanicien ou méca-

nicien-électricien, connaissances théoriques en

rapport avec cette activité.

Faire offres manuscrites ou se présenter à :

FAVAG
SA

NEUCHATEL
2001 NEUCHATEL

Monruz 34 Tél. (038) 5 66 01

! " "-""¦ I^B ^Hv,--i'Hff ÊSÊ ¦'¦ "¦- 5k*H

cherche pour son service de contrôle de ,production , un

HORLOGER-
CONTRÔLEUR
pour assumer des contrôles dimensionnels
et fonctionnels.

Faire offres avec curriculum vitae, copies de certificats,
photographie et prétentions de salaire à PORTESCAP,
165 rue Numa-Droz, 2300 La Chaux-de-Fonds.

Pour les amateurs de photo I
Vous trouverez maintenant les films

AGFACOLOR-CNS
126, 20 poses (film négatif couleur)
à un prix encore plus avantageux.

/ MIGROS \ ^ films 7.- seulement
|| i MTBffffwj (ou lieu de 8.40)
^ÉHÉÉr 3 films 10.50 (au lieu de
^^  ̂ 12.60) etc.

A un prix MIGROS :

salade pommée
d'Espagne, tendre, fraîche

2 salades -.75

Produit de lessive fin
« yvette »
pour la laine, la soie et les tissus
modernes en couleur.
j f—-s. 1 paquet 275 gr. 1.20

/ MIGROS \ ^ paquets 1.90 seulement
Lrrfpqggj (au lieu de 2.40)
«¦jÉjntir 3 paquets 2.85 (au lieu
^̂ mŴ  de 3.60) etc.

La viande de veau
est actuellement avantageuse
A cause de l'insuffisance de l'offre du
côté de la production , la viande de veau
était très chère depuis l'automne der-
nier ; avec la forte demande durant les
fêtes, on a même atteint des prix qui
n'avaient jamais été atteints jusqu 'ici. '
En janvier, la consommation de viande
de veau est naturellement plus faible.
On remarque donc ces jours-ci une offre
nettement excédentaire, et les prix ont
en conséquence tendance à baisser.
Nous avons donc pu dès le début de cette
semaine faire bénéficier le consomma-
teur de cette situation en baissant forte-
ment les prix du veau. Profitez-en !

œufs aux anchois

La recette de la semaine :

Verser un quart de litre de crème légère-
ment caillée dans un plat à gratin bien
huilé. Casser 4 œufs, les poser soigneuse-
ment avec 6 anchois finement coupées'
et du poireau en fines tranches, saupou-
drer de sel et de poivre. Faire cuire à
petit feu. Servir très chaud avec du pain
à toast frais, grillé.

2145

On s'abanne en tout temps à <L'1MPARTIAL>

I m il i ^̂ __ PFréefcJintek ^̂ ^H^̂ ^̂ ^̂ O i
¦pJlpTïtent de MigroT'rçfi H^^NSÉs

¦p^Pwupes mieux compte de FWJTCence dJ Mr!B|S i

.'il .janvier 1970 huile de ricin, i Jj kflyhçSBOfl ffM 1 <X) c, le" litre'

JfcftPanes, tion de la cumlte|ĵ hMBj

C'est aujourd'hui et demain que les citoyens suisses se prononcent sur le nouvel
arrêté fédéral concernant l'économie sucrière. La campagne a été vive ; paradoxale-
ment, les milieux paysans se sont battus énerglquement en serrant les rangs autour
.d'une minorité de cultivateurs de betteraves, comme s'il était plus facile de
s'entendre sur les petits problèmes que sur les grands, et sur l'intérêt de quelques-uns
que sur l'intérêt réel et général de l'agriculture.

Pour essayer de jeter le trouble dans les esprits, une certaine propagande a lancé
un beau mensonge, en prétendant qu 'il faut accepter l'arrêté pour avoir du sucre
à bon marché.

Contre l'augmentation du prix du sucre, il faut voter NON, car l'article 12 de
l'arrêté prévoit une augmentation des droits de douane de 1 à 5 centimes par kilo
pour couvrir les déficits de la production suisse, à la charge directe et supplémentaire
des consommateurs.

Rappelons en outre quelques vérités :

— En votant NON, on ne change pas la surface des cultures de betteraves, et les
agriculteurs continueront à gagner comme par le passé.

— En votant NON, on démande à la Confédération de compter davantage sur les
stocks obligatoires, en périodes de difficultés, que sur deux fabriques très
vulnérables non loin de la frontière.
En votant NON, on demande aux paysans de se tourner vers des productions plus
rentables ; en cultivant 3 à 5000 hectares supplémentaires de maïs — ce qui
demande moins de subsides que 1000 hectares de betteraves — ils pourraient
engraisser des bovins et fournir de la viande dont nous avons besoin ; ils
pourraient ainsi augmenter leur revenu brut de 50 millions, et tout le monde
y trouverait son intérêt. Par contre, les cultures de betteraves fournissent des
sous-produits que l'on donne aux vaches laitières, et qui contribuent à produire
les excédents de lait.
En 1948, le peuple suisse avait repoussé la proposition de construire une
deuxième sucrerie par 481.000 voix contre 241.000. Pour arriver à ses fins, le
Conseil fédéral promit plus tard que cette construction et l'extension des cultures
ne se traduiraient en aucun cas par une augmentation de prix à la consommation.
Aujourd'hui, il renie allègrement sa promesse.
En votant NON, on se rappelle aussi que le sucre suisse coûte Fr. 1,15 à la sortie
de l'usine, alors que le sucre importé, malgré plus de 30 centimes de droits de
douane, coûte beaucoup moins cher.
Pour toutes ces raisons, et pour orienter la politique économique suisse dans
un sens raisonnable et respectueux des intérêts de chacun, et en particulier
de la masse des consommateurs salariés, il faut voter NON à l'arrêté sur
l'économie sucrière.

Le bluff de l'économie sucrière

Le monde est devenu plus petit , grâce
à la rapidité des communications, et
surtout plus accessible, grâce aux orga-
nisations de voyage, en particulier à cel-
les qui luttent pour des prix « démocra-
tiques ». Il n'en est pas moins attrayant
qu'autrefois, au contraire; alors où rêvez-
vous de faire votre prochain voyage ?
Hôtelplan est là pour vous aider à choi-
sir , avec son « Album de vacances » qui
vous propose 142 endroits où aller vous
reposer et vous divertir. Vous pourrez
vous décider tout tranquillement. Que
vous désiriez voyager en train, en avion,
avec votre voiture, en autocar ou par
bateau, tout est possible, et tout vous est
expliqué clairement dans notre cata-
logue.
Servez-vous du bon ci-joint pour séser-
ver votre place, et vous pourrez vous
réjouir de vos "vacances de cette année
longtemps à l'avance, grâce aux préci-
sions que vous donne notre album. Et
n'oubliez pas que vous avez tout avan-
tage à nous passer votre réservation au
plus tôt.

Le plus grand choix
de vacances en Europe

En Suisse, comme partout , le nombre des
accidents de la circulation augmente. La
cause de ces accidents est imputable
dans la plupart des cas à une erreur
humaine.
L'éducation à la circulation doit com-
mencer dès l'enfance. Migros — en colla-
boration avec la société d'assurance
Secura — y apporte une modeste contri-
bution en diffusant un jeu instructif
pour apprendre les règles de la circula-
tion aux enfants. Il s'agit d'un parcours
sur lequel s'appliquent les principales
règles de conduite des véhicules, qui se
joue avec un dé et quelques pions,
suivant le nombre des joueurs. Cette
nouvelle version du jeu de l'oie amusera
petits et grands ; 11 est imprimé en
quatre couleurs sur un solide carton ; les
règles du jeu détaillées sont données en
trois langues.
Vous le trouverez dans les MM dans un
emballage de plastique pour le prix de
70 centimes.

Apprendre les règles
de la circulation en s'amusant

Qui est-ce qui aime déguster une de ces
célèbres pâtisseries de Migros, dont la
fraîcheur est garantie, la qualité recon-
nue et le prix vanté à la ronde ? Tout

simplement ceux qui l'ont déjà essayée,
et qui n'hésitent pas à y revenir. Car
lorsqu'on en connaît le goût, on ne l'ou-
blie pas ; comme accompagnant d'un
bon café Migros naturellement, ou avec
le goûter, rien ne va mieux qu'un de
nos cakes ou de nos biscuits !
Ces jours-ci , les offres particulièrement
avantageuses de nos boulangeries-pâtis-
series sont signalées dans la presse
quotidienne. Profitez-en en général, et ,
en particulier , découvrez notre cake
Gourmet ; d'une fraîcheur Migros, d'une
qualité Migros, d'un prix Migros, il réus-
sira à vous convaincre que les gourmets
finissent toujours par se rencontrer.

La fraîcheur
de la pâtisserie Migros

Haricots secs
importés, haricots Princesse extra
fins.

1 sachet 100 gr. 1.10

S v 2 sachets 1.80 seulement

/M.GROS\ 
(au lieu

.
de 2-20»

rrmfj fmrii Vous économiserez
ĴBRflnttr 40 ct. en achetant 2
^̂ m r̂ sachets, 60 ct. en ache-

tant 3 sachets, etc.

M-Rôsti 12 minutes
aussi bons que ceux préparés à la
maison, dorés et croustillants en 12
minutes.

1 boîte 620 gr. 1.50

/  ~\ 2 boîtes 2.50 seulement

/MIGROs\ '(0U 'lieU . de 3
r

] 
„kni nin Vous économisez 50 ct.

'ëÉÉnBM' en achetant 2 boîtes ,
^^m^r 75 ct. en achetant 3 boî-

tes, etc.

Pour son usine de Cottendart (Colombier), la Société
anonyme pour l'incinération des ordures et déchets
cherche à engager tout de suite ou pour époque
à convenir :

* UN CHEF D'USINE
ayant obtenu la maîtrise fédérale ou tout au moins
le certificat fédéral de capacité de mécanicien ou d'une
profession apparentée ; aptitude à exercer une . activité
Indépendante ; entregent ; expérience en matière de
direction du personnel.

» UN MÉCANICIEN
QUALIFIÉ

« UN MONTEUR-
ÉLECTRICIEN

ou

MÉCANICIEN-
ÉLECTRICIEN
QUALIFIÉ

« UN SECRÉTAIRE
COMPTABLE

Traitement selon formation et activité antérieures,
allocation de ménage, caisse de retraite.
Ce personnel participera aux travaux de montage des
installations techniques et par la suite sera chargé de
l'exploitation de l'usine ; les équipes seront renforcées
le moment venu selon les besoins. Quant au secrétaire-
comptable, il sera chargé de travaux administratifs
en relation avec la construction de l'usine et ultérieure-
ment avec son fonctionnement. Les places offertes
comportent ainsi des emplois stables avec un travail
Intéressant exécuté dans une entreprise moderne.

Faire offres détaillées jusqu 'au 16 février 1970 à la
Société anonyme pour l'Incinération des ordures et
déchets, Hôtel communal, 2001 Neuchâtel, où tous
renseignements peuvent être obtenus.

Si vous aimez
le changement
les voyages
le contact avec la clientèle particulière,

vous trouverez dans une maison importante, un travail
nouveau intéressant et quasi indépendant, comme

COLLABORATEUR EN SERVICE EXTERNE
Revenu garanti.
Excellentes possibilités de gain (jusqu 'à Fr. 2000 —
et plus). Frais de voyage et de chemin de fer payés
(abonnement général).
Les candidats (même débutants) âgés de 25 à 55 ans
sont priés de demander une orientation sans engage-
ment sur le poste offert et les possibilités qu 'il présente ,
en adressant le talon ci-dessous à Chiffre SA 2184 A,
Schweizer Annoncen AG. « ASSA », 5001 Aarau.

Nom : Prénom :

Date de naissance :

Profession :

Domicile :

Adresse exacte :

Téléphone :

Occasions
garanties

VW
1600 A 1968

VW
1600 L 1967

VW
1500 Sport 1967

VW
1300 1968

VW
1200 1967

VW
1200 1965

Echange-Crédit

SPORTING
GARAGE
Jacob-Brandt 71
Tél. (039) 3 18 23

A louer

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

Tél. (039) 3 52 77.

| T> f \  TV T pour l'envoi gratuit de l'album de vacances Hôtelplan

I

DU1> pour 1970 (132 pages) . j j

Nom : | , Il

I — ' —— I
I r No postal/Localité': Ji .

I à  envoyer à Hôtelplan j|
1201 Genève, place des Alpes, 2, rue Thalberg, tél. (022) 32 06 05 f!

I 1002 Lausanne, 1, gai. Benjamin-Constant, tél. (021) 22 55 15 ||



L'avez-vous lu?
PROPOS DU SAMEDI

Les ©sprats forts, et ceux qui se
croient tels, se reconnaissent aux
opinions péremptoires qu'ils émet-
tent. Ainsi l'un d'eux, dans un cer-
cle cultivé, ne déclarait-il pas sans
sourciller, l'autre soir, que la reli-
gion se réduisait finalement aux
tabous. Notez que certains chapitres
de l'histoire de l'Eglise pourraient
lui donner raison, à moins que ce
ne soit une éducation moralisante,
ou encore la litanie que ne cessent
d'égrener ceux qui font leur pe-
tite réaction d'indépendance.

Monsieur l'esprit fort, avez-vous
seulement lu l'évangile ? J'entends
bien que vous en connaissez encore
quelques histoires qu 'on a pris la
peine de vous raconter dans votre
enfance ? Mais au-delà de cette va-
gue culture de base, avez-vous lu
abteotivem'eot un évangile ?

Vous auriez découvert alors que
votre religion, c'est d'abord une ré-
volte contre l'absurdité de la so-
ciété. Vous l'auriez ressenti aux
premières affirmations de Jean-
Baptdste : « H faut que ça chan-
ge ! » Ce ori, qui vous fait peur,
parce qu'il ne cesse de se répercu-

ter aujourd'hui sous tous les cieux :
« Ça ne peut plus dorer comme ce-
la ! » c'est le début de l'évangile.

Et puis, ce Christ qui prétemc
que tout n'est pas désespéré, maù
que le monde a un avenir, c'est la
pointe de l'évangile. On est hier
d'accord : la plupart des baptisés
jeunes ou vieux, ne croient pas
qu'il y ait pour le monde d'autre
issue que lia catastrophe. Alors les
jeunes s'immolent par le feu pour
protester contre l'injustice, et les
vieux s'affolent et disent des bêti-
ses sur la religion.

Des tabous, la religion ? Laissez-
moi rire ! C'est vrai qu'on n'a guère
le temps de réfléchir durant son
existence. On fait donner une ins-
truction religieuse aux enfants. Et
puis, un jour, on découvre que la
religion, c'est tout autre chose que
ce que l'on avait cru, tout autre
chose que ce qu'on avait déclaré
péremptoirement. On s'aperçoit
qu'on était pas un esprit si fort
que cela pour avoir passé à côté
de l'essentiel !

L. C.

Les services religieux
LA CHAUX-DE-FONDS

E g l i s e  réformée évangélique. —
GRAND TEMPLE : 8 h. 45, culte ma-

tinal et culte de jeunesse ; 9 h. 45,
culte, M. de Montmollin, Sainte-Cène.
Ecole du dimanche à 9 h. 45 à la Cure,
à 11 h. à Beau-Site.

FAREL (Temple Indépendant) : 9 h.
45», culte, M. Guinand ; 9 h. 45, école du
dimanche au Presbytère et à Charrière
19 ; Il h., culte de jeunesse au Temple.

HOPITAL : 9 h. 45, culte, M. Rosat.
ABEILLE : 9 h., office de louange ;

9 h. 45, concert spirituel ; 10 h., Litur-
gie de la Parole : «La foi , pourquoi
faire ? »  ; 10 h. 45, baptêmes ; 11 h.,
école du dimanche ; 20 h., culte du soir,
M. Lebet.

LES FORGES : 8 h. 30 et 9 h. 45,
culte, M. Soguel, Sainte-Cène; garderie
d'enfants à 9 h. 45 ; 11 h., école du
dimanche.

ST-JEAN : (Salle de Beau-Site) : 8 h.
30 et 9 h. 45, culte, M. Secretan ; 9 h. 45,
école du dimanche.

LES EPLATURES : 9 h. 30, culte, M.
Montandon, Sainte-Cènie ; garderie
d'enfants à la Cure ; 10 h. 45, culte de
jeunesse et école du dimanche.

LES PLANCHETTES : 9 h. 45, culte à
la salle de paroisse, M. Béguin ; 10 h.
45, école du dimanche.

LES BULLES : 11 h., culte de famille
au Collège des Joux-Derrière, M. Bé-

LA SAGNE : 9 h. 45, culte, M. Hut-
tenlocher ; 8 h. 50, culte de jeunesse ;
9 h. 45, écoles du dimanche.

Deutsche Reformierte Kirche. —
9.45 Uhr, Gottesdienst ; 9.45 Uhr, Sonn-
tagsschule im Pfarrhaus. Mittwoch 4
Febr., 20.30 Uhr , im Saal Paix 124 :
« Leben ist fur aile da ! » Tonbildschau
Brot fur Briider.

Paroisse catholique romaine. — SA-
CRÉ-COEUR : Samedi, confessions de
16 h. 30 à 17 h. 45 et de 20 h. à 21 h. ;
18 h., messe dominicale anticipée. —
Dimanche, 7 h. 45, messe, sermon ; 8 h.
45, messe lue en italien ; 10 h., messe
chantée, sermon ; 11 h. 15, messe, ser-
mon ; 20 h., compiles et bénédiction ;
20 h. 30, messe, sermon.

SALLE ST-LOUIS : 11 h. 15, messe
lue en espagnol.

HOPITAL : 9 h., messe.
STELLA MARIS (Combe-Grieurin

41) : Samedi, 18 h. 30, messe, sermon
allemand. Dimanche : 8 h. 30, messe, 17
h. 30, exposition du St-Sacrement ; 18
h., salut et bénédiction.

LA SAGNE : 10 h., messe.
Paroisse Notre-Dame dc la Paix. —

8 h., messe, sermon ; 9 h. 30, messe

chantée, sermon ; 11 h., messe, sermon;
16 h. 30, messe pour les fidèles de lan-
gue italienne ; 17 h. 30, compiles et
bénédiction ; 18 h., messe, sermon.

Eglise catholique chrétienne. — Eglise
SAINT-PIERRE (Chapelle 7) ; 9 h. 45,
grand-messe.

Evang. Stadtmission (Envers 37) . —
9.45 Uhr, Gottesdienst mit Hl. Abend-
mahl und Sonntagsschule ; 14.30 Uhr,
Freizeitgestaltung fur die Jugend. Sams-
tag, 31.1. um 20.15 Uhr, Familienabend
in Le Locle. Montag, 20.30 Uhr, Mis-
sionsgebetsstunde. Dienstag - Freitag,
je 20.15 Uhr, Lichtbildervortràge mit
F. Finkbeiner.

Armée du Salut (Numa-Droz 102). —
Dimanche, 9 h., Jeune Armée ; 9 h. 45,
culte ; 20 h., réunion d'évangélisation.
Lundi, 20 h., Ligue du Foyer. Mardi,
19.30, réunion de prières ; 20 h. 15, ré-
pétition de chorale. Jeudi, 20 h. 15, ré-
pétition de fanfare.

Action biblique (90, rue Jardinière)
— 9 h. 45, culte, M. R. Polo. Mercredi ,
19 h. 45, Jeunesse Action biblique. Ven-
dredi, 20 h., nouvelles missionnaires et
intercession.

Eglise évangélique libre (Parc 39). —
9 h. 30, prière ; 10 h., culte, M. Charlet.
Vendredi, 20 h., étude biblique.

Première Eglise du Christ Scientiste
O bis, rue du Parc). — Dimanche, 9 h.
45, culte et école du dimanche. Mercre-
di , 20 h. 15, réunion de témoignage.

Eglise évangélique de réveil (Progrès
48) : Samedi, 20 h., Jeunesse. Dimanche,
9 h. 30, culte par P.-L. Calame, pasteur
à Bienne, et école du dimanche. Mer-
credi, 20 h., étude biblique sur le Pro-
phète Daniel. Vendredi, 20 h., prière.

Eglise mennonite (Chapelle Les Bul-
les. — 10 h., culte.

Eglise néo-apostolique (Chapelle Com-
be-Grieurin 46). — 9 h. et 20 h., ser-
vices divins.

Eglise adventiste (10, Jacob-Brandt) .
Samedi, 9 h. 15, classes bibliques ; 10 h.
15, culte. Mardi, 20 h., réunion de prière.

Communauté israélite (synagogue) ,
(Parc 63). Culte et prédication : vendre-
di, 18 h. 30, et samedi, 10 h.

Témoins de Jéhovah (Locle 21). —
Dimanche, 18 h. 45, étude biblique. Mar-
di, 20 h. 15, étude biblique. Jeudi, 19 h.
45, école du ministère théocratique et
réunion de service.

Evangélisation populaire ( J.-Droz 25) .
— Dimanche, 9 h. 45, culte ; 20 h. 15,
réunion de louanges. Jeudi, 20 h. 15,
étude biblique.
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le relais des gourmets
¦ BB ¦ Fermé le lundi H sg gg

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

<jf>
Musique

Neuchâtel

LA PISTE NORDIQUE DE
TOURISME

FRANCHES-MONTAGNES
LA FERRIÈRE - LES BREULEUX

i (12 kilomètres)
est ouverte durant tout l'hiver

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

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

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

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

POUR LES AUTOMOBILISTES
nous conseillons de laisser leur voi-
ture au parc de la gare de La Fer-
rière et d'effectuer le trajet de re-
tour Les Breuleux - La Ferrière en
train.
Pour tous renseignements complé-
mentaires, s'adresser aux gares de
La Ferrière (039 - 8 11 06) et des
Breuleux (039-4 71 84).

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

; Est-ce la fin de l'hiver ?
I Certainement, car le car Marti s'en I '
9 éloignera en vous conduisant jus- ¦
: I qu'à Tunis et même à travers les J
| hautes dunes de sable jaune d'or I

'\ du Sahara. En Espagne du Sud ,
i I en compagnie d'un délicieux verre
j de Malaga, vous écouterez avec
I ravissement ¦ le rythme entraînant

: I d'un Flamenco et des fougueuses
I castagnettes. Au Portugal vous ad-

mirerez les superbes coloris du port
de Nazaré et remarquerez ses ha-
bitants.
Tunisie - Sahara algérien
22 mars - 4 avril . 14 j. 1095.—
Espagne du Sud - Séville-Grenade
22 mars - 4 avril. 14 j. 940.—
Portugal - Andalousie
6-25 avril, 20 j. 1395.—
3 propositions de voyages dans des
pays ensoleillés.
Autres propositions intéressantes
dans notre nouveau programme an-
nuel.
Renseignements et inscriptions au-
près de notre agence de voyages,
ou chez

1 f OYAGSS

<—-—'J fzÀA/SF 'nfi-rs S.A.
84, Av. Léopold-Robert. Tél. (039)
3 27 03 ou à Voyages MARTI, 3283
Kallnach. Tél. (032) 82 28 22.

I LE VOYAGE-CLUB I
I MIGROS I
I vous propose
I au départ de Neuchâtel et Fribourg

I 1er Mars MILAN H
| j Tout compris voyage en chemin de fer

. j p- 130 - départ samedi 28 février 1970 (matinée)
¦B retour dimanche 1er mars 1970 (soirée)

I Pâques PRAGUE I
! Fl*. 280.- 4 jours — voyage en avion

H Tout compris départ 27 mars 1970 (midi)
: J.l sauf visa retour 30 mars 1970 (début soirée)

¦ Cures MONTEGROTTO I
I thermales

I Tout compris du 7 au 20 mars 1970

H dès Ff. 500.- voyage en train Ire classe

I 460.- I
H Nombre de places limité

! Programmes dans tous les magasins Migros
I Inscriptions et renseignements : VOYAGE-CLUB MIGROS
H 11, rue de l'Hôpital — 2000 Neuchâtel — Tél. (038) 5 83 48

• C I N É M A S  •
¦ WJf J t .TjrSXBff îJPCT ^m samedi et 

dimanche
g mriri tSSJSJmïïEMSauii 15 h. et 20 h. 30 le ans

DU GRAND CINÉMA 2e SEMAINE¦ IL ÉTAIT UNE FOIS DANS L'OUEST
g Un film emballant... parfaitement réussi... à ne manquer

à aucun prix.

¦ lajkld^H B7?BXnS| samedi, dimanche
1 I I l>^ t̂a»lrrrl i£ h. et 20 h. 30 18 ans

• 3e semaine ! 3e semaine I
¦ LA RELIGIEUSE DE MONZA

Un succès dont la réputation n'est plus à faire...
¦ IL EST ÉNORME !

¦ 1 ri yVy^̂ BÇrjPnBtl 
same

di , dimanche
¦ m m '*'~«^1ittgglCsl 15 h. et 20 h. 30 16 ans
¦ BURT REYNOLDS ANGIE DICKINSON
1 SAM WHISKEY LE DUR
¦ Ne vous frottez jamais à « SAM WHISKEY », c'est risqué.

FTE73H RËftRRTTl samedi à 15 h. et 20 h. 30
¦ ¦*U*^MIB I III  1 1 I I I djm, 15 h., 17 h. 30, 20 h. 30
g En grande première — André CAYATTE

ouvre le dossier de la drogue couleurs
LES CHEMINS DE KATMANDOU

¦ avec Jane BIRKIN - Serge Gainsbourg 18 ans

H-7»l 11> WKMmWlTl samedi , dimanche
¦ tadtJ BJMUBttlSaU l à 15 h. et 20 h. 30
_ G. Peck et A. Heywood dans un film de J.-L. Thompson

L'HOMME LE PLUS DANGEREUX DU MONDE
Le « suspense » le plus extraordinaire

¦ En première vision Panavision-couleurs

"* W~F2g IM 1MA JJM.L 1 1 II sabato e domenica aile ore
B 

p>1*T:,̂ :'aBa r'>*'*'y'»'»8 17.30
_ Cornel WILDE e Karl MALDEN in un grande film

L'ALTRA BANDIERA
¦ (Opération Secrète)
H Parlato italiano avec sous-titres

attention!
le match au loto
des chasseurs de
La Chaux-de-Fonds
aura lieu à l'Ancien-Stand
jeudi 5 février 1970
dès 20 h. précises

SAMEDI ET DIMANCHE j
| à 17 h. 30 et 20 h. 30 ! |

• \ HOMMAGE A J. VON STERNBERG \

I L'IMPÉRATRICE ROUGE I
I ; avec la grande Marlène DIETRICH j j

' « Une reprise absolument sensationnelle » j
! 16 ans. P. BUACHE ;

A LOUER

petit

atelier
centre-ville.

Téléphone (039)

2 94 88.

Modernisation de

vestons croisés
en un rang
Fr. 48.50,

et retouches de

pantalons
R. POFFET - tailleur ,
NEUCHATEL, 10, Eclu-
se, tél . (0381 5 90 17

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

Bureau
de Crédit S.A.
pl. Bel-Air 1

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

Caniches
magnifiques nains -
pedigree.

Tél. (037) 31 15 62.
Rossens.

Eglise réformée évangélique. —
AU TEMPLE : 7 h. 45, culte matinal ;

9 h. 45, culte, M. Perrenoud ; offrande
en faveur du Ponds des sachets ; 20 h.,
culte d'actions de grâce ; service de
Sainte-Cène.

CHAPELLE DES JEANNERETS : 9 h.
15, culte ; 10 h. 15, école du dimanche.

SERVICE POUR LA JEUNESSE : 8 h.
30, culte de jeunesse ; 9 h., culte de l'en-
fahce (M. de paroisse) . Elèves d'âge
moyen ; 9 h. 45, école du dimanche
(Cure), petits.

VERGER : 8 h. 30, école du dimanche.
LES MONTS : 8 h. 30, école du di-

manche.
LES BRENETS : 8 h. 45, culte de

jeunesse ; 9 h. 45, culte, Sainte-Cène.
LA BRÉVINE, 10 h., culte ; 11 h.,

catéchisme et école du dimanche.
LA CHAUX-DU-MILIEU : 10 h., cul-

te ; 9 h., services de l'enfance.
LES PONTS-DE-MARTEL : 9 h. 45,

culte au Temple ; 11 h., culte de jeu-
nesse au Temple et culte de l'enfance
à la Maison de paroisse (les petits à la
Cure du centre). 20 h., culte au collège
de Petit-Martel ; 20 h. 15, culte au col-
lège de Plamboz.

Deutschsprachige Kirchgemeinde. —
9.45 Uhr , Gottesdienst. Mittwoch, 20.15
Uhr , Junge Kirche.

Eglise catholique romaine. — Eglise
paroissiale : 7 h. 30 et 8 h. 30, messe et
sermon ; 9 h. 45, grand-messe ; il h.,
messe et sermon italien ; 18 h., messe
et sermon ; 20 h., compiles et béné-

diction. — Chapelle des Saints-Apôtres,
Jeanneret 38 a : 9 h., messe et sermon ;
10 h., messe et sermon en espagnol ;
11 h., messe et sermon.

LES PONTS-DE-MARTEL : 10 h.,
messe

Eglise catholique chrétienne, Chapelle
SAINT-JEAN (Impasse du Lion d'Or 8).
8 h. 30, messe.

Eglise évangélique libre. — Ce son,
19 h. 30, réunion de jeunes (Jeanne-
ret 12). Dimanche, 8 h. 45, prière ;
9 h. 30, culte avec offrande mission-
naire ; école du dimanche ; 20 h., réu-
nion sur le camp de ski — participation
des jeunes et des responsables. Jeudi,
20 h., étude biblique.

Armée du Salut (Marais 36). —
9 h., réunion de prières ; 9 h. 30, réunion
de sanctification ; 10 h. 45, Jeune Ar-
mée ; 20 h., réunion de salut.

Evang. Stadtmission (Envers 25). —
Sonntag, 1.2., um 20.15 Uhr, Gottens-
dienst und hl. Abendmahl. Samstag
31. 1., um 20.15 Uhr, Familienabend.
Donnerstag, fahren wir zum Lichbilder-
vortag nach La Chaux-de-Ponds. Sams-
tag, 20.15 Uhr, Lichtbildervortag mit
F. Finkbeiner.

Eglise de Réveil (Crêt-Vaillant 35).
9 h. 30, culte et école du dimanche.
Mardi , 20 h., prière. Jeudi , 20 h., evan-
gélisation.

Action biblique (Envers 25). — 9 h. 45,
culte, M. P.-E. Steudler. Mardi, 18 h. 15,
réunion de jeunesse. Mercredi , 13 h. 30,
leçon biblique pour enfants. Vendredi,
20 h., nouvelles missionnaires et prière.

LE LOCLE
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TEMPS
PRÉSENT

Points de vues

« Japon, le tournant de 1970. »
— Une émission de Claude Tor-
racinta et Yvan Butler, qui pa-
rait confuse pendant la pre-
mière partie et l'est effective-
ment, avec un petit peu de vie
moderne, la grande famille Hi-
tachi, plus présente dans le
commentaire sec die Torracinta
que par' les images, un jeune
cadre, une j eune fille dite mo-
derne , que le questionneur au-
rait pu aider , une leçon de thé,
un petit peu de bowling, etc....
de la marmelade. Puis le pro-
blème commence à se poser. Le
parti d'extrême-droite tient un
« meeting » où l'on chante,
m'a-t-il semblé, même en an-
glais, un air peut-être de Bea-
tles, où l'on scande en groupe,
sur ordre — étonnante image
d'un tamis humain. On ne sait
pas t^ès bien ce qui se passe —
aucun discours politique n'étant
traduit. Et la petite phrase...
« malgré le slogan « Donnez aux
jeunes une guitare , pas un fu-
fusil >> , les socialistes ont été
écrasés aux dernières élec-
tions »... est une bien sommaire
analyse politique.

Alors, pourquoi l'émission a-
t-elle soudain pris forme ? Un
homme expliquait son pays, en
formulant des hypothèses plau-
sibles — et les séquences illus-
traient son propos. Les militai-
res reviennent à la surface, avec
prudence, alors que le Japon
avait le bonheur de vivre sans
armée. Les CRS de là-bas c'en- ;.'

traînent, et les étudiants cie
gauche aussi. Le nationalisme
sur fond de paternalisme re-
naît. La violence appelle la vio-
lence. Troisième revenu mon-
dial , le Japon n'est qu'au 23e
rang du revenu individuel —
on comprend peu à peu mieux
pourquoi le paternalisme est
nécessaire. La réussite écono-
mique indéniable qui sécrète
des injustices doit-elle se nour-
rir de la violence d'un affron-
tement peut-être grave entre
un peuple endormi et travail-
leur protégé par ses polices et
une 1 j eunesse exigeante et con-
testataire ? Cela fait peur. La
démocratie est jeune, frêle —
l'armée, peut-être un jour, si
les étudiants créent le désor-
dre, se sentira appelée à main-
tenir l'ordre — on sait ce que
cela signifie ailleurs, au Brésil
par exemple, comme en témoi-
gna un prêtre belge au début
de l'émission.

F. L.

TVR

22.55 - 00.35 Plaisirs du cinéma :
Satto.

Ecrivain, scénariste et réalisateur
polonais, Tadeusz Konwicki est né
le 22 juin 1926 à Nowa Wiilejka, en
Lithuanie. Après des études à la
Faculté des Lettres de l'Université
de Varsovie, ii débute comme ro-
mancier en 1950, avec « Aux Chan-
tiers ». C'est aujourd'hui l'un des
écrivains polonais les plus connus.

Le héros du film, Kowalski,
fuyant un mystérieux verdict, pé-
nètre soudain dans Ha vie d'une
petite vile, dont l'existence précé-
dente et le calme sont condamnés
par une industrie en plein dévelop-
pement.

Un soir, au cours d'un bal somno-
lent, Kowalski procède à une vivi-
section des rêves inavoués et in-
conscients des habitants de la bour-
gade. H subjugue leur imagination,
les fascine par son message presque
mystique. Au moment culminant,

il enseigne aux habitants le «Salto»,
sorte de danse rituelle. Tous se
soumettent à son rythme monotone,
paralysant. Et c'est alors que sera
dévoilé le secret de Kowalski-Mali-
novski...

TVF I

21.15 - 22.35 L'usine un jour. Ré-
cit de Télévision, de Jac-
ques Krier.

Stéphane Fey et Maya Simon dans « L 'Usine un jour ». (Photo ORTF)

Cécile aime Alexandre qui aime
Paule...

Cécile, c'est aussi... le monde de
l'industrie, Paule celui de la pro-
vince, et Alexandre, l'aventure.

Sur les conseils de Cécile, Alexan-
dre Installe une usine dans la petite
ville provinciale de Paule. Tout s'est
transformé à partir du jour où
l'usine...

En forme de reportage imagi-
naire, Jacques Krier poursuit ici
son œuvre de télévision originale à
la recherche d'histoires de notre
temps.

TVF II
20.30 - 21.20 Les Mystères de

l'ouest. «La nuit de la mort
masquée».

Stark, assassin en fuite, qui avait
été emprisonné il y a quelques an-
nées par James West, conçoit un
pian bizarre pour se débarrasser de
l'agent secret. Lors d'une attaque,
West se trouve enfermé dans une
voiture où l'émanation d'un gaz lui
fait perdre connaissance...

Sélection du jour

SUISSE ROMANDE
12.45 Un'ora per voi
14.00 Bob à quatre

Championnats du monde.
15.00 (c) Francis aux Paradis perdus

Quinze années d'une famille en brousse africaine : Argougu.
15.30 Courses de ski Arlberg - Kandahar

'Slalom dames. Descente messieurs.
16.15 Bilder auf deutsch
16.35 (c) Hucki und seine Freunde

Dessins animés en allemand.
16.45 Le Jardin de Romarin

Une émission pour les tout petits.
•17.05 Samedi-jeunesse

Flash. Une émission de Bernard Pichon et Michel Soutter.
, 18.00 Bulletin de nouvelles

18.05 (c) La Suisse est belle
18.25 Madame TV
18.55 (c) Les Poucetofs

Poids et Haltères. Pour les petits.
19.00 Chambre à louer

Deuxième épisode.
19.30 Affaires publiques

Problèmes de la vie des transports routiers. Production : Roland
Bahy et Gaston Nicole. . .. _ ;

20.00 Téléjournal OJOl ¦¦¦¦ •
20.20 Loterie suisse à numéros (4e tranche)
20.25 Caméra-sport

Les hommes d'affaires et le sport. Une émission de Boris Acquadro
et Bernard Vite.

20.45 Vive la Vie
Quatrième épisode des Aventures de la Famille Vincent.

21.45 Hockey sur glace
Retransmission partielle d'un match de Ligne nationale A.

22.40 Téléjournal
22.50 C'est demain dimanche

par le pasteur Robert Stahler.
Le tableau du jour

22.55 Plaisirs du cinéma : « Salto »
Un film interprété par Zbigniew Cybulsi, Marta Lipinska, Andrzej
Lapicki, Zdzislav, Jerzy Block, Wlodzimierz Borunski, Gustav Ho-
loubek, Maklakiewicz, Irena Laskohska et Wojciech Siemion. Scé-
nario et réalisation de Tadeusz Konwicki. Préface de Freddy Bua-
che, conservateur de la Cinémathèque suisse.

SAMEDI FRANCE I
l

9.00 RTS promotion
12.30 Midi-magazine
13.00 Télémidi
13.15 Midi-magazine (suite)
14.00 RTS promotion
15.00 Ski

Courses de l'Arlberg-Kandahar. Slalom spécial dames. Descente
messieurs.

16.00 Téléphilatélie
Emission de Jacqueline Caurat.

16.30 Samedi et compagnie
17.50 Dernière heure
17.55 Le Schmilblic

Emission-jeu.
18.10 Micros et caméras

Emission de Jacques Locquin.
18.55 Pour les petits

Les Poucetofs : Les Bruits.
19.00 Actualités régionales
19.25 Accords d'accordéon '
19.45 Information première
20.30 Cavalier seul

Une émission de Pierre Bellemare, Jean-Paul Rouland, Claude
Olivier et Jean-François Çhiappe.

21.15 L'Usine un jour
de Jacques Krier. Avec : Stéphane Fey, Maïa Simon,. Anouk Fer-

. jaç,vGuy, Malgompat, Douglas Read.
22.35 TéîênÙit ' '
22.50 Jazz ,

FRANCE II
¦ ¦ y

19.00 Actualités régionales
Court métrage
Allô Gag 19-25 : Ah ! quelles familles. Sinbad Junior : Vlà les
pirates.

19.20 (c) Colorix
Emissions pour les jeunes. « Père Dodo ».

19.30 (c) 24 heures sur la II
20.30 (c) Les Mystères de l'Ouest

2. La Nuit de la Mort masquée.- Avec : Robert Conrad , Ross Mar-
tin, Milton Setzer, etc.

21.20 (c) Musicolor
22.40 (c) L'événement des 24 heures
22.45 (c) Jouez sur deux tableaux
23.30 (c) 24 heures dernière

SUISSE ALÉMANIQUE
9.00 Télévision éducative.

14.00 Bob à quatre.
15.00 Télévision éducative.
16.00 Courses internationales de

ski.
16.45 TV-junior.
17.30 Hank. x
18.00 Magazine féminin.
18.30 (c) Hucky et ses amis.
18.44 Fin de journée.
18.50 Téléjournal.
19.00 Der Lektro.
19.20 (c) Armée sur mesure.
19.45 Message dominical.
20.00 Téléjournal. Loto.
20.25 (c) Les spécialités de Petei

Alexander.
21.55 Téléjournal.

22.05 Actualités sportives.
23.20 Le Monde parallèle.

SUISSE ITALIENNE
12.45 Un'ora per voi.
14.00 Bob à quatre.
15.00 Kiosques et librairies.
16.00 Un homme de métier.
17.00 Quo Vadis Raetia ?
17.50 Le Corsaire de la Reine.
18.15 (c) Trois Vieilles Légendes.
19.10 Téléjournal.
19.20 (c) Chasse aux éléphants.
19.45 L'Evangile de demain.
19.55 Tirage du loto.
20.00 (c) Voici Yoghi !
20.20 Téléjournal.
20.40 Les Désespérés.
22.05 Actualités sportives.
23.10 Têléjournal.

ALLEMAGNE I
14.15 Téléjournal.
14.20 Courses internationales de

ski.
15.05 Un bilan en images.
15.25 Télétest.
15.40 Metteurs en scène de de-

main.
16.10 (c) Beat-Club.
17.15 Le marché.
17.45 Télésports.
20.00 Téléjournal. Météo.
20.15 (c) Carnaval au bord du

Rhin.
21.55 (c) Tirage du loto.
22.00 Téléjournal.
22.20 Etrange incident.
23.35 Téléjournal.

ALLEMAGNE II
13.45 Avant-premières.
14.15 Pour les Espagnols en Alle-

magne.
15.00 Allô les amis '.
15.25 Safari.
15.50 Bob à quatre.
17.05 Informations. Météo.
17.15 Miroir du pays.
17.45 (c) Daktari.
18.45 (c) Magie de la mélodie.
19.45 Informations. Météo. Actua-

lités.
20.15 (c) Les Cavaliers.
22.10 Télésports.
23.25 Informations. Météo.
23.30 Un Château en Suède.

SOTTENS
12.05 Courses de ski à Sainte-Croix.
12.10 Aujourd'hui. 12.25 Si vous étiez...
12.29 Signal horaire. 12.30 Miroir-midi ,
12.45 La Radio propose... 13.00 Demain
dimanche. 14.00 Informations. 14.05 Le
folklore à travers le monde. 14.35 Le
chef vous propose... 15.00 Informations
15.05 Samedi-loisirs. 16.00 Informations.
17.00 Informations. 17.05 Tous les jeu-
nes ! 18.00 Informations. 18.05 Le mierc
dans la vie. 18.45 Sports. 19.00 Le miroii
du monde. 19.30 Bonsoir les enfants !
19.35 Les Joyeuses expériences d'un Pro-
priétaire de voiture d'occasion. 19.50 Dis-
ques. 20.00 Magazine 1970. 20.20 Loterie
suisse à numéro. 20.21 La grande chan-
ce. 21.10 Passeport pour l'inconnu : J'ai-
mais un hors-la-Ioi, pièce. 21.40 Ho, hé,
hein, bon ! 22.30 Informations. 22.35 En-

trez dans la danse. 23.20 Miroir-dernière.
24.00 Dancing non-stop. 1.00 Hymne na-
tional.

2e programme
13.15 Bulletin d'informations musicales.
13.30 Petit concert pour les Jeunesses
musicales. 14.00 Carte blanche à la mu-
sique. Récréation concertante. 15'.00 So-
listes romands. 15.30 Compositeurs suis-
ses. 16.15 Métamorphoses en musique.
16.45 La joie de chanter. 17.00 Kiosque
à musique. 17.15 Un trésor national.
17.25 Per i lavoratori italiani in Svizzera.
18.00 Swing-Sérénade. 18.30 Rendez-
vous à Newport. 19.00 Correo espanol .
19.30 Feu vert. 20.00 Informations. 20.10
Que sont-ils devenus ? 20.30 Entre nous.
21.30 Sports et musique. 23.00 Hymne
national.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 12.30, 16.00, 23.25.
— 12.40 Championnats du monde de
bob à quatre. 12.45 Fin de semaine en
musique, 13.15 Courrier des auditeurs.
14.00 Chronique de politique intérieure.
14.30 Les nouveautés du jazz. 15.00 Eco-
nomie politique. 15.05 Chansons estu-
diantines. 15.30 Orchestre Pro Arte. 16.05
Pop-Cornei\ 18.00-19.00 Emissions régio-
nales. 18.00 Informations. Actualités.
18.20 Actualités sportives et musique lé-
gère. 19.00 Cloches. Communiqués. 19.15
Informations. Actualités. 19.45 Homme
et travail. 20.00 Partout c'est samedi.
22.15 Informations. Commentaires. 22.25
Reportages partiels des matchs de hoc-
key sur glace. 23.00 Entre beat et sweet.
23.30-1.00 Emission d'ensemble.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00
22.00. — 12.30 Informations. Actualités
Revue de presse. 13.05 Intermède. 13.K
Feuilleton. 13.25 Orchestre Radiosa
14.05 Radio 2-4. 16.05 Problèmes con-
cernant le travail. 16.35 Intermède. 16.4C
Pour les travailleurs italiens en Suisse.
17.15 Radio-jeunesse. 18.05 Ensembles
rustiques. 18.15 Voix des Grisons ita-
liens. 18.45 Chronique de la Suisse ita-
lienne. 19.00 Musique tzigane. 19.15 In-
formations. Actualités. 19.45' Mélodies et
chansons. 20.00 Chansons à travers le
monde. 20.50 Rythmes. 21.00 Reportage
sportif. 22.30 Chansons d'Italie. 23.00 In-
formations. Actualités. 23.25 Sur deux
notes. 23.30-24.00 Reflets suisses. 0.15-
5.30 Studio suisse des ondes courtes :
programmes en langues étrangères.

Cent vingt-deux modèles de télévision
en couleurs distribués aux Etats-Unis
exploseraient ou prendraient feu trop
souvent, a estimé la Commission natio-
nale de la sécurité des produits.

La décision de la commission d'identi-
fier les modèles les plus défectueux a
provoqué les protestations de l'Associa-
tion des industries électroniques qui a
estimé que cette mesure allait créer des
avantages commerciaux déloyaux pour
certaines entreprises.
Selon la commission , les 22.000.000 de
postes couleurs prennent feu dans une
proportion de 12 pour 100.000. Certains
modèles prennent feu dans la proportion
de 30 pour 100.000.

La commission a estimé que la publi-
cation de la liste des appareils défec-
tueux était une information qui devait
être fournie au public.

Le vice-président de l'Association des
industries électroniques pense que le
rapport aura pour effet d'alarmer inuti-
lement les utilisateurs à propos d'un
problème relativement limité. Le nombre
d'accidents est réduit par rapport au
nombre de accepteurs. « Les récepteurs
sont des produits sûrs », a-t-il affirmé.

122 modèles de télévision
en couleurs exploseraient

ou prendraient feu
aux Etats-Unis



RADIO
DIMANCHE

SOTTENS
7.00 Bonjour à tous ! Informations. 7.10
Sonnez les matines. 8.00 Miroir-premiè-
re. 8.15 Concert matinal. 8.45 Grand-
messe. 9.55 Sonnerie de cloches. 10.00
Culte protestant. 11.00 Informations.
11.05 Concert dominical. 11.40 Romandie
en musique. 12.00 Informations.
12.05 Championnats suisses de ski nor-
dique à Ste-Croix. 12.10 Terre romande.
12.25 Si vous étiez... 12.29 Signal ho-
raire. 12.30 Informations. 12.45 En di-
recte de Sion : Faites pencher la ba-
lance ! 14.00 Informations. 14.30 Audi-
teurs à vos marques ! 16.00 Informa-
tions. 16.30 L'Heure musicale : Ensem-
ble baroque de Genève. 18.00 Informa-
tions. 18.10 La foi et la vue. 18.20 Diman-
che soir. 19.00 Le miroir du monde.
19.30 Magazine 1970. 20.00 Portrait-ro-
bot. 21.00 L'alphabet musical. 21.30 Pré-
sence de Lorca. 22.10 Point d'orgue.
22.30 Informations. 22.35 Journal de
bord. 23.05 J.-S. Bach. 23.30 Hymne na-
tional.

2e programme
8.00 Bon dimanche ! 9.00 Informations.
9.05 Rêveries aux quatre vents. 12.00
Midi-musique. 14.00 Feuilleton. 15.00
Fauteuil d'orchestre. 16.30 Variétés-ma-
gazine. " 17.15 Votre dimanche. 18.00
Echos et rencontres. 18.20 La foi et la
vie. 18.50 A la gloire de l'orgue. 19.05
Les beaux enregistrements. 20.00 Infor-
mations. 20.10 Les chemins de l'Opéra.
(Sémiramis). 21.00 La discothèque
imaginaire de... 21.30 A l'écoute du temps
présent. 22.30 Aspects du jazz. 23.00
Hymne national.

BEROMUNSTER
Informations-flash : à 7.00, 8.30, 12.30,
15.30, 19.15, 22.15, 23.25. — 7.05 Bon voya-
ge ! 8.00 Musique de concert et d'opéra.
8.35 Concerto pour deux orgues. 8.45
Prédication catholique-romaine. 9.15
Musique baroque. 9.45 Prédication pro-
testante. 10.15 Le Radio-Orchestre. 11.25
Matinée romande. 12.05 Chants de Carlo
Boller. 12.40 Actualités sportives. 12.45
Pour votre plaisir. 13.30 Calendrier pay-
san. 14.00 Jodels , accordéon et musique
champêtre. 14.30 Société de musique.
14.50 Fantaisie de carnaval sur les mas-
ques suisses. 15.35 Sports et musique.
17.25 Premiers résultats des votations
fédérales. 17.30 Euro-Disco-Parade. 17.45
Programmes régionaux. 18.45 Sports-
dimanche. Communiqués. 19.25 Les vo-
tations fédérales. 19.40 Musique pour un
invité. 20.30 Notre Parlement est-il sur-
chargé ? Tribune. 21.30 Musicorama.
22.20 Le droit chemin. 22.50 Entre le
joui - et le rêve.

MONTE-CENERI
Informations-flash : à 8.15, 10.25, 14.00,
18.25. — 6.00 Matinée musicale. 6.30 Con-
cert du dimanche. 7.20 Café dansant.
7.35 Musique variée. 8.00 Petit concert.
8.30 Magazine agricole. 9.00 Mélodies
champêtres. 9.10 Méditation protestante.
9.30 . Messe. 10.15 Arc-en-ciel sonore.
10.30 Râdip-matin. .11.45 Méditation ca-
tholique. 12.00 Fanfares. 12.30 Informa-
tions. Actualités. 13.05 Chansons. 13.15
Minestrone à la tessinoise. 14.05 Jour
de fête. 14.30 Musique de films. 14.45
Disques des auditeurs. 15.15 Musique aux
Champs-Elysées. 17.05 Orchestre P.
Thomas. 17.30 Le dimanche populaire.
18.15 Pomeridiana. 18.30 La journée
sportive. 19.00 Mandolines. 19.15 Infor-
mations. Actualités. 19.45 Mélodies et
chansons. 20.00 Le monde du spectacle.
20.15 La Séparation des Races. 22.00
Informations. Sports-dimanche. 22.20
Panorama musical. 23.00 Informations.
Actualités. 23.25 Sérénade. 0.15-5.30 Stu-
dio suisse des ondes courtes.

LUNDI

SOTTENS
6.00 Bonjour à tous ! Informations. 6.59
Horloge parlante. 7.00 Miroir-première.
8.00 Informations et Revue de presse.
9.00 Informations. 9.05 A votre service !
10.00 Informations. 11.00 Informations.
11.05 Crescendo. 12.00 Informations.

2e programme
10.00 Oeuvres d'Emmanuel Chabrier.
10.15 Emission radioscoiaire. 10.30 Oeu-
vres d'Emmanuel Chabrier. 11.00 L'Uni-
versité radiophonique internationale.
11.20 Initiation musicale. 12.00 Midi-mu-
sique.

BEROMUNSTER
Informations-flash : à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00. — 6.10 Bonjour. 6.20 Musi-
que récréative pour jeunes et vieux. 6.50
Méditation. 7.10 Auto-radio. 8.30 Con-
certo. 9.00 Feuilleton en dialecte. 9.40
Intermède musical. 10.05 Divertissement
populaire. 11.05 Carrousel . 12.00 Musi-
que variée.

MONTE-CENERI
Informations-flash : à 7.15, 8.00, 10.00. —
6.00 Cours de français. 6.30 Matinée mu-
sicale. 7.00 Musique variée. Sports, Arts
et lettres. 9.45 Menuet pour orchestre à
cordes. 9.00 Radio-matin. 12.00 Musique
variée.

ALLEMAGNE I
11.00 Avant-premières.
11.30 Les impôts ecclésiastiques.
12.00 Tribune internationale des

journalistes.
12.45 Miroir de la semaine.
13.15 Magazine régional hebdoma-

daire.
15.00 L'Age heureux.
15.30 (c) Au Pied des Montagnes-

Bleues.
16.20 Courses internationales de

ski.
16.50 Yoyo.
18.15 Télésports. Miroir du monde.
20.00 Téléjournal. Météo.
20.15 Emigration.
22.05 Téléjournal. Météo.
22.10 (c) Danses standard.

ALLEMAGNE II
10.30 Avant-premières. Télédébat.
11.30 NouveUes des cinq continents.
12.00 Concert du dimanche.
13.00 Plaque tournante.
13.35 (c) Flipper le Dauphin.
14.00 Tommy la Tulipe.
14.40 (c) Les Frères Mozziconacci.
15.20 Informations. Météo.
15.25 Penser et estimer.
15.55 (c) Succès sans parade.
16.45 Bob à quatre.
17.25 (c) La Grande Vallée.
18.15 Informations. Météo. Sports.
18.30 Courrier du pasteur Sommer-

auer.
19.00 Télésports.
19.45 Informations. Météo. Actua-

lités.
20.15 (c) Capitaine Harmsen.
21.00 (c) Revues musicales de

Broadway.
22.00 Informations. Météo.
22.05 L'école des parents.

TVR
20.45 - 22.35 Gala de l'Union des

Artistes.
Après trois ans d'interruption,

le Gala de l'Union des artistes a
renoué avec la tradition en obte-
nant un véritable triomphe au Cir-
que d'Hiver, le 26 avril 1969. Donné
au profit des vieux artistes, le Gala
de l'Union réunit toutes les vedettes
du spectacle — cinéma, variétés,
théâtre — qui proposent des numé-
ros de cirque qui leur sont inhabi-
tuels et cependant dignes de véri-
tables professionnels.

TVF I
20.40 - 22.30 La Maison des Ota-

ges, film.
Inspiré d'un roman de Joseph

Hayes, « Terreur dans la maison »,
ce film a obtenu le Grand Prix de
la littérature policière 1956.

Trois bagnards, en rupture de
geôle : Gienn, son frère Hal et Ko-
bish, se réfugient dans la villa des
Hilliard. Dan Hilliard essaie de pro-
téger sa femme, sa fille Oindy et le
petit Ralph. Les trois bandits déci-
dent qu'ils ne partiront de la mai-
son qu'au reçu d'une certaine som-

me d'argent que doit leur envoyer
l'amie de Gienn. Mais Hal s'impa-
tiente, il décide de partir seul...

TVF II
20.30 - 21.40 Civilisations. Les

forgerons du Niger.

20.30 - 21.40 Civilisations.
Les forgerons du Niger.

Comme certains forgerons de
l'Afrique occidentale sahélienne,

Gala de l'Union des Artistes : Mylène Demongeot, Jean-Claude Brialy et Françoise Fabian.
(Photo TV suisse)

ceux du pays haoussa de la Répu-
blique du Niger (province de l'Ader)
forment une « caste » particulière
à l'intérieur de la société. L'ensem-
ble du savoir détenu par le groupe
qui est lié directement à la maîtrise
du feu et des éléments minéraux
s'y transmet traditionnellement de

père en fils. Les activités métallur-
giques des forgerons haoussa ne se
limitent pas aux travaux de la
forge, mais comportent aussi la fu-
sion du minerai de fer qui ,a lieu —
ou, plus exactement, avait lieu —
chaque année en saison sèche (entre
le mois de janvier et le mois d'avril) .

Sélection du jour

L'usine de constructions métalliques
de Dniepropetrovsk (URSS) a commen-
cé la fabrication d'une tour haute de
375 mètres pour le centre de télévision
de Kiev.

Elle abritera, à la hauteur de 200 mè-
tres, des appareils et des installations
destinées à la transmission de quatre
programmes en noir et blanc et en cou-
leur, ainsi que des émetteurs à ondes
courtes dans des locaux spacieux sur
deux étages.

Les nouvelles réalisations de la science
et de la technique ont été utilisées pour
la construction de l'antenne cylindrique.
La tour sera de 75 mètres plus haute que
la Tour Eiffel et 2,5 fois plus légère.

(ats-apn)

Une antenne plus haute
et plus légère

que la Tour Eiffel

FRANCE I
9.10 Télématin
9.15 Tous en forme
9.30 La source de la vie

Emission de rabbin Josy Eisenberg.
10.00 Présence protestante

Emission du pasteur Marcel Gosselin : Hommage à Karl Barth.
10.30 Le jour du Seigneur

Emission du Père Pichard et du Père Damien.
12.00 Dernière heure
12.02 La séquence du spectateur

Une émission de Claude Mlonnet : Le Tigre sort sans sa mère, de
Mario Masse! ; La Mégère apprivoisée, de Franco Zefirelli.

12.30 Cirque en URSS
13.00 Télémidi
13.15 Camp Runamuck
13.45 Monsieur Cinéma
14.30 Télédimanche

Une émission de Raymond Marcillac, présentée par Denise Fabre
et Marcel Amont, avec la participation de Joe Dassin et du Chan-
teur masqué.

17.15 Tire au Flanc
Un film de -Claude de Givray et,François Truffaut, d'après la pièce _
de Mouezy Bon et Sylvane. Avec: Ricet-Barrier , Christian de Tir
lière, Jacques Balutin, Serge Davri, Anne Augay.

18.45 Les trois coups
19.15 Duo

France-Inter et la Télévision présentent une émission d'Armand
Jammot. Réalisation : Jacques-Gérard Cornu.

19.45 Information première
20.10 Sports dimanche
20.40 La Maison des Otages
23.30 Télénuit

FRANCE II
9.00 RTS promotion

13.45 (c) Animaux du 'monde
14.15 (c) L'Or et l'Amour

Un film de Jacques Tourneur, d'après le roman de Robert-Hardy
Andrews.

15.45 (c) L'invité du dimanche
17.45 (c) Symphonie pastorale

: Emission musicale :
de Beethoven, direction : Herbert von Karajan.

18.25 Reportage sportif
SKI : Courses de l'Arlberg-Kandahar. Slalom spécial messieurs.

19.10 (c) Maya
2. Terreur sur Allapur. Réalisation : Hollingsworth Morse.

20.00 (c) 24 heures sur la II
20.30 (c) Civilisations

Forgerons du Niger. Emission d'André Voisin et Jacques Delrieu.
L'âge du fer , par Nicole Echard.

21.40 (c) L'événement des 24 heures
21.45 (c) Secret des chefs-d'œuvre

Rembrandt. Emission de Madeleine Hours. Réalisation : Alexandre
Tarta. ,

22.15 (c) A propos
Emission de Michel Droit.

22.35 (c) 24 heures dernière

SUISSE ROMANDE
10.20 Balcun tort

Chronique grisonne.
11.20 Vie et métier

Emission d'information professionnelle : Formation et promotion
professionnelles des travailleurs étrangers.

11.45 Table ouverte
Controverse et libres propos sur- les événements suisses et interna-
tionaux. — Faut-il craindre une nouvelle période de « surchauffe
économique ? »

12.40 Bulletin de nouvelles
12.45 Revue de la semaine
13.05 Sélection

Présentation des programmes de la semaine.
13.30 Carré bleu

Musée expérimental II. Recherches et expérimentations d'un groupe
d'artistes romands. Production : Marlène Belilos. Réalisation : Eric
Noguet.

14.00 U faut savoir
14.05 Bob à quatre

Championnats du monde.,En relais direct de Saint-Moritz,tfw
15.00 Instants de loisirs

Emission préparée par Aline Pittet, avec la participation de Ber-
nard Haller et Louis Massis dans : Cent coups à faire rire. Pré-
sentation : Guy Ackermann. Réalisation : Eric Noguet.

16.20 Courses de ski Arlberg - Kandahar
Slalom messieurs.

18.00 Bulletin de nouvelles
18.05 Résultats sportifs
18.10 (c) Terreur dans la Brousse

Avec Marshall Thompson, Cheryl Miller, Yale Summers, Hari
Rhodes. Réalisation : Ivan Tors.

18.55 Les jeunes
Présence catholique.

19.15 Horizons
Enquête. L'émission ville-campagne réalisée avec la collaboration
de Jacques Laedermann : Le porc, un danger pour l'homme ? (Ire
partie) . Journaliste : François Enderlin. Production et réalisation :

1 Armand Caviezel.
19.35 Rendez-vous

Aujourd'hui : Le paresseux. Réalisation : Constantin Fernandez.

20.00 Téléjournal
20.15 Actualités sportives

Résultats et reflets filmés.

20.45 (c) Gala de l'Union des artistes
au Cirque d'hiver Bouglione, à Paris. Avec la participation des
plus grands noms du théâtre, du cinéma et du music-hall : Louis
de Funès, numéro de chevaux ; Jean-Pierre Cassel et Maurice,
numéro de phoques ; Nicole Courcel et Raymond Gérôme, l'illu-
sion, avec la participation des Samouraï , Françoise Fabian, tra-
pèze ; Jean Lefebvre, la haute école ; Nicoletta , les patins à rou-
lettes, etc..

22.35 Bulletin de nouvelles
22.40 Le post-scriptum de table ouverte

(c) Le tableau du jour
23.00 Méditation

par le Père Paul de la Croix.

DIMANCHE

SUISSE ALÉMANIQUE
. 11.00 Télévision éducative.

12.00 Informations.
12.45 Un'ora per voi.
14.00 Bob à quatre.
15.00 Lassie.
15.25 (c) Chronique philatélique.
15.40 En visite chez les Menuhin.
16.40 Les Fiancés.
17.20 (c) Les Oiseaux aquatiques.
17.50 Informations. Sports.
18.00 Faits et opinions.
18.45 Les sports du week-end.
20.00 Téléjournal.
20.15 (c) Midnight lace.
22.00 Les votations fédérales.
22.10 Dai Ichi.
22.40 Téléjournal.

, SUISSE ITALIENNE
13.30 Téléjournal.
13.35 Tèlêdébat dominical.
14.00 Bob à quatre.
15.00 Un'ora per voi.
16.15 (c) Les grandes époques du

cinéma.
16.35 Sucre et Canelle.
17.10 La Dernière Affaire.
18.00 Téléjournal.
18.05 Sports-dimanche.
19.00 Le pianiste J.-G. Jacomet.
19.25 L'église Saint-Pierre de

Biasca.
19.40 Méditation protestante.
19.50 Sept jours.
20.20 Téléjournal.
20.35 (c) Par-delà les Frontières.
21.25 Actualités sportives.
22.05 Festival de jazz de Montreux.
22.30 Téléjournal.
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SOCIÉTÉ FIDUCIAIRE SIMON KOHLER S.A.
2892 COURGENAY Téléphone (066) 712 19

Services : FIDUCIAIRES ÉCONOMIQUES
JURIDIQUES CONSEILS D'AFFAIRES
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VEUILLEZ ME FOURNIR TOUS RENSEIGNEMENTS, S. V. P.

2, Avenue Ruchonnet, - 1003 Lausanne

Devenez :

PROGRAMMEUR
¦««¦¦¦ a sur machine IBM 360 mBBSEBI

Comptabilité orientée

PERFOREUSE
sur machines IBM 026 et 029

Cours du jour et du soir
à Neuchâtel

20, quai Philippe-Suchard
Méthode audio-visuelle - Examens de fin de cours

RPG - Diplômes - COBOL
Renseignements: tél. (038) 4 5616
Aucun cours par correspondance

Mêmes instituts à Lausanne - Genève - Fribourg - Sion

A VENDRE

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

Téléphoner au (039) 2 29 62, le matin.
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LA CONFISERIE TEA-ROOM

MIRABEAU
Rue Neuve 7 - La Chaux-de-Fonds ' • ¦ •

sera

FERMÉE du 2 au 16 FÉVRIER
pour cause de transformations

Merci de votre compréhension : M.-H. Rothenbùhler

'» ¦" "Ĥ —¦̂ ¦̂̂̂ MBI II W I

Le vin du mois :
Puisseguin St. Emilion Château

M/B  ̂
Guibot la Fourvieille AC 

1966

g %___ X ia bouteille
' seulement Fr. 4.90

I \ /  la 1/2 bouteille Fr. 2.70

»̂%i*%y le ma9nun Fr. 9.90
BJH p 5% de rabais dès 12 bouteilles

AUX CAVES de VERDEAUX
29, D.-JeanRichard

I— JLMW£JH  ̂A W «« LL̂  mk&&
BOURIMEIVIOUTH Reconnue pari état ^ ĵ Ô LONDRES
Cours principaux (delongue etcourte durée) .T t£ nYCHDn
début chaque mois £ -̂  S UArunU

Préparation à l'examen « Cambridge Proficiency» o± i/Heiï Jï> Coursdevacancesd'étô H
Cours de vacances juin à septembre \^!/ dans les centres universitaires H

Documentation détaillée pour tous les Centres, sans engagement , à notre
Secrétariat ACSE, 8008 Zurich, Seefeldstrasse45,Tél. 051 477911,Télex 52529

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

Cabinet de Mme de Pourtaiès
Mariages

Successeur P. KELLER, Dr phil.
1200 Genève 8, rue Pradier Tél. 022/32 7413
3000 Berne, Egelgasse 70 Tél. 031/44 66 61
vous assure un travail sérieux de recher-
ches fondées sur la graphologie et l'étude
des caractères.

SI VOUS DÉSIREZ
ÉCONOMISER !
PROFITEZ DES

FORMIDABLES

SOLDES
de tapis et tours de lits

à des prix sacrifiés.

comme
encore jamais vus

autorisés par la Préfecture

du 15 janvier au 3 février

MEUBLES MÉTROPOLE
Avenue Léopold-Robert 100 j

LA CHAUX-DE-FONDS

Téléphone (039) 3 43 65

CHOIX SENSATIONNEL
Voyez notre vitrine spéciale

Prêt comptant®
* 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 
* remboursable jusqu 'à 60 mois de 20% sur le coût total des intérêts 5H? 

* accordé dans les 48 heures autorisés. Domicile A/383

* basé uniquement sur la confiance , Notre «service-express» , téléphone n n T~ f  ̂ Ô~A
"

contre votre seule signature 071 233922, vous donne chaque soir BanC|Ue KOtinGr+V»ie.O.A.

* 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

MODELEZ VOTRE SILHOUETTE

à volonté, facilement, et chez vous,

avec la sangle de massage M E R F A

Quelques minutes ~&

de massage deux iL -̂^SrV
fois par jour pour ff ^§j f " '"̂ sv
rester en excel- %Jg J\ Ĵ
lente forme. J^ _̂HHHnp

LOCATION et I

par mois y -'- ljf . *^«\

Documentation et renseignements :
Téléphone (039) 3 2610

nnnQHBBB
I >b I Bandagiste-Orthopédisto

I j y  I diplômé
I + y La Chaux-de-Fonds

L__~«M*>J Numa-Droz 92

W 

DÉPARTEMENT DES
TRAVAUX PUBLICS

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

Le chef du département :
C. Grosjean.

••••••••••••• ^
Jj AUTOS - LOCATION **
J J PERROT-DUVAL J J
ï |®31362 *ï



Arrêté fédéral sur l'économie sucrière indigène Votation populaire du 1er février 1970

N 

Voulez-vous soutenir par des subventions Voulez-vous des réserves de guerre constituées aux
inutiles le 6% de nos agriculteurs qui ont meilleures conditions ?
construit la deuxième sucrerie malgré Voulez-vous maintenir au sucre son prix le plus
l'opposition massive du peuple suisse ? faible?...

...alors vote, OU, ...alOfS V0t6Z NON ŒLnT
Alliance suisse des Indépendants - sections Le Locle - La Chaux-de-Fonds

Dimanche U février 1970 dès 14 heures TV portatif - Pendule neuchâteloise
BK£I1M^̂ E EIEU ^DAMD I^Mffi l 

] t0Ur 
dS 

jambons' 9ril ' caméra et jambons ,
!Hmn%li#ll V E wmv%0 %|KMNV Sa^KF 11 *k0 fumés , plaques de lard, estagnons d'huile,

r r lots de vin, lapins, paniers garni, fromages

DES SOCIETES LOCALES
à l'annexe de l'Hôtel des Communes aux Geneveys-sur-Coffrane L'accès de la SaBle est réservé
Abonnements valables pour toute la durée du match au prix de Fr. 20.- aux porteurs d'abonnements

Je partagerais mes

BUREAUX
complètement équipés, très bien situés,
mais utilisés en partie seulement.
Ecrire à Case postale 41.304 La Chaux-
de-Ponds 1.

Notre entreprise se développe constamment.
C'est la raison pour laquelle nous allons engager un

¦ ¦ i

employé de bureau
qui sera appelé à prendre des responsabilités.

En compensation des exigences demandées, nous offrons un salaire
élevé à notre nouveau collaborateur. Il bénéficiera également des avan-
tages sociaux d'une grande maison.

Un travail agréable et varié durant 5 semaines, dans une ambiance
particulièrement sympathique permettra à notre collaborateur de prévoir
une activité d'avenir dans notre entreprise.

Nous nous réjouissons déjà de vous compter parmi notre personnel
et nous attendons votre offre accompagnée d'un curriculum vitae et
d'une photographie, que vous adresserez à la Direction des

V- •

j ^ï Ê Ê È ÈÈk,
ffi Wm\ JH M^FTIi 1 11 m\

M - , HfjmaHI H Wj cherche pour le bureau d'étude du travail d'un
w HwBwff ân ĵWWgH CT important groupement industriel des branches an-

B̂ Hffiâttyâj&^ËJjUj f̂iB' 
nexes 

de l'horlogerie 
(Jura 

neuchâtelois) , un

AGENT D'ÉTUDE
DU TRAVAIL
Ce collaborateur sera chargé , de tâches d'analyse
des temps, d'organisation et de rationalisation du
travail et de contrôle de la qualité.

Etant donné la nature et la portée des interven-
tions qui lui seront confiées, il est attendu du
titulaire de ce poste beaucoup de sérieux, de
discrétion et d'entregent.

Cette fonction s'adresse en priorité à un agent
de méthode déjà formé. Les responsables de l'en-
treprise sont cependant prêts à envisager la for-
mation d'un jeune mécanicien ou d'un jeune
horloger particulièrement intéressé par les pro-
blèmes d'organisation du travail.

Les personnes intéressées sont invitées à faire
parvenir leur candidature, accompagnée d'un curri-
culum vitae détaillé, de copies de certificats et
d'une photographie à M. Jeannet, psychosociologue
conseil, Vy d'Etraz 5, 2014 Bôle (Ne) . Réf. Atar.

Nous assurons une entière discrétion et ne trans-

@ 

mettons les offres à l'entreprise qu'avec l'accord
des candidats.

Appartement
est demandé, 3 pièces, confort , pour mars-
avril 1970. — Ecrire sous chiffre BL 2321,
au bureau de L'Impartial.

Entreprise de bâtiment
Travaux publics

Génie civil ;

cdùuacd Botquet
2300 La Chaux-de-Ponds

Rue du Pont 38

Nous offrons situation intéressante et d'avenir
à un jeune

COMPTABLE
Collaborateur direct du chef comptable , il aurait
l'occasion de se familiariser avec la comptabilité
industrielle, l'analyse et la statistique,
ainsi qu'un jeune

EMPLOYÉ QUALIFIÉ
pouvant assumer de manière indépendante la res-
ponsabilité de notre service de gérance d'immeubles
(relations avec les maîtres d'état et comptabilité).
Semaine de 5 jours — caisse de retraite.

Les offres accompagnées d'un curriculum vitae,
certificats et prétentions de salaire sont à adresser
à l'entreprise Edouard Bosquet , rue du Pont 38,
2301 La Chaux-de-Ponds.

Ŵ Y*̂ ^̂  
L'ENTREPOT RÉGIONAL 

COOP
>>r3fr -é L^ Rue du Commerce 100
! J#] | à La Chaux-de-Fonds

;

cherche

chauffeurs poids lourds
(les offres de personnes en possession d'un permis
pour véhicules légers et désirant apprendre la pro-
fession de chauffeur poids lourds sont acceptés pour
examen.)

Boulanger
boulanger-pâtissier t
ou pâtissier
personnel féminin
pour travaux d'emballage et d'étiquetage (éventuelle-
ment demi-journée).

Entrée tout de suite ou pour date à convenir. Natio-
nalité suisse ou étrangère avec permis «C», ou hors
plafonnement.

Pour le printemps 1970 :

apprenti (e) de commerce
(formation secondaire désirée).

Paire offres au Bureau du Personnel ou prendre
rendez-vous tél. (039) 3 51 51.

Cherchons

jeune fille
pour garder deux
petits enfants, dans
famille hôtelière, au
bord du Hallwiler-
see.
Bon gage, entrée le
10 février ou à con-
venir.
Ecrire à :
Madame Fischer,
See Hôtel Delphin,
5616 Meisterschwan-
den.

==
ANGLETERRE . '
Gros importateur de montres à LONDRES cherche
pour son atelier de .réparations

1 RHABILLEUR
pour les montres Roskopf. Conditions de travail très
intéressantes et agréables. Prière d'adresser les offres
à ¦. Jewellers Supply Co., Ltd. Trafalgar House, 171
Parringdon Road, London E. C. 1., England.

Entreprise de la branche HORLOGÈRE cherche
pour son département expédition

jeune employé (e) de commerce
ayant une excellente formation professionnelle, bon
(ne) dactylographe, capable de travailler de façon
indépendante.
Préférence sera donnée à personne dynamique et
consciencieuse ayant déj à occupé un poste semblable,
et parfaitement au courant des formalités d'exporta-
tion de l'horlogerie.
Langue : français et anglais.
Place stable et bien rétribuée , semaine de 5 jours.

Les personnes intéressées, de nationalité suisse ou
hors plafonnement , sont priées d'adresser leurs offres
avec curriculum vitae et photo ou de téléphoner à :¦ MONTRES PRESSA S. A., 15, rue du Cendrier, 1211
GENÈVE 1, tél. (022) 32 52 07.

Cherchons pour tout de suite
ou date à convenir

CORDONNIER
qualifié.

S'adresser à la
Cordonnerie Moderne
La Chaux-de-Ponds. Tél. (039) 2 95 55.

ENTREPRISE DE COLOMBIER
cherche

chauffeur de camion
(permis D)

Place stable, intéressante. Travail régulier et bien ré-
tribué.

Ecrire sous chiffre MN 2391, au bureau de L'Impartial.

Pour travaux de

dame ou demoiselle trouverait pos-
te intéressant dans fabrique de
boîtes de montres située au nord
de la ville.

Offres sous chiffre FG 2368, au
bureau de L'Impartial.



I l e  

Locle t
Repose en paix.

Monsieur Jacques-Alain Nussbaum, à Corcelles ;
Madame Vve Maurice Matthey, au Locle ;
Madame et Monsieur Daniel Thommen-Matthey et leurs enfants, à La

Chaux-de-Fonds,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame

Clothilde MATTHEY
leur chère maman, fille, sœur, belle-sœur, tante, cousine et amie, que
Dieu a reprise à Lui , dans sa 57e année, après une longue maladie, munie
des saints sacrements.

LE LOCLE, le 30 janvier 1970.

R. I. P.

L'inhumation aura lieu lundi 2 février , à 9 h. 30.
Un office sera célébré à 9 heures, à la chapelle de l'hôpital du Locle

où le corps repose.
Prière de ne pas faire de visite.
Domicile de la famille : Collège 11, Le Locle.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

b I IV! I #-* IV a I i-i L.

_

Repose en paix cher époux, papa et
grand-papa.

Madame Paul Boillat-Christen :
Monsieur et Madame Paul Boillat-Tissot,
Monsieur et Madame Paul-Maurice Boillat et leurs enfants Domini-

que et Carole ;
Madame Marguerite Kramer-Boillat, ses enfants et petite-fille ;
Les enfants et petits-enfants de feu Joseph Juillerat-Boillat, en France,
ainsi que les familles Christen, Girardbille, parentes et alliées, ont la
profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur

Paul BOILLAT
leur cher et regretté époux, papa, beau-père, grand-papa, arrière-grand-
papa , frère, oncle, cousin , parent et ami, que Dieu a repris à Lui,
vendredi, à l'âge de 82 ans, après une pénible maladie, muni des sacre-
ments de l'Eglise.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 30 janvier 1970.
Rue du Doubs 5.

La messe de sépulture aura lieu en l'église du Sacré-Coeur, lundi
2 février , à 9 h. 30.

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'église.
Cérémonie au cimetière, à 10 h. 30.
Domicile de la famille : M. et Mme Paul Boillat, Dr-Kern 30.
Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Ml .ma Mil ¦ l—MIMM -™—-— "—i™—il—

*
L'épreuve est terminée, du triste mal
elle ne souffrira plus.

Repose en paix chère épouse.

Monsieur Paul Schnegg ;
Madame Vve James Schnegg, à Neuchâtel ;
Madame Vve Louise Mahleu, à Prilly, et famille ;
Madame Vve Emile Fischer, à Peseux,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Madame

Paul SCHNEGG ,
née Edith DUCOMMUN

leur chère et regrettée épouse, sœur, tante, nièce, cousine, parente et amie,
enlevée à leur tendre affection, vendredi, après une cruelle maladie,
supportée avec courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 30 janvier 1970.

L'incinération aura lieu lundi 2 février.
Culte au crématoire, à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière. s.fiv"
Domicile mortuaire :

79, RUE DU PARC.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Le Locle

Madame Alfred Roulet-Golay, ses enfants et petits-enfants, au Sentier ;
Monsieur et Madame Jean Roulet, leurs enfants et petits-enfants, au

Locle ;
Monsieur et Madame John Roulet, leurs enfants et petits-enfants, à

Bienne ;
Mademoiselle Madeleine Roulet, à Zinal ;
¦ Mademoiselle Marie Roulet, à Saint-Imier,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de

Mademoiselle

Emilie ROULET
leur chère sœur , belle-sœur, tante, nièce, cousine et parente, décédée à
Zinal, dans sa 72e année, à la suite d'une longue maladie.

LE LOCLE, le 30 janvier 1970.

.. ... .. . „.? : j ik/ur rïdfcB lève..mes yeux vers les montagnes !
iSiù* y. u.̂ -i d'.où.jne 'viendra le secours ? Le se-

cours me vient de l'Eternel.
Ps. 121.

L'inhumation aura lieu au Locle, lundi 2 février , à 13 h. 45.
Culte à la Maison de paroisse, à 13 heures.
Le corps repose à la chapelle de l'hôpital du Locle.
Prière de ne pas faire de visite.
Domicile de la famille : Joux-Pélichet 4.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Le Locle
L'Eternel est ma force et mon bou-
clier ; mon cœur a eu confiance en
lui et i'ai été secourue, et mon cœur
s 'est réjoui ; c'est pourquoi je le célé-
brerai par mon cantique.

Psaume XXVIII , v. 7.

Madame Vve William Robert , à Bienne, ses enfants et petits-enfants,
ont la douleur de faire part du décès de

Mademoiselle

Laure ROBERT
leur chère belle-sœur, tante, grand-tante, parente et amie, survenu le
30 janvier 1970, dans sa 84e année.

LE LOCLE, le 30 janvier 1970.

L'inhumation aura lieu au cimetière de Mon Repos le 2 février 1970,
à 10 h. 45.

Culte à la Maison de paroisse, à 10 heures.
Le corps repose à la chapelle de l'hôpital du Locle.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Saint-Imier

T
C'est dans la tranquillité et le repos
que sera votre salut, c'est dans le
calme et la confiance que sera votre
force.

Madame Marie Bise ;
Monsieur et Madame Laurent Bise et leurs enfants, à Lausanne ;
Monsieur et Madame Willy Bise et leurs enfants, à La Chaux-de- Fonds ;
Monsieur Laurent Zappella , à Saint-Imier ;
Madame Anna Sormani-Bise, à Port ;
Monsieur et Madame Georges Wenger, à Port ;
Madame Vve Judith Loichat, à Bienne ;
Monsieur et Madame Angelo Zappella et leur fils, à Saint-Imier ;
Monsieur et Madame Louis Boillat-Zappella, à Saint-Imier,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Paul BISE
Ancien restaurateur

leur cher et regretté époux , père, grand-père, frère, beau-fils, oncle , que
Dieu a repris à Lui après une longue et pénible maladie, supportée avec
courage, dans sa 63e année, muni des saints sacrements de l'Eglise.

SAINT-IMIER , le 30 janvier 1970.

L'enterrement, sans suite, aura lieu le lundi 2 février 1970, à 13 heures.
Culte pour la famille, à 12 h. 45, au domicile mortuaire :

Rue Baptiste-Savoye 47.
Une messe de requiem sera célébrée à l'église catholique romaine de

Saint-Imier, lundi 2 février , à 10 heures.
L'urne funéraire sera déposée.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

REMERCIEMENTS

D'une manière touchante vous avez bien voulu honorer la mémoire de
notre cher disparu

MONSIEUR GEORGES TSCHUMI

par des messages de sympathie, des fleurs, des dons et votre présence
bienfaisante. Nous avons été réconfortés de sentir notre peine partagée
et tenons à exprimer, à toutes les personnes qui nous ont entourées, notre
vive reconnaissance, nous trouvant dans l'impossibilité de remercier cha-
cune personnellement.

Les familles affligées.

Faire-part deuil - Imprimerie Courvoisier SA

oumeui oi [UIIVIOI I // > J

[LA VIE JURASSIENNE; ¦

Après une condamnation

Nous avons relaté hier le jugement
k de la première Chambre pénale de
' la Cour suprême du canton de Ber-

ne, dans Parfaire de faux témoi-
gnages dont était accusée Mme Ten-
don, de Courfaivre. Le sous-titre de
cette information pouvait laisser
croire que Me Boinay était seul juge
etn la cause. Or, il était président de
la Cour, qui comprenait en outre
deux juges de l'ancien canton.

Comme les délibérations sont se-
'orètes, ii est naturellement impossi-
ble de savoir s'il y eut unanimité
des trois juges dans la décision de
culpabilité et la fixation de la peine.
Toutefois, selon les rumeurs qui cou-
raient hier dans le Jura, on est ha-
bilité à croire que le poids des deux
juges de l'ancien canton a' été déci-
sif dans cette affaire. Me Boinay
n'a certainement pas pris à son
compte les huées des séparatistes
'présents jeudi à Berne lors de l'é-
noncé du jugement. H s'avère que
ce sont surtout les juges bernois qui
ont 'confirmé, en l'atténuant quelque
peu, le jugement de Moutier. Le cas
de Mme Tendon sera peut-être por-
té devant le Tribunal fédéral.

A. F.

LE JUGE BOINAY
N'ÉTAIT PAS SEUL

Très touchée des marques de
sympathie qui lui ont été té-
moignées en ces jours de deuil,
la famille de
MADAME MARIA VOUMARD
prie toutes les personnes qui
l'ont entourée , d'agréer ses re-
merciements bien sincères et de
croire à sa vive reconnaissance.

Jura

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

messe. Prière commune à 16 h.
v /
Sonceboz : Samedi , grande salle, dès

20 h. 30, soirée organisée par le
FC Sonceboz , sections 'juniors , «.Dans
le vent ».

M E M E N T O  I
y  */

Cuve d'huile en feu
Hier, à 8 h. 30, dans la Fonderie

de fer et d'acier SA, à la rue Renfer
5, les premiers secours et un groupe
de piquet des pompiers ont dû inter-
venir pour maîtriser un début d'in-
cendie. Une cuve d'huile de 15.000
litres avait pris feu. (ac)

Piéton blessé
Hier, vers 18 h. 30, un piéton, M.

Richard Kircher, habitant 71, fau-
bourg du Lac, a été renversé par
une voiture, à proximité de son do-
micile. Coupé au visage, il a dû
être hospitalisé à Beaumont. (ac)

Carnet de deuil
CORGÉMONT. — M. Werner Horis-

berger est décédé dans sa 44e année.
Ses connaissances en avaient fait un
artisan de renom, car la ferronnerie
d'art n'avait pas de secrets pour lui.
C'était en outre un maréchal avisé,
ayant suivi des cours à la Faculté de
médecine vétérinaire de Berne. Ami des
animaux, il s'adonnait en connaisseur à
la colombophilie, (gl)

BIENNE

FONTENAIS

Le service de l'Aide familiale de Cour-
genay-Fontanais a tenu son assemblée.
Après deux ans d'activité, le service
compte 200 membres, soit 72 à Fonte-
nais et 128 à Courgenay. Pour une po-
pulation de 3000 personnes, c'est déjà
bien, mais encore insuffisant. Rappelons
le but social visé par ce service : venir
en aide aux personnes qui , par suite
de maladie, d'hospitalisation ou de vieil-
lesse ne sont plus à même de remplir
momentanément leurs tâches.

Les comptes de 1968 et 1969 ont été
acceptés, ainsi que le budget de 1970
et 1971, prévoyant des dépenses et des
recettes équilibrées à 28.800 fr. Dans son
rapport, Mlle Zimmermann, aide fami-
liale, fit état des joies de son activité,
mais aussi des difficultés rencontrées,
insistant sur le fait que l'aide familiale , ,
peut encore être développée. On passa
ensuite â la réélection du comité," après
quoi des félicitations et remerciements
lurent adressés aux membres du comité
démissionnaire, (vo)

L'Aide familiale peut
encore être développée



LE PRÉSIDENT NIXON PRÊT À CONTRECARRER
TOUTE ESCALADE DE LA GUERRE AU VIETNAM

Le président Nixon a déclaré hier
que le projet de budget qu 'il compte
présenter au congrès constituera «un
coup important pour arrêter la psy-
chologie inflationniste». Il a expri-
mé sa conviction que le gouverne-
ment parviendra à maîtriser la haus-
se des prix sans provoquer une ré-
cession.

«Nous sommes actuellement dans
une situation critique, au cours de

laquelle les décisions prises dans le
ou les mois prochains détermineront
si nous remporterons cette bataille»,
a ajouté le chef de l'exécutif.

Le conflit israélo-arabe
«Les Etats-Unis ne sont ni pro-

arabeis, ni pro-israéliens. Nous som-
mes pour la paix au Proche-Orient,
a déclaré d'autre part le président.

A la question de savoir ce qull fe-
rait si Tel-Aviv lui réclamait davan-
tage d'armements, M. Nixon a répon-
du : «Nous considérerons la requête
d'Israël comme étant basée sur une
menace contre eux dans ce secteur,
une décision serait prise dans les 30
jours» . Le chef de l'Exécutif a ajou-
té qu 'il prendra ainsi une décision
dans les 30 prochains jours sur la
demande israélienne de livraison de
50 chasseurs-bombardiers « Phan-
tom ». La réponse dépendra de l'é-
quilibre des armements au Proche-
Orient. •

M. Nixon a encore indiqué que son
administration était «préoccupée»
par la vente à la Libye d'armements
français qui pourraient être utilisés
dans le conflit du Proche-Orient.

En ce qui concerne les relations
avec la France, le président a décla-

re : «Je suis heureux de dire que nos
relations avec la France se sont
améliorées. Le président Pompidou
sera ici le mois prochain et nous
discuterons du Proche-Orient et de
beaucoup d'autres questions».

La situation au Vietnam
A propos du Vietnam, M. Nixon a

indiqué que son administration étu-
die attentivement la situation dans
ce pays. Nous veillons à ce que ne se
produise pas une nouvelle offensive
communiste et si elle a lieu, a-t-il
dit, «nous serons prêts à y faire fa-
ce». Il a ajouté que si les Nord-
Vietnamiens et Vietcongs intensi-
fient les hostilités alors que les
Etats-Unis cherchent une désescala-
de, «nous serons prêts alors à frap-
per violemment... plus violemment
que par le passé», (ap)

Sanglants désordres en Inde
pour Chandigarh, ville de Le Corbusier

Des incidents ont éclaté hier dans
les Etats du Pendjab et de Haraya-
na, après la décision de Mme Gan-
dhi, premier ministre, de donner la
ville de Chandigarh au Pendj ab do-
miné par les Sikhs.

Dans le Harayana, où un ordre
de grève générale était observé en
de nombreux endroits, l'armée a été
mise en était d'alerte. A Rewari la
police a ouvert le feu sur la foule
qui incendiait un train et saccageait
la gare. Il y a quatre tués et plu-
sieurs blessés.

Dans tout l'Etat on signalait des
saccages d'installations de chemin
de fer .

A Jund, une foule hostile à Mme
Gandhi a brûlé un autobus, ail-
leurs, des foules.ont lancé des pier-
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res sur les bus et les voitures. A
Rohtak , la foule a endommagé une
locomotive et brûlé trois wagons,
ainsi qu'un pont de chemin de fer.

A Admrtsar, dans le Pendj ab, des
Sikhs ont lancé des pierres sur le
temple doré où le chef religieux
sikh Sant Faiteh Singh, qui a amené
Mme Gandhi à donner Chandigarh,
ville de Le Corbusier, au Pendjab, en
menaçant de s'immoler par le feu ,
rencontrait les dirigeants politiques
pour décider s'il renoncerait à sa
menace. Les Sikhs protestaient con-
tre le transfert à l'Etait de Haraya-
na d'au moins 104 villages dans le
cadre d'un compromis élaboré par
le gouvernement. Le compromis pré-
voit aussi un don de 100 millions de
roupies au Harayana pour construire
une nouvelle capitale, (ap)

Des travaux sont menés aux Etats-Unis
sur des «armes de conception nouvelle »

Dans son rapport annuel au con-
grès, la Commission américaine de
l'énergie atomique a révélé hier que
ses experts oint expérimenté récem-
ment des « armes de conception
nouvelle », vraisemblablement la
bombe au laser, la bombe aux neu-
trons et la bombe à hydrogène à
« fission pure ». Mais la Commission
a indiqué également que les prépa-
ratfs de production de ses armes
actuelles . les plus modernes — no-
tamment les ogives du réseau anti-
fusée Sauvegarde — subiraient quel-
que retard.

La Commission ne donne pas de
détails sur ces « armes de concep-
tion nouvelle » mais elle a fait sa-

voir récemment que les Etats-Unis
tentent de mettre au point des « ar-
mes à fission pure », c'est-à-dire des
bombes à hydrogène et des ogives
qui n'ont pas besoin de «l'allumet-
te » sous forme de bombe A., et qui
seront donc « propres », autrement
dit sans retombées radioactives.

La Commission a révélé également
des recherches pour la mise au point
de la « bombe au laser », réalisation
qui paraît encore lointaine. Il s'agit
d'une bombe H dont « l'allumette »
serait un rayon laser. Enfin des tra-
vaux se poursuivent pour tenter de
mettre au point la « bombe aux neu-
trons », qu 'on a appelé parfois par
anticipation « rayon de la mort ».

Pas de retour aux méthodes des années 50»
assure le premier secrétaire du parti communiste tchécoslovaque

Laissant entendre que des mesures
encore plus strictes étaient en ré-
serve pour les Tchécoslovaques mé-
contents de l'actuelle politique du
parti, M. Gustav Husak a rappelé
j eudi , devant le comité central , avec
insistance que le gouvernement «ob-
seirve et fait respecter les lois pour
la protection de notre société», a
rapporté hier soir l'agence officiel-
le CTK.

Estimant que «les lois sont vio-
lées» tous les jours en Tchécoslova-
quie, le successeur de M. Dubcek
s'en est pris à la magistrature. «Les
organismes de l'Etat qui sont suppo-
sés veiller à l'observance des lois
n'accomplissent pas leurs fonc-
tions», a dit M. Husak. Ce dernier

a cependant annonce qu îôl n y au-
rait pas de retour aux procès du
type des années 50. «Notre parti, a-
t-Ù assuré, ne s'abaissera pas lui-
même à monter des procès-specta-
cles, lançant des inculpations sans
fon dement, même pas contre les op-
posants politiques.»

M. Husak a déclaré que la «propa-
gande occidentale» et les «émigrants
déserteurs» avaient répandu la ru-
meur de procès politiques, d'atta-
ques contre les intellectuels et les
réformateurs et que «-certaines for-
ces ultra-conservatrices faisaient
pression sur moi pour instaurer une
certaine forme de régime policier ou
de terreur».

M. Husak a annoncé que les forces

qui tentaient de désintégrer de l'in-
térieur le parti communiste avaient
été «politiquement battues» et qu'el-
les étaient «éliminées de l'activité
politique légale au grand jour» .

« Nettoyer le parti »
A propos du changement des car-

tes du parti qui , dit-on, ferai t passer
les effectifs du parti de 1.500.000
membres à 800.000, M. Husak a assu-
ré que le but de cette action était
«la mobilisation et l"activation des
communistes pour mettre un terme
aux attitudes passives et pour net-
toyer le parti.»

Les comités régionaux et de dis-
tricts auront la possibilité de choisir
les voies de cette action politique,
mais M. Husak a indiq'iié que la
direction du parti enverrait des res-
ponsables pour s'assurer que des op-
posants n'obtiennent pas les nou-
velles cartes du parti. M. Husak a
recommandé une fois encore que
soient «signalés» à l'intention de
tous les dirigeants ceux qui ont dé-
vié de la ligne politique, (ap)

Un voyage de Nasser à Moscou:
démenti catégorique du Caire

Les rumeurs qui ont couru hier
au sujet d'un voyage secret que le
président Nasser aurait effectué à
Moscou à la suite de l'occupation
provisoire de l'île de Chadouan par
les Israéliens ont été catégorique-
ment démenties par l'ambassade
égyptienne à Moscou et par Le Cai-
re.

Au Proche-Orient c'est cependant
surtout la tension entre Israël et les
Arabes qui retient l'attention.

Un porte-parole militaire syrien ,
a annoncé hier soir que les forces
syriennes avaient ouvert le feu à
l'aide de chars sur la position is-
raélienne de Rafid qui a été complè-
tement détruite et incendiée. Cinq
soldats israéliens ont été tués et une
mitrailleuse ennemie détruite, a
ajouté le porte-parole qui a précisé
qu'aucune perte n'était à déplorer
du côté syrien.

Dans le secteur nord du canal de
Suez , près d'Ismailla, quatre civils
égyptiens, dont une femme et son
enfant, ont été tués au cours d'un
raid israélien. Trois soldats égyp-

tiens ont été en outre blessés et
hospitalisés, selon Le Caire.

(ats , reuter)

Evadé de Bochuz
repris en France

Les gendarmes de Saint-Claude
(Jura) ont arrêté jeudi un dange-
reux repris de justice, Georges F.,
25 ans, évadé de la colonie péni-
tentiaire de Bochuz.

Trouvé porteur de pistolets et d'un
attirail complet de cambrioleur, F.
a re connu qu 'il avait l'intention de
reprendre son activité dans la ré-
gion de Saint - Claude. Plusieurs
vols de voitures lui sont également
reprochés. Un véhicule a du reste
été retrouvé près d'une propriété
occupée par des amis de Pierre Re-
mond dit «Nenœil» ce gangster lyon-
nais tué le 2 décembre au cours
d'une fusillade avec les forces de
police, (ats, afp)

Menaces sur l'horlogerie
SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE

Ainsi le fabricant d'horlogerie qui
exporte, par exemple, pour un
million dé francs de montres de-
vrait préalablement verser 50.000
francs à la Caisse fédérale. Ces
50.000 francs ne seraient pas per-
dus. Ils seraient simplement « ge-
lés ». On les restituerait à leur lé-
gitime propriétaire au bout d'un
laps de temps, qui n'est pas f ixé .
Ne portant pas d 'intérêt, ces som-
mes rentreraient plus tard dans
le circuit. Au risque bien entendu
de créer alors une inflation dou -
ble de celle qu'on avait voulu évi-
ter I

Car on sait bien ce qui se pa sse
lorsqu'un barrage s'e f fondre  ou
qu'on supprime brusquement une
digue...

On avait prévu, il est vrai, des
taux variés selon les industries
d'exportation dont lé degré d'ex-
pansion d i f f è re .  Ainsi les chimi-
ques et les machines qui sont les
plus favorisées auraient le 5 pour
cent , tandis que l'horlogerie et
les textiles, dont les dif f icultés et
les marges bénéficiaires réduites
sont connues, auraient été moins
frappés. Mais le Département des
finances, pour des raisons prati-
qués, s'est prononcé en faveur
d'un, taux unique, ou si l'on pré-
fère , linéaire. Il serait tenu comp-
te en revanche des cas dif f ici les
(exportations agricoles en parti-
culier) soit par le moyen d'une
exemption totale, soit, pour l'hor-

logerie et les textiles, par l'en-
tremise d'un délai de dépôt abré-
gé.

La durée d'application d'un tel
arrêté ne devrait pas excéder
trois ans.

Voilà en quoi résid e le projet de
M.  Celio.

L'éminent et sympathique Con-
seiller fédéral  tessinois, chef et
responsable de nos finances, de-
vait bien se douter que le « dépôt
à l'exportation » susciterait des
opposition s. Comme l'écrit très
justement notre confrère Eggly
dams le « Journal de Genève -» :
« on sait que M.  Celio est un jou -
eur. Il lance des pmpositio ris en
sachant 'que toutes ne seront pas
acceptées et il veut aussi étendre
les compétences de l'Etat en ma-
tière de politique conjonctweïle
en sachant que toutes ne peu-
vent pas être Oiccordêes.

En l'occurrence, attend-il un
compromis qui réduise le dépôt à
des proportions inoffensives ? En
espère-t-ïl pourtant , dans ce cas,
quelque e f f e t  régulateur ? U faut
attendre. Mais il semble bien que
le Vorort ait des arguments très
solides dans son dossier et que la
proposition gouvernementale, en-
core officieuse, soit très discuta-
ble... »

Ce sont précisément ces argu-
ments « contre » que nous évo-
querons dans un prochain arti-
cle.

Paul BOURQUIN.

Les hostilités ont repris jeudi
entre le Honduras et le Salvador

Les hostilités ont repris jeudi en-
tre le Honduras et le Salvador, cha-
cun des deux pays accusant l'autre
d'avoir tiré le premier. On se sou-
vient qu'une guerre non déclarée de
100 heures avait déjà opposé les
deux pays, en juillet dernier. Elle
avait fait 2000 morts.

Il n 'est pas fait état de pertes ,
mais le premier résultat de la repri-
se des combats a été la suspension
des négociations que Honduriens et
SaUvadoriens avaient engagées au
Costa-Rica.

Selon le Salvador, le plus petit
des pays de langue espagnole de
l'hémisphère occidental, des avions
honduriens ont violé son espace aé-
rien et des militaires et des civils
armés honduriens ont franchi la
frontière, mal délimitée, mais ont
été repoussés par les forces salvado-
riennes, à l'issue d'une bataille de
trois heures.

D'après le Honduras, une centai-
ne de soldats de la garde nationale
salvadorienne, puis quatre avions

salvadoriens, ont attaqué son terri-
toire mais ont été repoussés, au
cours d'une bataille qui a duré plu-
sieurs heures. Les incidents ont été
fréquents sur la frontière entre les
deux pays depuis juillet , mais il
semble que ce soit le plus sérieux de-
puis le cessez-le-feu intervenu le
18 juillet , (ap)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Les entretiens franco-allemands
qui se sont ouverts, hier, à Paris,
entrent, dans le cadre d'un traité
signé il y a sept ans entre le gé-
néral de Gaulle et le chancelier
Adenauer, artisans de la réconcilia-
tion entre les deux pays. C'est dire
qu 'ils ne présentent pas un carac-
tère extraordinaire. On relèvera
cependant que M. Brandt faisait
son premier voyage officiel à Paris
depuis qu'il dirige les affaires
ouest-allemandes. Il avait cepen-
dant rencontré une première fois
le président Pompidou au « som-
met » de La Haye.

Cela dit , l'intérêt de cette ren-
contre se situe à un autre niveau.
L'Allemagne de l'Ouest a entrepris
une politique d'ouverture avec les
pays de l'Est. Le France, de son
côté, mène une « politique méditer-
ranéenne» au Proche-Orient. Est-
on compris de part et d'autre ?

Le président Pompidou a approu-
vé les efforts de Bonn visant à
nouer « le dialogue avec la Russie
soviétique et ses alliés ». L'Allema-
gne, de son côté, a souligné l'inté-
rêt qu'elle portait à la concertation
entre les quatre grands qui se de-
roule à New York. Surtout les diri-
geants allemands ont fait savoir
qu'ils n'étaient pas seulement in-
téressé « à améliorer leurs rela-
tions diplomatiques avec différents
pays arabes, mais aussi à les réta-
blir là où elles ont été rompues ».

Les dirigeants des deux pays ont,
bien sûr, parlé de la construction
européenne du Marché commun et
notamment de son «élargissement»,
c'est-à-dire de l'admission d'autres
pays. « La communauté sera d'au-
tant plus solide qu'elle procédera
de la volonté d'Etats forts, de leur
originalité historique propre, mais
conscients de tout ce qui les rap-
proche et doit les unir », a déclaré
à ce sujet le président Pompidou.

Au centre des entretiens figu-
raient bien sûr les relations bilaté-
rales. Le chancelier a dit, en subs-
tance, de celles-ci , « qu'elles avaient
acquis une profondeur dépassant
les prévisions les plus optimistes
de naguère ».

Les échanges de vœux, les sou-
haits que l'on formule à son voi-
sin, la coopération sur tous les
plans, témoignent effectivement de
cette amitié qui caractérise aujour-
d'hui les ennemis d'hier.

J.-L. BERNIER.

Le « sommet »
franco-allemand

Le paquebot grec « Epiros » (1769
tonnes) a sombré, hier matin, à
l'entrée du port de Skiros, dans les
Cyclades, après avoir heurté des ré-
cifs par un épais brouillard et pris
feu.

D'après les autorités du port du
Pirée, les 34 passagers, tous Grecs,
et les 45 membres de l'équipage, ont
été évacués par des canots, (ap)

Un paquebot grec
fait naufrage

Prévisions météorologiques
Le ciel restera couvert en- général

et des pluies intermittentes se pro-
duiront encore aujourd'hui.
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