
Catastrophe du rail en Argentine
on parle de 140 morts et 105 blessés
L'Argentine a connu dimanche soir l'un des plus graves accidents de
l'histoire des chemins de fer : selon un bilan provisoire, 140 personnes
ont été tuées et 105 autres blessées lorsqu'un express roulant à vive allure
est venu percuter l'arrière d'un train des lignes de grande banlieue, à

40 km. à l'ouest de Bùenos-Aires.

Il a fal lu découper le métal au chalumeau pour dégager les victimes
(bélino AP)

L'expt-ess qui comportait 21 voi-
tures se rendait de San Miguel de
Tucuman à Buenos-Aires. L'autre
train, qui\ avait dû s'arrêter à la
suite d'incidents mécaniques, trans-
portait des personnes qui s'étaient
rendues à- la campagne pendant le
week-end. Les autorités n'ont four-
ni encore aucune précision sur les
causes de l'accident. Selon certaines
informations un cheminot n'a pas
fait fonctionner les signaux aver-
tissant l'express qu'il devait s'ar-
rêter. Le train qui était mû par
deux locomotives circulait à 105
kilomètres-heure.

D'après d'autres renseignements,
une erreur d'aiguillage est à l'ori-
gine du drame.

Les dirigeants de la ligne ferro-
viaire ont déclaré que 1090 passa-
gers se trouvaient à bord du train
de banlieue et environ 400 à bord
de l'express, « La Mixta », l'un des
plus modernes d'Argentine : il est
formé de wagons disposant de l'air
conditionné, de wagons-lits et d'un
wagon-restaurant. L'obscurité — il
était 20 h. 30 — et l'endroit déser-
tique où s'est produit l'accident a
accentué la tragédie.

(ap)

Mystérieuses démarches à Londres
et Paris des ambassadeurs d'URSS

M. Zorine (à droite) af fronte  tout sourire, les journalistes à sa sortie de
l'Elysée, (bélino AP)

Les ambassadeurs de l'URSS à Pa-
ris et à Londres ont conféré simul-
tanément, hier après-midi, l'un avec
le président Pompidou, l'autre avec
le premier ministre M. Wilson, au
sujet d'une question que M. Valerian
Zorirue a qualifié « d'urgiente et im-
portante », mais sur laquelle aucune
autre précision n'a été donnée.

A Paris, après son entrevue de 35
minutes avec M. Pompidou, M. Zo-
rine a déclaré : « J'ai été chargé par

le gouvernement soviétique de ren-
dre visite au président die la Répu-
blique pour examiner avec lui unie
question urgente et importante dans
le cadre des relations de bannie ami-
tié qui se sont établies entre nous
et dans le cadre de nos consulta-
tions qui se déroulent sur toutes les
questions importantes. »

Une déclaration similaire a été
faite à Londres à l'issue de l'entre-
tien de vingt minutes de M. M.
Smornovski avec M. Wilson. Les seu-
les précisions qui ont été données
dans les deux capitales sont que les
entretiens ne portaient pas sur l'Al-
lemagne ou sur la sécurité euro-
péenne, oe qui a conduit les obser-
vateurs à supposer qu'ils pouvaient
avoir trait au Prochie-Orient.

Interrogé à ce sujet, M. Zorlnie a
déclaré : « Vous êtes suffisamment
avertis pouf sàypir queliès ĵ soiit lès
questions urgentes et importantes
qui se posent actuellement. » (ap)

Londres : la chirurgie n'y fait rien
un homme reste de toute façon un homme !

Un juge londonien, Sir Roger
Ormrod, a fixé hier un point de
droit en décidant que la chirurgie
ne peut pas changer le sexe d'une
personne.

Sir Roger devait se prononcer
sur ce qui fait qu 'une femme est
véritablement une femme avant de
juger de la validité d'un mariage
entre Mme April Ashley, 34 ans —
qui avant d'être mannequin avait
été officier de la marine marchan-
de sous le nom de George Jamieson
— et M. Arthur Cameron Corbett,
50 ans, fils de lord Rowallan.

Le juge a annulé le mariage,
après avoir décidé, en se basant sur
les témoignages médicaux que Miss
Ashley n'était en fait qu '« une fem-
me emprisonnée dans un corps mâ-
le ».

Condamnée à rester homme...
(bélino AP)

La chirurgie, a-t-il précisé, ne
peut pour ces sortes de personnes,
être qu'un moyen d'atténuer leur
détresse psychologique, mais ne peut
modifier leur sexe, (ap)

/ P̂ASSANT
C est beau la statistique...
Ainsi j'ai appris l'autre jour que onze

Italiens sur cent achètent chaque jour
un journal (contre 49 Anglais sur cent,
40 Suisses, 30 Allemands et 27 Fran-
çais). Si l'on considère la seule Europe,
l'Italie se trouve en queue du classement,
n'ayant derrière elle que le Portugal et
la Turquie. Les motifs principaux sont
les suivants : dans ce pays on n'a jamais
aimé la lecture (au cours d'une récente
enquête, 15 pour cent des jeunes gens in-
terrogés ont avoué n'avoir jamais lu un
livre de leur vie) ; et puis, ajoute mali-
cieusement le statisticien, les journaux
ne sont pas rédigés à l'intention des lec-
teurs, mais des directeurs des quotidiens
concurrents...

Ça explique tout, mais ne justifie rien.
En tous les cas on ne dira pas que

nos amis de la Péninsule sont Intoxiqués
par la presse. C'est déjà quelque chose.

Mais voici une statistique concernant
la Suisse. Vous l'aurez lue déjà : « Six
Suissesses sur dix ont chanté « Frau
Stirnimaa ». Ainsi un million et cent
mille d'entre elles ont gazouillé ce suc-
cès helvétique de 1969. Ça n'est peut-être
pas autant que « la petite Gllberte »
que fredonnait toute l'armée et qui a
été traduite dans les quatre langues na-
tionales. Mais si l'on songe qu'en notre
seule Suisse romande sept femmes sur
dix connaissent la mélodie de « Gruezi
wohl » on avouera que la chanson va
plus vite et mieux qu'un rapport du
Conseil fédéral.

Alors je pose la question : « Pourquoi
ne pas accommoder certains décrets
dont on parle à la guitare ?

Même s'il doivent nous ficher sur le
do?

Le père Piquerez

Interview de M. C. M. Wittwer, directeur général de la Chambre suisse de l'horlogerie

C'est demain, on le sait, que le
Conseil fédéral prendra une déci-
sion relativement aux proposi-
tions de M. Celio, pow combattre
la surchauffe. Nous avons déjà
dit ici même quelles conséquences
déplorables auraient, pour les
industries d' exportation en géné-
rai et pour l'horlogerie en parti-
culier, le projet de dépôt à l'ex-
portation. Il était intéressant de
connaître l'opinion du directeur
général de la Chambre suisse de
l'horlogerie, organisation faîtière
de notre grande industrie na-
tionale.

Voici les précisions que nous
avons obtenues au cours d'une
interview qu'a bien voulu nous
accorder M. Ch.-M. Wittwer. On
verra à quel point elles accen-
tuent et justifient l'inquiétude et
l'appréhension manifestées dans
tous les milieux.

— Quelles sont parmi les mesu-
res envisagées à Berne, celles qui
auront une incidence sur le com-
merce extérieur de la Suisse ?

— Il s'agit essentiellement des
trois mesures suivantes : mise en
vigueur immédiate des réductions
tarifaires supplémentaires aux-
quelles la Suisse devrait procéder
d'ici au 1er j anvier 1972 confor-
mément aux accords conclus à
l'issue du Kennedy Round, limi-
tation de la garantie contre les
risques à l'exportation et — last
but not least — introduction d'un
dépôt obligatoire de 5 pour cent
sur la valeur des exportations.

— Que pensez-vous, dans les
grandes lignes, de ces mesures ?

— L'abaissement accéléré de
nos barrières douanières, dans les
limites prévues par les accords
conclus dans le cadre du GATT,
nteippelle guère de commentaire,
si ce n'est qu'il ne faut pas se
faire d'illusions quant à ses effets
pratiques sur la surchauffe, puis-
que nos droits sont de toute façon
déjà extrêmement modérés.
Quant à la réduction du taux de
garantie contre les risques à l'ex-
portation, elle serait regrettable,
sans mettre pour autant sérieuse-
ment en cause nos possibilités de
vente à l'étranger. Je n'en dirai
pas autant de l'institution éven-
tuelle d'un dépôt à l'exportation,
qui menacerait gravement nos
industries.

— Les industries d'exportation
et en particulier l'horlogerie con-
tribuent - elles réellement à
réchauffement de notre écono-
mie ?

— A ma connaissance, per-
sonne n'a encore démontré que
l'industrie d'exportation soit res-
ponsable, tout au moins dans une
mesure appréciable , de la sur-
chauffe économique. En réalité,
son taux de croissance est infé-
rieur à ceux enregistrés, au cours
de ces dernières années, dans la
plupart des pays du monde occi-
dental. H n'a dès lors rien d'ex-
cessif et peut même être consi-
déré comme très modéré.

— Quelle est, à cet égard, la si-
tuation dans l'industrie horlo-
gère ?

— Je suis particulièrement
heureux que vous me posiez cette
question. Vous me donnez aiinsi
l'occasion de souligner que le
rythme d'expansion de l'industrie
horlogère est loin d'être exagéré.
En effet, nos ventes à l'étranger
n'ont progressé que de 6,7 pour
cent en 1968 et de 7 pour cent
en 1969. De plus, si l'on prend en
considération les quantités de
montres et mouvements exportés,
on constate que l'accroissement
n'a été respectivement que de 5,4
pour cent et de 4,3 pour cent du-
rant les ajnnées en cause.

Ces taux sont nettement infé-
rieurs à ceux cancerniant l'ensem-
ble des exportations suisses, qui
ont augmenté de 14,4 pour cent
en 1968 et de 15,3 pour cent en
1969. Sans vouloir citer trop de
chiffres, il est intéressant de no-
ter que la progression des expor-
tations a été, l'année dernière, de
21,6 pour cent pour l'industrie
chimique et pharmaceutique, de
18,3 pour cent pour l'industrie des
machines et de 16,5 pour cent
pour l'industrie textile. Cela mon-
tre que l'industrie horlogère fait
figure de parent pauvre, contrai-
rement à ce que pense unie partie
de l'opinion publique.

Paul BOURQUIN

FIN EN PAGE 19

Les exportations horlogères menacées par les mesures
prévues pour lutter contre la surchauffe économique

Surprise dimanche à Corte
(Corse) , où les scrutateurs des
élections municipales partielles
qui s'étaient déroulées dans la
j ournée, ont trouvé dans les ur-
nes , deux fois plus de bulletins
de vote qu'il y avait" d'inscrite !

En effet, alors que le nombre
des inscrits s'élevait à 4303, il
est apparu au dépouillement des
procès verbaux que 9647 bulle-
tins avaient été déposés dans les
urnes.

Nul doute que les habitants
de Corte seront appelés à re-
tourner bientôt aux isoloirs,

(ats, afp)

Corse : deux votants
pour un inscrit

Le parti communiste français
tiendra son 19e congrès de mercredi
à dimanche prochain à Nanterre,
dans la région parisienne, lieu sym-
bolique pour nombre de Français de
la contestation.

Important à plus d'un titre, ce
congrès ne connaîtra pourtant guè-
re de contestations. H a été préparé
de longue date, ne réserve aucune
surprise d'envergure et les interven-
tions de ses participants ont été soi-
gneusement revues et corrigées. Un

seul « contestataire » toutefois aura
Usa, vedette : Roger Garaudy, mili-
tant fidèle depuis 1933 et membre du
comité central. Sa ferme condam-
nation de l'intervention russe en
Tchécoslovaquie , la publication, en
1964, d'un livre à l'écart de la .«li-
gne » traditionnelle du PC et des in-
terventions «en flèche » tant à la
télévision que dans les journaux lui
vaudront au cours de ce congrès une
condamnation sévère. Lui-même en
est convaincu, et il ne fait aucun

doute pour de nombreux observa-
teurs qu'il né sera pas réélu au co-
mité central. J. T.
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La télévision, suivez-vous ?Impar-enquête

Mme X, secrétaire
1. Je la regarde oui, et ça m'amuse.
Quand je la regarde ? Ça dépend natu-
rellement du temps dont je dispose, des
programmes, des humeurs, de la fatigue
aussi.
2. Je regarde aussi bien les chaînes fran-
çaises que la télévision suisse ou alle-
mande. J'apprécie les spectacles de va-
riétés, certaines émissions portant sur
des sujets précis, la récente émission sur
Freud par exemple.
3. Je ne lis pas les hebdomadaires, mais
le quotidien local à la rubrique télévi-
sion.
4. Votre journal me semble pas toujours
bien écrit. J'y trouve des sujets intéres-
sants. On y parle un peu trop à la façon
du coin. On n'est pas assez détaché de
l'esprit local.

M. Robert Tanner, mécanicien
1. Presque tous les soirs. Parfois toute
la soirée.
2. Je regarde toutes les chaînes. Ce que
je préfère ? Les films, les variétés.
3. Je lis les informations dans les jour-
naux.
4. Des changements ? Les programmes
sont donnés de façon plus détaillée, ils
sont mieux présentés.

Mlle Rose-Marie Aebli, aide-menage
1. Je regarde tous les soirs la télévision.
Tous les soirs un peu.

2. Je regarde ce qui vient. Quand je suis
occupée, c'est aussi un divertissement.

3. Je lis le journal à midi, quelquefois,
mais pas régulièrement.

4. C'est difficile à dire. Je lis un peu
de tout pour apprendre le français, les
annonces aussi.

Mme Fernande Groz, ménagère
1. Tous les soirs. Quand on en a pris
l'habitude, on ne peut pas la lâcher.
2. Je regarde tous les programmes. Je
m'installe devant mon poste et j'attends
de voir ce qui vient. Si c'est mauvais ?
Je regarde quand même.
3. Oui, je Us les programmes pous savoir
ce que ça va donner et pour savoir si
c'est bon.
4. Tout ce qui s'y publie, on l'a vu à la
télé.

M. Marcel Guggisberg, boulanger-pâtis-
sier
1. Pas tous les soirs. Mon travail m'em-
pêche malheureusement de regarder la
télévision tous les soirs puisque je com-
mence à 3 heures du matin. Je regarde
aussi les émissions de l'après-midi.
2. Je tourne régulièrement le bouton.
Comme je parle l'allemand , ce n'est pas
un problème que la langue... Ce que je
cherche ? Les jolis programmes. Le théâ-
tre que j'aime bien. Vous savez : il y a
beaucoup de bonnes choses. On dirait
souvent qu'on est sur place, tellement
c'est réussi. - (

3. Je Us les hebdomadaires.
4. Je ne peux pas vous dire. Mes parents
lisaient déjà L'Impartial. Je ne vois pas.

Mme Marie-Jose vuilleumier, employée
de bureau
1. Nous n'avons pas la télévision. Je
trouve que ça nuit à la vie de famille.
Ce n'est pas une décision définitive.
Peut-être que plus tard... Je vois néan-
moins la télévision chez mes parents.
2. Je regarde les programmes qu'on me
propose. Il m'est difficile d'avoir des
préférences.
3. Je Us ce qui est intéressant.
4. Je ne lis pas votre journal. Nous ve-
nons de déménager et nous sommes res-
tés fidèles à notre ancien journal.

Pour notre première enquête-minute dans la rue, nous avons posé à nos
interlocuteurs 3 questions se rapportant à la télévision :
1) Regardez-vous régulièrement la télévision ?
2) Quels programmes sélectionnez-vous ?
3) Vous informez-vous dans la presse écrite avant d'ouvrir votre poste ?
Et une question se rapportant à notre quotidien :
4) Avez-vous remarqué des changements dans ses colonnes ?

M. Jean-Pierre Hanni, employé postal
1. Très rarement. Mon métier me con-
duit souvent dehors. Et le soir la fati-
gue... vous comprenez ? Si je la regarde,
je choisis mes programmes.
2. Je regarde le sport , le hockey, le foot-
ball sur les 3 chaînes, je n'ai pas de pré-
férence.
3. Parfois, je les lis. Mais je ne peux pas
dire que je les lise de manière assidue.
4. La mise en page a changé. La pré-
sentation des programmes est plus fa-
cile. On parle aussi des émissions qui
sont intéressantes. Il y a un net change-
ment.

Mlle Erna Wegmuller, disquaire
1. Non, je n'ai pas le temps. Si j'ap-
prends qu'il y a quelque chose d'intéres-
sant, oui. Il m'arrive souvent de ne pas
avoir envie de faire autre chose à la fin
d'une journée de travail. Si ce n'est pas
un plaisir que de voir la télévision ? Je
dirais, par ordre de préférence, que c'est
plutôt le moins passionnant des plaisirs.
Mais tout le monde ne partage pas mon
avis. Il y a des gens que ça rend furieux
d'en être privé...
2. La Suisse. Les émissions d'actualité,
le théâtre, les anciens films, etc.

3. Oui , j' aime bien lire.
4. Je trouve le journal minable. Je n'y
trouve pas ce que je cherche dans les
questions de l'actualité. Et j'ai d'ailleurs
peu de temps pour le lire.

M. Jean-Pierre Wille, libraire
1. Non. Je travaille le soir et j'ap-
précie la tranquillité. J'ai néan-
moins un poste.

2. Je choisis les programmes. Je
m'attarde de préférence sur les do-
cumentaires, les émissions sur les
livres : c'est très normal, n'est-ce
pas ?
3. Non. Je m'intéresse assez peu à
ce qui se dit sur la télévision. Et je
trouve que ce n'est pas très utile.
4. Les pages « magazine » sont in-
téressantes. On pourrait varier da-
vantage le choix des livres.

Propos recueillis par Cl. Vn.

Bon appétit !
Les présentations de l'Ait» Mo-
de pour le printemps et l'été
battent leur plein, les grandes
options sont déj à prises en ce
qui concerne la mode de de-
main. Elle jouera le tiercé
court-long-culotte , en quoi elle
sera peu différente de celle que
nous connaissons aujourd'hui.
Les détails feront la différence,
comme toujours: ligne plus sou-
ple, ceintures partout, cols che-
misiers remplaçant les cols rou-
lés, corsages tuniques tenant
lieu de mini-robes...
Adieu sans regret, aux jupes-
culottes, aux bermudas ; éclipse
dies ras-de-cou, des pantalons
étroits.
Le jersey est partout grand sei-
gneur, car il s'adapte admira-
blement au style décontracté de
la mode et convient même aux
pantalons, depuis qu'on le traite
en fibres indéformables. Parmi
celles-ci, le Ban-Lon et le Ban-
dura. Les tout récents défilés de
la haute couture italienne vien-
nent aussi de démontrer com-
bien ce jersey synthétique se
prêtait bien à certains vernis-
sages et aux impressions les
plus folles ! Ken Scott, le grand
couturier milanais, « chef de
cuisine du dimanche », vient
d'ouvrir un restaurant dans sa
boutique à Milan et a par con-
séquent dû chercher die nou-
velles inspirations pour sa col-
lection d'été 1970. On voit qu 'il
se laisse inspirer de la fameuse
cuisine italienne: KENN SCOTT
forme, colore et coupe les spa-

ghetti selon sa célèbre fan-
taisie surréaliste. Sa collection
Bandura (un genre de crêpe
plissé) se présente en « midi »-
robes, tuniques de campagne,
costumes de bain et plage et
robes et pantalons et cocktail.
Les imprimés délicieux ne sont
pas qu'aux puâtes. Ils sont aussi
aux fruits, aux légumes.
(Photo Boudewija Neuteboom.)

Simonie VOLET.

Manque
de roubles
Submergé sous la paperasserie,
le patron soviétique type , est
freiné par une secrétaire d'âge
mûr, se déplaçant lentement ,
qui marmonne et n'est même
pas agréable à regarder.

Dans un pays où la bureau-
cratie consomme des montagnes
de papier et Où les cerveaux
électroniques de bureau n'exis-
tent pas , la demande de jeunes
fi l les fraîch ement émoulues des
écoles est très grande.

Mais un journal soviétique se
plaint de ce que, de plus en
plus, ces jeunes personnes
fuient les bas salaires et le sta-
tut avilissant d'employée de bu-
reau.

Tentant désespérément de les
amener au secrétariat, les bu-
reaucrates soviétiques promet-
tent maintenant des conditions
de travail absolument fabul eu-
ses en comparaison des taux
habituels.

Selon le journal « Komsomols-
kaia Pravda », organe des jeu-
nesses communistes, un em-
ployeur a, dans une annonce ,
proposé un salaire de départ de
120 à 130 roubles (de 726 à 715
f f . ) , ce qui est à peu près le

double du salaire moyen d'une
secré taire.

Un autre patron a promis un
mois complet de vacances, au
lieu des deux semaines habi-
tuelles.

Un troisième a o f fer t  le plus
précieux avantag e possibl e pour
une Russe : « Après un an et de-
mi à deux ans, nous vous en-
verrons en poste à l'étranger».
Le journal constate que le man-
que de bonnes jeun es secrétai-
res a atteint une proportion de
crise. Il ajoute que les écoles de
secrétariat de Moscou préparent
actuellement 2600 jeune s filles ,
mais qu'il en faudrait 13.000.

Les patrons soviétiques s'arra-
chent les cheveux en voyant la
lenteur d'esprit de nombreuses
diplômées des écoles de secré-
tariat. Une jeune f i l le  prenant
un texte en dictée a fait 60 fau-
tes d'orthographe sur 180 mots.

Les jeunes fi l les les plus brillan-
tes qui terminent leurs cours de
secrétariat préfèrent souvent
travailler chez elles, et cela ag-
grave le manque de personnel
dans les bureaux.

En se livrant chez elles à des
travaux de dactylographie, el-
les arrivent à se faire 180 rou-
bles (990 f f . )  par mois, soit
trois fois ce que leur donnerait
un patron, (ap)

Généreux
décolletés
Comme la mini-robe semble tom-
ber en disgrâce à Paris, les coutu-
riers mettent en valeur de géné-
reux décolletés.
Voici une robe de Jean Patou en
soie noire à pastilles blanches ex-
trêmement décolletée , avec foulard
assorti , garni d'une fleur,  (asl)
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Après Moscou, Leningrad, Erivan et
Bucarest, c'est Prague qui abrite depuis
jeudi dernier l'exposition itinérante
« Architecture suisse d'aujourd'hui », or-
ganisée par Pro-Helvetia.

Cette exposition entend donner une
vue d'ensemble des réalisations architec-

turales modernes en Suisse, et sera ou-
verte à Prague jus qu'au 19 février. Elle
sera ensuite présentée à Bratislava , du
6 au 31 mars, puis à Ostrava , du 12 au
30 avril. Un catalogue en langue tchè-
que a été spécialement édité pour cette
exposition, (ats)

Prague : « Architecture suisse d'aujourd'hui »



UN PARI : NETTOYER LE CANTON EN QUELQUES MOIS
Pour l'année de la nature, les élèves des collèges
primaires et secondaires seront mis à contribution

Désirant s'associer concrètement à l'année européenne de la nature,
le Département de l'instruction publique a envoyé aux directeurs
d'écoles primaires, secondaires et professionnelles, un communiqué
les informant qu'une commission de spécialistes avait été nommée
pour élaborer un programme d'activités spéciales qui contribuerait
à l'éducation de la jeunesse dans ce domaine. L'entreprise est d'en-
vergure sur le plan pratique. Du point de vue pédagogique elle est
un excellent exercice. Elle instruira les élèves, elle leur apprendra

à respecter la nature, elle stimulera leur curiosité.

Quelques-unes des a f f iches  qui seront exposées au Musée d'histoire
naturelle, (photos TG)

La commission nommée est for-
mée de cinq personnes : MM. Marc
Burgat , instituteur aux Geneveys-
sur-Coffrane, spécialiste de la na-
ture, Charles Robert-Grandpierre,
professeur de sciences naturelles à
l'Ecole normale de Neuchâtel , Adol-
phe Ischer, ancien inspecteur sco-
laire, Eric Laurent , chef du service
de documentation pédagogique au
Département de l'instruction publi-
que , et Willy Lanz, directeur de
l'Ecole secondaire de La Chaux-de-
Fonds.

UNE EXPOSITION ITINERANTE
La campagne « Année de la natu-

re» débutera par- une exposition
itinérante préparée par le Musée
d'histoire naturelle de Lausanne.
Celui de la ville l'abritera prochai-
nement. Une exposition de batra-

ciens et de reptiles de Suisse lui
sera associée. Les élèves de toutes
les classes secondaires et primaires
de La Chaux-de-Fonds et du Locle
la visiteront.

Us auront d'autre part l'occasion
d'écouter des conférences-leçons
données par un spécialiste de la na-
ture et de tous les domaines qui la
concernent, M. Marc Burgat, qui , a
cet effet, a obtenu un congé de deux
mois du Département de l'instruc-
tion publique.

REBOISEMENTS ET NETTOYAGES
Le comité de la Ligue neuchâte-

loise pour la protection de la nature
a" pris contact avec les autorités et
plusieurs sociétés et a étudié un
plan d'action pour le canton. Les
écoliers sous la direction de ' leurs
professeurs et instituteurs y parti-
ciperont. A cet effet, le Département
des travaux publics mettra à leur
disposition les engins qui serviront
aux déblaiements et aux remblaie-
ments.

Il s'agit plus spécialement des
étangs, des combes, des rivières et
des forêts qui servent souvent de
dépotoirs et de décharges. La Socié-

té cantonale des pêcheurs s'occupera
du nettoyage des rivières.

La région du Creux-du-Van, la
vieille Thielle et le pont de Saint-
Jean, les tourbières sont parmi les
sites qui préoccupent les Amis de
la nature.

DES NICHES POUR LES OISEAUX
Les maîtres de travaux manuels

inscriront à leur programme la con-
fection par leurs élèves de niehoirs.

Les élèves de l'Ecole secondaire de
La Chaux-de-Fonds ont en automne
1969 redonné leur aspect primitif
aux étangs situés à l'ouest de la
ville dans une forêt de bouleaux.
A la fin du mois d'avril 1970 et
début mai, ils les « repeupleront »
en y acclimatisant des batraciens.
Les promeneurs sont priés de res-
pecter ce site et de ne pas le gâcher
en j etant des détritus.

DES CONCOURS EUROPEENS
ET NEUCHATELOIS

Chaque année, le comité de la
Journée européenne de la nature
organise un concours de dissertation
réservé aux élèves de quatorze à
seize ans et de dessin pour ceux de
douze à treize ans. Deux prix ont
déjà été décernés à l'Ecole secon-
daire de ia ville, un en 1966 et un
autre en 1969. Les travaux de 1970
n'ont pas encore été jugés.

De nombreux élèves se sont d'au-
tre part intéressés à la réalisation
d'un script pour la télévision . Les
élèves des Ecoles secondaires de La
Chaux-de-Fonds sous la direction
de leurs instituteurs tenteront d'al-
ler jusqu'à la réalisation d'une émis-
sion télévisée.

Ceci n'est qu'un aperçu des acti-
vités futures des écoliers neuchâte-
lois, car la commission n'a pas en-
core pris tous les contacts nécessai-
res. Les directions des écoles seront
informées prochainement du pian
exact des opérations. Le corps en-
seignant aura de nombreux atouts
en main pour intéresser les élèves
récalcitrants : images, films, livres
etc.

Dans une année le canton sera
nettoyé. Un bilan s'imposera.

M. S.

Résultats des examens d'aptitudes physiques
subis par les élèves des écoles secondaires

Les élèves masculins des écoles se-
condaires de la ville (sections classi-
que, scientifique, moderne et prépro-
fessionnelle) ont subi en octobre der-
nier des examens d'aptitudes physiques
de fin de scolarité. Ces examens con-
sistent, entre autres, en une course de
80 mètres et un lancer de poids de
4 kilos.

La liste des élèves reçus à ces épreu-
ves est la suivante :

Nés en 1954
84 points : Perret Etienne/
61 points : Berberat Pierre.
52 points : Sigg Jean-Bernard.

Nés en 1955
99 points : Yerly Patrick.
91 points : Mathey Jean-Bernard.
89 points : Sturniolo Francesco.
87 points : Todeschini Italo.
86 points : Goia Lazzare ; Von Bergen

Jean-François.
85 points : Girard Raoul.
84 points : Muscaria Giuseppe ; Cam-

pos Santiago.
81 points : Steiner Marco.
80 points : Garlino Michèle ; Wiedmer

Daniel ; Maurer Yves-Alain.
79 points : Jacquet Jean-Claude.
78 points : Lambert Michel .
77 points : Alber Jean-Luc.
76 points : Pellaton Gérard.
75 points : Moor Philippe ; Glardon

René.
74 points : Remy Alain.
73 points : Cencioni Romolo ; Agus-

toni Orland ; Vaucher Patrick.
69 points : Guermann Jean-Claude ;

Breguet Jean-Luc ; Bippus Daniel.
68 points : Pesenti Maurizio ; Jean-

maire Jean-Jacques.
66 points : Burkhard Francis ; Bliss

Jean-Claude.
65 points : Choucino Antonio ; Hey-

tens Pierre-Henri.
64 points : Cresta Giovanni ; Cen-

cioni Roberto ; Courvoisier Laurent.
63 points : Vuille Laurent ; Schnei-

der Pierre-André.
62 points : Renaud Jean-Marc ; Gus-

set René ; Piscetilli Antonio ; Ryter
Jean-Claude.

61 points : Schmid Jean-François ;
Heimo Claude ; Guyot Denis ; Sègard
Alain.

60 points : Herranz Antonio ; Brasey
Pierre-André ; Rossi Pierre ; Desfar-
neaux Olivier ; Chappuis Jean-Samuel.

59 points : Hirschy Bernard ; Grunig
Marc-André ; Evard Jean-Marc ; De-
veley Eric.

58 points : Santangelo Michèle ; Ales-
sandri Fernando ; Frei Bernard.

57 points : Pasquali Johny ; Siegen-
thaler J.-François ; Berset Denis.

56 points : Courvoisier François ; Ri-
chard Daniel ; Perrenoud Jean-Claude.

55 points : Vigliotto Salvatore ; Corra-
do Pascale.

54 points : Wermuth Guy. -
53 points : :Retz Bruce.
52 points ; ¦_ Thomi Nicolas ; Verdon

José ; Perrin Cédric.
50 points : Monnier Michel : Tièche

Francis.

49 "points : Maurer J.-Denis ; Daepp
Michel ; Ponti Michel ; Thomann Clau-
de.

48 points : Gacon Gérard ; Rubio
Victor ; Prati Philippe ; Jaggi Gilles.

47 points : Bioley Jean-Luc ; Blum
Edouard ; Robert Alain ; Courvoisier
Jean-Pierre ; Favre J.-Claude ; Lei-
bundgut J.-Marc.

46 points : Gallet Biaise ; Gaillard
Jimmy ; Béguin Yvan ; Eggerling Marc-
André ; Leuenberger René ; Pellegrini
Rémi ; Hartmann Paul-André ; Cresta
Enrico ; Tissot Yves.

45 points : Surdey P.-Alain ; Guyoz
J.-François ; Bless J.-Denis ; Rubido
Andrès ; Thiébaud Alain ; Barben Mi-
chel.

44 points : Bron Olivier ; Colosof Ber-
nard.

43 points : Berclaz J.-Daniel.
42 points : Kohli Michel ; Boand J.-

Pierre ; Schindler Philippe.
41 points : Monnier Yves ; Vara Ge-

rardo ; Droz J.-François ; Varin Eric ;
Castroz Luis.

40 points : Kocher J.-François ; Zer-
matten Charles ; Nicolet Yves ; Nicoud
Pierre-Henri ; Droz Pierre.

Nés en 1956
82 points : Cuche Bertrand.
81 points : Rebetez Claude-Alain.
78 points : Dubois Lucien.
75 points : Richard Yvan.
71 points : Schweizer Willy.
70 points : Droz Jean.
66 points : Bugada J.-François ; Cre-

voisera Daniel ; Gacond Bernard.
64 points : Juvet Claude-André.
63 points : Vuillemin Marc-André ;

D'Asscanio Rocco ; Tomassini Genesio.
60 points : Bethosini Thierry.
59 points : Jobin Jean-Marc.
58 points : Jacob Daniel ; Dubois

Michel ; Monnier Pascal .
57 points : Jaussi Jean-Pierre.
55 points : Meyer Jean-François.
54 points : Delevaux Yves.
53 points : Patelli Virginie ; Piazza

Laurent.
51 points : El Assad Tarek.
50 points : Berger Philippe ; Salvi

Giovanni .
49 points : Herrmann Patrick ; Musy

Daniel.
48 points : Barreiro Emilio.
47 points : Blanchi Lorenzo ; Cerini

Guido.
46 points : Gattoni Thierry ; Dubois

Christian.
45 points : Barkouec Lubor.
43 points : Aellen René ; Bregnard

Pierre ; Monnin Philippe ; Nussbaum
Robert ; Gaille Patrice.

41 points : Modolo Dono ; Leuba Phi-
lippe ; Curty Vincent.

40 points : Wuthrich François.
39 points : Nobs Peter ; Wicky André ;

Kiener François.
38 points : Simonet J.-Claude ¦; Zuffe-

rey Roger. *.£
37 points : Jacot Gérard ; Tûrtschy

J.-Claude.s.. • Sz»i' - -¦ v*36 points" : Kapp J.-Dàriiel ; ' Blatter
J.-Claude ; Huguenin Sylvain.

35 points : Bonzi Roberto.

Deux journaux d'élèves au Gymnase
L'y N CONTESTE L'AUTRE ET BIEN PLUS ENCORE
RÉCLAME LA DISSOLUTION DU COMITÉ CENTRAL

Pe'tit vent de passion autour de
la sortie vendredi dernier d' « Her-
bes folles», le journal des élèves du
gymnase, ia traduit l'esprit irréaliste
des membres du comité central, pro-
clament les mécontents qui, dans
une autre publication, polycopiée
hâtivement et baptisée agressive-
ment «Le Mauvais goût », font l'in-
ventaire de leurs griefs depuis long-
temps rentrés.

Ces contestataires, au nombre de
onze, s'en prennent au nouveau sys-
tème de réunion collective des élèves
qu'ils estiment inefficace et surtout
statique. Us lui préféreraient une
assemblée dynamique « qui aurait
pour seule tâche de transmettre les
revendications des élèves à la direc-
tion, serait élue sur la base d'une
campagne intensive d'information,
et qui serait sans cesse dissoute et
reformée. Les propositions s'élabo-
reraient à la base, c'est-à-dire dans
les groupes de travail, et se discute-
raient dans des assemblées géné-
rales». Forts de ces affirmations,
ils réclament donc la dissolution du
Comité Central .actuel à qui ils font
le principal reproche de n'avoir en
tout et pour tout discuté que des
soirées, sans profit pour l'ensemble
des gymnasiens.

Pour ces soirées mêmes, les con-
testataires ont défendu le principe
d'une création collective abandonné
on le sait pour celui d'une présen-
tation plus conventionnelle de trois
pièces (Tchékhov, Pirandello, Arra-
bal).

Ce mécontentement serait sans
doute resté ce qu 'il était, si un poè-
me intitulé « Biafra » avait trouvé
grâce devant le comité de rédaction
des « Herbes folles». Ecarté pour
des raisons de style (dit la rédaction
des « Herbes folles») , il est devenu
ie prétexte à une action de style
politique («Le Mauvais Goût » ful-

mine : « Combien raisonnable était
la décision d'interdire la publication
de ces lignes qui ruineraient une
sérieuse réputation de « bon ton ».
H est criminel de déranger les bon-
nes consciences à l'évocation de la
réalité immorale »).

Cette cause de discorde !
BIAFRA !
C'est curieux I
Hier matin, encore quelque chose,
Un petit morceau de carte,
On en parlait dans le journal du
dimanche,
Et vous avez donné dix sous à la
collecte,
Vous vous souvenez, allez, il n'y a pas
long temps !
C'est qu'on en a tellement; de ces
collectes,
Et puis on ne sait même pas où il va
notre argent I
Non , on ne sait pas, Madame ;'
En tout cas, il n'est sûrement pas
allé au Biafra :
Là-bas, on y a envoyé df is canons.
BIAFRA !
Moi , je voulais partir ,
Je sentais qu'on avait sûrement pas
besoin de moi, et je croyais mon frère
On dit que le temps passe vite :
Ça n'est pas vrai, quand on attend !
Evidemment, on compte peut-être le
temps
En morts de faim, en morts de. soif,
En morts de clvagrin, en morts d'une
balle dans la peau,
Et le soldat avait dit « Hep » /
Pour ne pas lui tirer dans le dos,
A cause des lois de la guerre ;
Et le soldat est mort au bord de la
route ;
Il lui restai t une balle,
Qu'aurait-il bien pu faire d'autre ?
(...) CL. CH.

Mais qu 'on ne s'y trompe pas !
Il y a beaucoup de naïveté dans
ces querelles et les mots sont sou-
vent creux. Le problème est d'autre
nature : si de nouvelles idées, depuis
mai 1968, se sont fait jour sur l'idée

de participation à l'école, ni les ins-
titutions, ni les élèves eux-mêmes
n'ont fondamentalement changé. Ils
songent, dans leur majorité au ba-
chot à faire plutôt qu'à la commu-
nauté à animer. Phénomène fâcheux
mais inéluctable. Il faudra plus d'u-
nie génération pour que les habitudes
se transifonment.

Certains élèves ie ressentent con-
fusément. C'est ici l'objet d'une
« petite guerre ».

Les deux journaux sont donc mar-
qués par l'événement, même si dans
les « Herbes folles » certains textes
s'en écartent tout à fait. L'affaire
est cocasse vue de l'extérieur. Elle
est symptomatique, étudiée sérieu-
sement, d'une forme de malaise tou-
jours persistante ; les difficultés
d'un dialogue entre élèves eux-mê-
mes.

Cl. Vn.

¦ 

Voir antres informations
chaux-de-fonnières en pagre 5

Parcage f
autorisé \

Le parcage est autorisé au- ',
jourd'hui de midi à mercredi à |
midi : ^

• DU COTÉ SUD : dans les £
rues parallèles à l'avenue Léo- i
pold-Robert ; ^

% DU COTÉ OUEST : dans ^les rues perpendiculaires à l'a- £
venue Léopoid-Robert. ^
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La chorale « L'Avenir » a tenu ré- =cemment son assemblée générale an- j
nuelle à la Maison du Peuple sous la g
présidence de M. Willy Matthey qui |
salua la présence de M. Maurice Lan- §
dry, président d'honneur.

Durant l'année écoulée, la société |
a eu la douleur de perdre le doyen S
de ses membres, M. Alphonse Kreiss, §
décédé dans sa nonaintième année ;
après 56 ans d'activité à la Chorale, |
ainsi que M. Jean Guillod, ancien j
président, qui, tout en ayant dû j
renoncer au chant depuis de longues |
années, continuait à s'intéresser à la |
société et assistait régulièrement aux I
assemblées générales.

Le président du Cercle ouvrier , M. §
Charles Naine, prit ensuite la parole |
et dit son intérêt pour les sous- §
sections.

Le comité ne subit pas de change- |
menit. Il se compose comme suit : I
président, Willy Matthey ; vice-pré- |sident , René Miserez ; caissier , Willy j
Beuchat ; vice-caissier, Paul Kurth ; j
secrétaire des verbaux, Théo Meyer ; j
secrétaire correspondant, Arnold Gi- |
rard ; archivistes, Ulysse Senn, Jean- |Louis Audergon, Henri Moor, Paul- |André Zaugg. La direction reste assu- g
rée par M. Frédéric Mojon et Daniel 1Reichenbach garde le poste de sous- i
directeur.

Les rapports du président et du jj
caissier ont été acceptés à l'unani- g
mité. Au cours d'un souper, les mem- g
bres de la société ont fêté neuf de |
leurs membres : M. Robert Imober- g
steg nommé vétéran fédéral pour g
50 ans d'activité, M. Ernest Augs- |
burger pour 45 ans, M. Henri Moor g
pour dix ans d'activité. Six membres g
ont reçu la traditionnelle cuillère 1
pour leur assiduité aux répétitions. |

Enfin, M. Ami Froidevaux s'est vu [
offrir une channe pour 20 ans d'ac- |
tiivté. (se) |

Chorale « L'Avenir »
Chanteurs à l'honneur |

LUNDI 2 FÉVRIER
Naissances

Mann Simone-Léa, fille de Bernhard ,
technicien d'exploitation , et de Mirjam-
Emilie, née Spross. — Steiger Patrick ,
fils de Kurt , commerçant , et de Anna,
née Centanni. — Rickenmann Aurelia-
Valérie-Hélène , fille de Jorg-Werner -
Friedrich , éducateur , et de Michèle-
Anné-Marie , née Rudaz.

Promesses de mariage
Roeck Jean-Claude, grutier , et Derail

Danielle - Marguerite - Emmanuelle. —
Imhoff Georges-André, courtier, et Du-
bois Jaqueline - Marguerite.

Mariage
Carminati Anselmo-Roberto, électri-

cien , et Wittmer Monique-Sylviane.
Décès

Béchir , née Meyer , Marie-Pauline, mé-
nagère, née le 4 septembre 1906, épouse'
de Béchir Joseph. — Schnegg, née Du-
commun Edith-Emma, ménagère, née le
23 juin 1902, épouse de Schnegg Paul-
Adrien. — Boillat Paul-François, decol-
leteur, né le 16 janvier 1888, époux de
Alice née Christen. — Heimann Jean-
Henri , horloger , né le 24 mai 1902,
époux de Pauline-Olga, née Lauener.

Etat civil

La démonstration de la

machine à coudre
« R E G I N A »
à la MERCERIE COOP

Avenue Léopoid-Robert 41
a lieu

AUJOURD'HUI
de 9 h. à 12 h. et de 14 h. à 18 h.
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Cet homme ne porte ni cravate ni gibus. Et pourtant on lui fait crédit.

Avoir ou non du crédit n'est pas une questiofcd'habits. Ni de niveau social. Aufina est d'avis
•qu'un homme eu bras de chemise mérite tout autant de confiance qu'un monsieur aux boutons de
manchettes en or. L'habit ne fait pas le moine.

Toute personne qui travaille et dispose d'un revenu régulier est digne aussi de crédit. Mille
francs, deux mille, trois mille. Ou plus. La somme est versée dans les deux ou trois jours — et à un
taux d'intérêt souvent plus bas qu'ailleurs. y* ^v

Demander un crédit Aufina n'est pas une supplique, mais une simple forma- f  \.
lité. Adressez-vous à l'une de nos agences ci-après: ./ n \
Genève, me du Cendrier 17 (022 319750), Lausanne, rue Caroline 2|£lUIlHa,J
(021 23 76 25), Sion , rue de la Dixence 9 (027 2 35 03), Brougg, Bâle, Berne, \ JBienne , Lucern e, Saint-Gall , Zurich , Lugano. Des formules de demande de prêt \ y
personnel sont également à disposition auprès de toutes les succursales UBS. \^ -^S
Aufina est un institut spécialisé de l'Union de Banques Suisses.
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"Concessionnaire A
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-

1 crire sous chiffre LR 2299 , au bu-
reau de L'Impartial.

l IJ Âl \%_^^^̂ k̂W_
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Nous cherchons pour èh'trée immédiate ou à convenir,
dans notre atelier déLa'Chasux'-dè-Fonâs:" C'"J L-Jj JJoai ¦

DAMES
ou
DEMOISELLES
pour différents travaux fins d'assemblage d'horlogerie
électronique.

Une formation rapide est assurée par nos soins. Nous
tenons compte d'un horaire pour des personnes ayant
des obligations familiales et acceptons éventuellement
des collaboratrices à la demi-journée.

Téléphoner ou se présenter aux bureaux de l'atelier,
7, rue du Crêt, 2300 La Chaux-de-Fonds. Tél. (039)
3 25 21.

Je cherche place de
PROGRAMMEUR
ou

OPÉRATEUR
; Connaissance des langages RPG — BAL —
! COBOL, pratique sur IBM 360/20, encore

en formation.
. Offres sous chiffre P 300061 N à Publi-
|citas S.A., 2001 Neuchâtel.

ES
verres de contact
von GUNTEN
Av. Léop.-Robert 23

Personnel masculin

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

; Ecrire sous chiffre LC 2498 au bureau
de L'Impartial.

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

Ingénieur technicien ETS

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

Offres sous chiffre PL 2323, au
bureau de L'Impartial.

Jeune tailleuse

cherche place
de préférence dans la branche confectior
et mercerie.
Une année et demie de pratique dans la
vente.
Offres sous chiffre U 20301 à Publicita;
S. A., 48 rue Neuve, 2501 Bienne.

Personne capable et consciencieuse
entreprendrait tous .

TRAVAUX DE BUREAU
écritures, comptabilités à domicile ou ches
les intéressés, en dehors des heures ds
bureau.
Ecrire sous chiffre WL 2526 au bureau
de L'Impartial.

AU GRIFFON
Marais 11 — LE LOCLE — Tél. (039) 5 69 33

Ventes spéciales
Gaines à 10 —

à 15 —
Gaines-culottes à 20.—

Très gros choix : ne le manquez pas !

TOUTES j ?  tf
vos $#*

Firiinr Le Locle CôtelO
rLCURj lél. (039) 5 37 36

Patron boucher dans la quarantaine

CHERCHE EMPLOI
dans boucherie pour le plot , avec appar-
tement de trois pièces.

Ecrire sous chiffre P 17-20973 P à
Publicitas S.A., 1701 Fribourg.

AIDE-LIVREUR
est demandé par

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

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.

LE LOCLE, centre-est,
à vendre

PETIT
IMMEUBLE
LOCATIF
comprenant :

— 3 appartements, mi-confort , de
: deux pièces

î — 1 appartement de trois pièces,
i W. O, salle de bain , mazout,

remis à neuf , à disposition de
l'acquéreur

; — 1 garage pour deux voitures

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

— situation ensoleillée

— prix : Pr. 120.000 —

Etude Pierre Faessler , Grand-Rue
16, Le Locle, tél. (039) 5 43 10.

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. \

Nous cherchons pour entrée à convenir,
un jeune

chauffeur-• 6 laUldoœûïjjja nu .1910. gawsn n s'iev | | *•* -

livreur
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.

FABRIQUE DES BRANCHES ANNEXES
DE L'HORLOGERIE

cherche

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

Bon, salaire.

Faire offres sous chiffre LB 1957, au bureau de
L'Impartial.

Jeune homme
cherche

chambre
meublée, indépen-
dante, ou
STUDIO meublé,
de préférence au
centre.

Tél. (039) 517 64,
la Poste. Le Locle,
de 10 li. 30 à 12
h. 30.

Apprenti
droguiste

est cherché
pour le printemps par la

DROGUERIE CENTRALE
M. VAUDROZ - LE LOCLE
Téléphone (039) 5 14 49.

Abonnez-vous à «L' IMPARTIAL»

Feuille dAvis des Montagnes EE5S53



Les jeunes ne sont plus attirés par
les activités des sociétés locales

Depuis quelques temps de nombreux
groupements locaux ne recrutent plus
des effectifs normaux. Ces sociétés ont
des membres déjà d'un certain âge.
Les sociétés locales sont-elles en danger?

L'accélération de la production dans
l'industrie met souvent les nerfs à rude
épreuve, et ceux qui sont sur «les dents»
neuf heures par jour aspirent à se lais-
ser aller au farniente pendant les lon-
gues soirées jurassiennes. Ils peuvent s'in-
former agréablement en restant devant
leur poste de télévision. Ils maintiennent
ainsi un contact (relatif) avec le monde,
sans avoir besoin de perdre du temps en
de fastidieux déplacements et dans les
ridicules besognes qui sont souvent le
lot des sociétés locales. Quand on re-
garde la télévision dans son salon, on
peut se mettre en pyjama, s'allonger
sur un divan, fumer au gré de sa
fantaisie. On peut choisir son program-
me et on peut même tourner le bouton
à l'instant où l'ennemi paraît.

Celui qui n'a pas des loisirs passifs
peut juger, critiquer facilement, car il

n 'est jamais concerné. Il assiste au
grand spectacle de la vie sans y pren-
dre véritablement part. Cette forme de
loisir engendre la mauvaise humeur et
ceux qui font uniquement la navette
entre leur place de travail et leur do-
micile doivent avoir de la peine à se
trouver une raison de vivre.

Il y a une autre forme de loisir qui
asservit celui qui s'y adonne. C'est le
loisir payant. On ne jettera pas la
pierre à ceux qui peuvent tirer profit
d'un quelconque talent. Les sports à la
mode comme le football et le hockey
ont commencé à rémunérer leurs joueurs
doués, et dès lors, il n'est pas étonnant
qu'en d'autres disciplines on cherche à
faire de même. Cette tournure d'esprit
s'est propagée dans bien des milieux et
la pièce de cent sous est souvent à
la base d'une éventuelle participation.
Le crieur de match au loto demande
salaire, l'athlète veut être totalement
défrayé et le délégué à un congrès ne
veut pas y aller de sa poche.
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Accident de travail
M. René Schluchter, de Neuchâtel,

photograveur à l'entreprise Nussbaum-
Clichés, a eu la main gauche prise dans
une scie circulaire, hier vers 10 heures.
Il a été transporté à l'hôpital des Cadol-
les, profondément blessé à trois doigts.

Pléiade de collisions
dues à la neige

La neigé qui recouvrait les rues de la
ville, hier, a provoqué plusieurs colli-
sions.

A 9 h. 40, au pont du Mail, entre deux
voitures, dont l'une a glissé sur la chaus-
sée.

A 10 h. 45, rue de l'Ecluse, où un véhi-
cule a également glissé sur la neige et
s'est mis en travers de la route, accro-
chant une autre machine.

A 12 heures, devant l'Université, colli-
sion entre trois machines. Une auto a
dépassé un camion et tamponné l'arrière
d'un véhicule à l'arrêt au feu rouge.

A 13 heures, un automobiliste descen-
dait la rue des Brevards. En prenant un
virage à gauche un peu trop à la corde,
son véhicule a heurté une voiture à l'ar-
rêt au stop de la rue d'Orléans.

A 13 h. 30, une auto qui descendait la
rue de Champréveyres en roulant au
milieu de la chaussée est entrée en colli-
sion avec un automobiliste qui montait
cette rue

Les dommages sont peu importants.

NEUCHATEL
Un pasteur loclois préside le nouveau comité

neuchâtelois d'aide au Tiers monde
En octobre 1969, les Eglises réformée

évangélique, catholique romaine et ca-
tholique chrétienne du canton de Neu-
châtel ont proposé aux partis politiques
de créer un Comité neuchâtelois pour le
Tiers monde. Les partis politiques ont
tous répondu favorablement et la séance
constitutive a eu lieu à Neuchâtel le 30
j ianvier 1970. Le comité s'est fixé comme
tâche : l'étude des problèmes de l'aide
technique au Tiens monde, l'information
de l'opinion publique et l'étude des di-
verses possibilités de réunir les fonds
suffisants et indispensables à une aide
efficace au Tiers monde.

Le comité présidé par le pasteur Fran-
cis Berthoud, du Loole, est formé des re-
présentants de tous les partis politiques
et des Eglises. Les milieux économiques
(syndicats ouvrière, patronaux) et étu-
diants invités à participer aux travaux

du comité étaient représentés et décide-
ront ultérieurement de leur adhésion.

Au cours de sa première séance, le co-
mité unanime a estimé indispensable que
ces prochaines années l'aide du peuple
suisse sous forme de dons soit considéra-
blement augmentée pour atteindre pro-
gressivement ie 1 pour cent du revenu
national. L'étude des moyens permettant
d'accroître l'aide actuelle se poursuivra
au cours des prochaines séances.

Marcel Cellier et le folklore
musical contemporain en Roumanie

, Amiené depuis plusieurs années a
(effectuer des déplacements,: profesrr
sionnels en Europe orientale, Marcel
Cellier fut rapidement conquis par
l'exceptionnelle richesse et la spon-
tanéité du folklore des pays qu'il
traversait. Il s'équipa en matériel
de prise de son et partit à la décou-
verte de cette musique miraculeuse-
ment vivante.

Le conf érencier présenta divers
types d'instruments joués en Rou-
manie, des flûtes pour la plupart,
de toutes dimensions, de tous gen-
res : la fujara , grande flûte à trois
trous, la plus longue flûte pastorale,
la tilinca, sains trous, ni clés, dont
la mélodie est obtenue en modulant
le souffle, le fluier, flûte à bec, le
caval, à la très belle gamme penta-
tonique, sans oublier la bouleversan-
te flûte de pan, le taragot, etc., dont

Marcel Cellier se sert- par ailleurs
fort bien. .- , ,  i | ¦ • JUUSti lLu

La Roumanie, dont la vocation
pastorale est demeurée intacte de-
puis des siècles, est par excellence
le pays de la musique ; on y naît
avec un instrument entre les mains
ou entre les dents. Tout ce qui est
science chez nous est instinct chez
eux ; la plupart du temps, créateur
et interprète se confondent en un
seul musicien. Plus, ce compositeur-
interprète est souvent, musicalement
parlant, un analphabète, il ignore
les rudiments du solfège — le sol-
fège ayant été inventé après la mu-
sique...

Peut-on caractériser ie folklore
roumain ? Mal, enclave latine au mi-
lieu de pays slaves et magyars, ce
pays a subi de nombreuses influen-
ces et c'est probablement là qu'il
faut rechercher l'explication de l'é-
tonnante vivacité de l'esprit musical
qui y règne.

Marcel Cellier fit entendre ou
parla de quelques virtuoses, Fanica
Luca, Farcas, et ctest à Gheorge
Zamfir, à la flûte de pan, musicien
à l'inspiration prodigieuse qu'il ap-
partenait de terminer cette passion-
nante conférence-audition agrémen-
tée de diapositives.

Excellente diffusion sonore de
Francis Jeannin.

D. de C.
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Au spectacle ce sou-...
Invitée par le TPR , la troupe de re-

cherche théâtrale de l'Orbe joue « Ora-
torio concentrationnaire », une création
collective sur le thème de la torture et
du génocide. Il s'agit de textes conçus,
recueillis et montés par , J.-F. Guerlais,
animateur de la troupe, avec I. Lambe-
let et N. Sadoul, textes apocalyptiques
auxquels les titres des journaux appor-
tent la contribution du quotidien que la
jeune troupe française interprète avec
un lyrisme torrentiel , une fureur qui
porte la marque du théâtre de la cruau-
té d'Antonin Artaud. « Les comédiens
jouent avec leurs corps, traduisent la
violence et la cruauté du monde par
leurs spasmes et un délire de gestes ; le
corps inondé de couleurs suppurantes,
bariolés , bafoués, victimes broyées dans
le pressoir ». — A la Salle Dixi, à 20 h. 30

A Besançon comme à Cestas, un homme
menace de tuer ses deux petits enfants

Comme à Cestas, un homme est enfer-
mé avec ses deux enfants dans un ap-
partement de Besançon et menace de les
tuer si la police intervient.

Lahsene Boumihi, Algérien, employé
dans une société de nettoyages, est fou.
Plus précisément, il fut interné l'an der-
nier dans un hôpital psychiatrique puis,
son état s'améliorant, on l'autorisa à
retrouver son domicile. Il a de nouveau
été pris d'une crise de folie furieuse hier,
en début d'après-midi. A l'origine, il a
reproché de ne pas connaître les pa-
rents de sa femme, une jeune Française,
pupille de l'assistance publique. Fuis,
après avoir mis son épouse à la rue, il
s'est enfermé avec ses deux enfants de 3
et 4 ans dans l'appartement du bloc
HLM qu 'il occupe. Il était alors 14 heu-
res.

Armé d'un fusil de chasse acheté jeudi
dernier, et possédant 32 cartouches, il a
pris pour cibles les passants sans arriver,

heureusement, maigre les 15 coups tires,
à en blesser aucun. Le quartier, très po-
puleux , a été aussitôt mis en état de
siège, et la circulation détournée. Vers
16 heures, le consul d'Algérie alerté, a
réussi à parlementer avec le forcené. Ce-
lui-ci lui a déclaré qu'il tuerait ses deux
enfants si la police intervenait. Pendant
ce temps, les autorités entreprenaient
les démarches nécessaires pour obtenir
une identité des parents de Mme Bou-
him i, mais il ne semble pas que ce ren-
seignement, annoncé à M. Bouhimi, ait
changé quoi que ce soit dans sa détermi-
nation. D'après les déclarations de sa
femme, U aurait été fortement impres-
sionné la veille au soir par la projection
à la télévision d'un film américain « La
maison des otages » dont le thème était
centré sur les menaces de mort qui pe-
saient sur une famille dans l'apparte-
ment de laquelle des bagnards évadés
s'étaient réfugiés, (cp)

Entrée gratuite, mais sortie payante au lac des Taillères
« La liberté est le droit de faire tout ce

que les lois permettent ». Cette belle
phrase tirée de « L'Esprit des lois » de
Montesquieu, pourrait servir de sous-
titre à un fait divers qui eut pour théâ-
tre le lac des Taillères.

Fait divers en trois tableaux :
Le premier se déroulait jeudi après-

midi quand un rédacteur de « L'Impar-
tial - FAM » montait en grande hâte au
lac des Taillères pour y faire quelques
photos de cette merveilleuse patinoire
particulièrement étincelante ce jour-là.

Deuxième tableau : vendredi , sous la
lampe, avant la TV. « Tu as vu, tu as lu
dans l'Impar ? Le lac des Taillères est

gelé et la glace est belle. Allons-y di-
manche ».

Troisième tableau : dimanche, par un
temps que l'on n'aurait su rêver plus
propice , une longue file d'autos prenait
le chemin des Taillères, près de deux
cents, dit-on. Des carrosseries surgit une
foule de patineurs. Ebats, pirouettes ,
longues glissades, poursuites, grand bol
d'air , bref , plaisir total !

Mais Pandore veillait et fort de la loi
qui interdit tout parcage sur le bord de
la route cantonale, il se mit au travail !
On dit même, mais c'est peut-être pure
malice, qu'un supérieur de la maré-
chaussée se trouvait parmi les « épin-
gles ».

Les « rouspétances » jaillirent , les quo-
libets aussi, car on se sent fort en nom-
breuse compagnie. Mais la loi faisait
front.

Les patineurs se posent maintenant
des problèmes, et demandent qu'on les

aide à trouver une solution. On pourrait
ouvrir un concour d'idées ? A côté de
l'ADL, de l'ADB, de l'ADC, si l'on créait
l'ADT, ou Association de développement
des Taillères ? A l'ère de la promotion
d'un tourisme séduisant dans les Monta-
gnes neuchâteloises, une place de parc
s'impose près du lac des Taillères, ou
alors l'établissement d'un transport pu-
blic reliant La Brévine au lac. On pour-
rait aussi planter des haies qui cache-
raient les délinquants dans ce secteur
découvert. On pourrait aussi, pour l'ex-
pansion du tourisme, fermer les yeux
lorsque la glace est belle. Bref , dans l'at-
tente d'une heureuse solution, le ciel s'en
est mêlé et la lourde neige mouillée saur
ra bien abîmer la glace.

En guise de consolation, on peut dire
avec Marcel Pagnol aux délinquants de
dimanche : « Les coupables, il vaut
mieux les choisir que les chercher » !

M. C.

Vers 16 heures 30, hier, un auto-
mobiliste habitant le Cerneux-Pé-
quignot, M. A.M., circulait rue de
l'Hôtel-de-Ville en direction du cen-
tre. Arrivé à la hauteur de l'immeu-
ble de la SBS, il a renversé un pié-
ton qui traversait la chaussée sur
le passage de sécurité. Il s'agit de
M. Auguste Bachmann, âgé de 87
ans, domicilié au Locle, qui a été
transporté en ambulance à l'hôpital
du Locle,. souffrant de blessures à
la tête et d'une enfoncement du col
du fémur.

La fanfare de la Croix-Bleue
va célébrer

son 90e anniversaire
L^assemblée généraJie de la Croix-

Bleue que présidait M. William Lesque-
reux a élu son nouveau comité pour
l'année 1970. M. Lesquereux est confirmé
dans ses fonctions de président. Les au-
tres membres du comité sont : MM. Cl.
Verdon, vice-président ; Gilbert Lesque-
reux, caissier ; Willy Jeanneret, secrétai-
re des verbaux ; Fritz Duvanel, secrétai-
re correspondant ; Louis Tissot et Phi-
lippe Duvanel, assesseurs. M. Grosolaude
a été également confirmé dans ses fonc-
tions de directeur, alors que M. Georges
Meyrat est nommé sous-directeur.

La fanfaire, forte actuellement de 24
membres, compte de nombreux jeunes
dams ses rangs, grâce à M. Edouard Hu-
guenin qui, depuis de langues années,
veille à leur formation.

Une intense activité est inscrite au
programme de l'année 1970 à commen-
cer par la célébration du 90e anniver-
saire de la société, le concert annuel du
21 mars, la participation les 13 et 14
juin à la Fête fédérale des fanfares de
Croix-Bleue, et ie?i6 septembre, le 75e
annàvemsaire de la Sahifare.

Piéton grièvement blessé
sur un passage de sécurité

Mme Léa Spangenberg fêtait hier ,
Côte 22a, son 90e anniversaire. M. Re-
né Felber, président de la ville, lui ren-
dit visite pour lui apporter les vœux
et les félicitations de la population et
des autorités locloises. La famille de
Mme Spangenberg au complet (enfants,
petits-enfants et cinq arrière-petits-
enfants) , entourait la nonagénaire, et
c'est avec un beau sourire qu 'elle a ac-
cueilli ses visiteurs.

Née au Locle, Mme Spangenberg, à
part quelques années passées aux Bre-
nets, a toujours vécu dans sa ville na-
tale. Félicitations et bons vœux.

N O N A G E N A I R E

Vente de mimosa
Dirigée par la Société des samaritains

locale, la Vente des Missions en faveur
de la « Chaîne du Bonheur », a rapporté
la jolie somme de 181 francs, (my)

LA CHAUX-DU-MILIEU

M. Gabriel Baehler entretenait hier
soir, au Buffet de la gare, les membres
de la Fédération romande des consom-
matrices, de l'activité des services de
contrôle des denrées alimentaires. L'uti-
lité d'un tel service n 'est évidemment
pas à démontrer. Mais comme l'a précisé
l'orateur, son but principal est de proté-
ger la santé des consommateurs. Rien,
heureusement, qui ne ressemble à l'ab-
surde situation d'ultrastérilisatioft décri-
te par Tati dans son film « Mon oncle ».
Par des contrôles périodiques auprès des
producteurs et des détaillants, les em-
ployés du service d'hygiène vérifient que
ne soient pas mis sur le marché de pro-
duits présentant un quelconque danger.
Les installations de vente sont égale-
ment soumises à contrôle. En ce qui les
concerne d'ailleurs, M. Baehler souligne
que la façon dont sont agencés les ma-
gasins pose de moins en moins de pro-
blèmes sous l'angle de l'hygiène des pro-
duits qui y sont débités.

Les techniques d'investigation évoluent
extrêmement vite. Dans le domaine de
l'alimentation en tout cas, les règlements
et leur mise en application suivent de
très près cette évolution.

Ph. B.

Refus de priorité
Hier , à 16 h. 35, M. G. A., domi-

cilié en ville, circulait à la rue des
Terreaux, en direction est. Il n'a pas
accordé la priorité de droite à l'au-
tomobile conduite par M. A. P., ha-
bitant La Chaux-de-Fonds égale-
ment, qui roulait à la rue du Sen-
tier, en direction nord. Une collision
s'ensuivit, occasionnant des dégâts
matériels.

Fédération romande
des consommatrices

Le contrôle des denrées
alimentaires

La Chaux-de-Fonds
MARDI 3 FÉVRIER

Amphithéâtre collège primaire : 20 h. 15,
conférence , Les champignons du Ju-
ra, par L. Rauss.

Aula Gymnase : 20 h. 30, Le mariage,
comment ? (table ronde).

Musée des beaux-arts : 10 à 12 h., 14 à
17 h., Berrocal, sculpteur ; Feito ,
peintre.

Galerie Manoir : 17 à 19 h., Paul Szasz.
Galerie Club 44 : 11 h. à 14 h. 30, 17 h. à

22 h., Carlo Nangeroni.
Musée d'histoire naturelle: 14 h. â 16 h. 30 ,
Cabaret 55 : attractions internationales.
Service d'aide familiale : tél . 3 88 38 (en

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

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

M E M E N T O

Nouveau:
Le grand tube

familial

suffît pour soigner
maints

xefixndissements.
Dan» la» pharmacie» et droguerie»

Neuchâtel
MARDI 3 FÉVRIER

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

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

Galerie Amis des Arts : 14 h. à 17 h.,
exposition Mario Francesco.

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

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

coccinelle.
Bio : 20 h. 45, More ; 18 h. 40, ...et le

5e cavalier c'est la peur.
Palace : 20 h. 30, « Z » il est vivant.
Rex : 20 h. 30, Nuits des Geishas.
Studio : 20 h. 30, Le sergent.
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Cinq autos endommagées
Collision en chaîne

Vers 11 heures hier, un automobiliste
genevois qui circulait sur la route can-
tonale en direction de Neuchâtel, a frei-
né brusquement pour éviter une voiture
qui arrivait en sens inverse et se trou-
vait en difficultés sur la route enneigée.
A la suite de cette manoeuvre, les quatre
véhicules qui le suivaient se sont embou-
tis. Dégâts matériels peu importants.

Tôles froissées
Une voiture conduite par M. E. U., de

Munchenstein (Bâle) circulait sur la
route cantonale, venant de Neuchâtel,
hier vers 7 h. 50. A la hauteur de
Transair , il a voulu dépasser un camion
au moment où une auto au volant de
laquelle se trouvait M. R. B. de Vernéaz
arrivait en sens inverse. Une collision
s'ensuivit. Dégâts matériels.

Vers 9 h. 50, hier , Mme H. G., de Cor-
celles, montait la route de la Bréma au
volant de sa voiture. Elle a dépassé une
camionnette au moment où un camion
conduit par M. J. V. de Lausanne venait
en sens inverse. Collision. Légers dégâts
matériels.

BOUDRY

Le Locle
MARDI 3 FÉVRIER

Salle Dixi : 20 h. 30, Oratorio concen-
trationnaire, par le Théâtre de l'Or-
be (TPR) .

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

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

Permanence dentaire : Tél. No 17 ren-
seignera.

I ^lv iëMENTO

L'ordre du jour de la séance du
Conseil général du 6 février 1970,
donné précédemment, a été complé-
té par une résolution de M. Laurent
Donzé et consorts :

« Le Conseil général de la ville du
Locle élève une protestation énergi-
que contre la diffusion du livre por-
tant le titre « Défense civile ». Son
contenu cherche à mettre en condi-
tion l'opinion publique sur des ques-
tions n'ayant pas de rapport avec
la défense du pays. Oe livre insinue
que le droit de grève, la lutte pour
la paix et le progrès social consti-
tuent des trahisons. U comprend des
affirmations dont certaines encou-
ragent la xénophobie. »

Les conseillers généraux
parleront du « livre rouge »
lors de la prochaine séance

VENDREDI 30 JANVIER
Naissance

Romano Domenico, fils de Rosario, ou-
vrier sur cadrans, et de Maria Concetta
née Angiulli.

Mariage
Chatagny Daniel Biaise, cuisinier, et

Bielmann Antoinette.
Décès

Robert.Laure Emma, ménagère, née le
19 mai 1886. — Matthey Clotilde Mar-
guerite, régleuse, née le 11 juin 1913.

Etat civil
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Séance d'information au Conseil général

Plan général de la variante sud du raccordement de Neuchâtel àla N 5

Le Conseil général de Neuchâtel a tenu hier soir, sous la présidence de M.
Clovis Leuba, sa séance de février qui devait revêtir une importance parti-
culière, puisque le Conseil communal avait inscrit à l'ordre du jour un exposé
concernant la nouvelle variante de raccordement de Neuchâtel à la route
nationale 5, soit le tracé proposé par l'Etat pour une traversée de la ville
par le sud. C'est ainsi qu'après une introduction présentée par le conseiller
communal Rémy Allemann, M. J. R. Jeanneret, Ingénieur, a exposé les
diverses parties du projet et fait ressortir les différents problèmes auxquels
avait à faire face la communauté de bureaux d'études, mandatée par le

Département cantonal des Travaux publics.

Le groupe de travail avait reçu man-
dat d'établir im projet général sur le
tronçon Serrières - Monruz de la N 5
sur un tracé sud, soit du quai de
Champ Bougin à la route des Falaises :
cette artère, d'une longueur totale de
3200 mètres, devait être construite en
tunnel ou tranchée ouverte, dans le
but d'éviter la création d'une barrière
entre la ville et le lac. De plus, le
groupe devait également établir un pro-
jet général pour une liaison N5 - Vau-
seyon, limite au nord par la route T
10 (Val-de-Travers) - T U  (La Chaux-
de-Fonds) prévue, sortant des gorges
du Seyon, donc près de Vauiseyon. : ''•"

CIRCULATION
Aux entrées de la ville de Neuchâ-

tel, la N 5 est évidemment la route la
plus chargée, suivie de près par la T
10, embarrassée par le trafic pendulai-
re Peseux - Neuchâtel et le trafic de
transit en direction des Montagnes
neuchâteloise, puis par la T U et par
la liaison La Coudre - centre ville, ces
deux dernières ayant à peu près la
moitié des volumes de trafic des pre-
mières.

La capacité limitée du réseau urbain
actuel est conditionnée par la topo-
graphie particulière de la ville. Des
liaisons nord-sud, difficilement réali-
sables, manquent. Des diagonales exis-
tent, mais elles sont insuffisantes.

Cela amène une concentration exces-
sive du trafic au centre de la ville dont
certaines places (places des Halles, Pu-
ry, de la Poste) ainsi que le carrefour
de Vauseyon sont congestionnés aux
heures de pointe.

PROJET
La N 5 quitte le tracé actuel au quai

de Champ Bougin, un peu à l'ouest de
la station de pompage de la ville, et
contourne le hangar des trams sur son
côté sud, puisqu'il était exigé de respec-
ter ce bâtiment-là. Jusqu 'au quai Os-
terwald, la N 5 dessine un « S » très
prononcé, avec des rayons minimes,
dont le but est d'épouser le contour
des rives tracées il y a 100 ans. Entre
Beau-Rivage et Beaulac, où le fond du
lac accuse une déclivité plus grande,
11 faut, pour des raisons économiques
et techniques (fond instable) , choisir
un tracé qui soit le plus près possible
de la rive actuelle. Il est toutefois né-
cessaire de procéder à des remblayages
importants, estimés à 1,4 million de
mètres cubes. Quant au comblement
de l'actuel port , il entraîne son rem-

placement par un autre, que l'on désire
voir au droit de l'ancien.

Le tracé se prolonge presque paral-
lèlement au quai Léopoid-Robert et
serpente finalement entre l'ancien sta-
de et la future piscine couverte d'une
part, et le futur stade universitaire,
l'atelier de la Compagnie de navigation
et le hangar à bateaux d'autre part,
toutes ces constructions étant considé-
rées comme points fixes.

PROFILS
Le profil en long est, lui aussi, déter-

miné en grande partie par- des exigences
urbanistiques et par les données techni-
ques.

Après s'être séparé de l'actuelle N 5
au quai de Champ-Bougin, où se situe
l'échangeur du Seyon devant desservir
les routes T 10 et T 11, le tracé s'abais-
se pour atteindre une tranchée assez
basse afin que le tronçon se trouvant
devant le quai Osterwald puisse être
couvert au même niveau que le quai ac-
tuel. Le libre accès à la future rive est
donc garanti dans ce secteur.

Par contre , on a renoncé à une cou-
verture dans la zone universitaire-sco-
laire pour des raisons économiques : il
ne faut pas oublier qu'une telle solution
ne représente pas seulement des coûts
de construction élevés, mais aussi des
frais d'exploitation plus grands, en par-
ticulier à cause du fort niveau d'éclai-
rement exigé pour combattre l'éblouis-
sement au droit de la jonction centrale
entre les deux tunnels. Une variante
dans le sens d'une tranchée couverte
dans ce secteur pourrait toutefois être
étudiée lors de l'élaboration du projet de
détail. Le libre accès au port dans la
zone du Nid-du-Crô est assuré par un
viaduc de 470 mètres de longueur.

Les profils-types employés correspon-
dent à ceux utilisés généralement pour
toutes les routes expresses suisses en
construction ou au stade de projet :
deux fois deux voies à 3,50 m. avec de
chaque côté un dégagement latéral de
0,5 m. Le tronçon Beau-Rivage - Nid-
du-Crô enfin , est à six voies parce que
les voies d'accélération et de décéléra-
tion des jonctions se joignent ou sont
très proches les unes des autres.

GALERIE COUVERTE
La galerie couverte s'étend sur quel-

que 765 mètres, soit de la hauteur de
la Banque cantonale au prolongement
de la rue J.-J.-Lallemand. Les deux di-
rections de circulation y sont totale-

Echangeur du Seyon

ment séparées. Le gabarit d espace li-
bre est de 5,55 m. afin de pouvoir pla-
cer des panneaux indicateurs au-dessus
de chaque voie, aménagement indispen-
sable du fait des deux jonctions se trou-
vant à l'entrée et à la sortie du tunnel.

Ce gabarit rend également possible
l'installation de la signalisation lumi-
neuse et celle de ventilateurs : mais ces
derniers ne seront probablement pas
encore nécessaires au moment de la
mise en service du tracé sud.

LIAISON N 5 - VAUSEYON
Le tracé est déterminé en situation

par la forme eb l'emplacement de l'é-
changeur du Seyon d'une part, par la
nécessité de surmonter une différence
de niveau de 75 m. environ entre le
quai de Chaimip Bougin et Vauseyon
d'autre part. En effet, si les quais sont
situés à une altitude de 435 m. environ,
la gare est à 480 m., Vauseyon à 510 et
l'extrême partie nord de ia ville, l'hô-
pital des Cadolles, est à 600 mètres.

La liaison entre l'échangeur du Seyon
et la vallée du Seyon se fait par deux
tunnels séparés, de 180 mètres (montée)
et 330 mètres (descente). Il faut ensuite
passer au-dessus des voies CFF et la
route emprunte un viaduc haut, ce qui
permettra raménàgetihent industriel de
la région de Champ-Coco.

Cet échangeur est très important par
les volumes de circulation prévus et par
le nombre de liaisons à assurer. On a
essayé d'obtenir un ensemble avec une
surface aussi réduite que possible, qui
garantisse un bon écoulement du trafic.
Cet ensemble combine la liaison avec la
N 5 et les circulations vers ou de La
Chaux-de-Fonds et Peseux - Corcelles
avec entrée ouest à Neuchâtel.

A l'échangeur du Seyon succéderont,
en suivant la N 5 en direction de l'est,
les liaisons du centre, dont la fonction
est bien définie : accès aux centres com-
rneroilaux, universitaires, scolaires, et
surtout aux parkings, en s'efforçant de

fixer le maximum de 'trafic dans la zo-
ne entre le tracé sud et l'axe actuel
^principal ouest-est. Enfin, la demi-jonc-
tion du Nid-du-Crô, dirigée vers l'ouest,
joue le rôle important de liaison pour
les quartiers de Neuchâtel-est et la ban-
lieue de La Coudre - Hauterive avec la
N 5. Le trafic dans ces directions sera
ainsi fixé le ptas longtemps possible sur
l'artère principale et dégorgera les au-
tres voies. De plus, on a étudié une pos-
sibilité de raccorder la N 5 à la future
diagonale du Mail par une bretelle pas-
sant sous le viaduc ensuite au-dessus
de la route de la Pierre-a-Mazel pour
aboutir à un canrefour au bas du Mail.

URBANISME
Le centre de la ville ne doit pas, par

la création de la N 5, perdre son carac-
tère propre ou être perturbé dans ses
activités commerciales, de tourisme, de
culture et de divertissements. Pour cela,
le tracé par le sud évite le centre et,
par conséquent, des changements de
structure importants au coeur de la
ville. Le projet n'envisage, dans l'agglo-
mération, que des améliorations des con-
ditions de circulation locale.

Dans le cadre du projet de la N 5 par
le sud, il n'a été étudié qu'une proposi-
tion de zonage sur les remblais, laquelle
comprend une zone d'extension de1 la

Liaison N 5  - Vauseyon.

ville (écoles) , une zone sportive (ter-
rain d'athlétisme) près de la station
d'épuration, et près du nouveau port
une grande place qui pourrait être ré-
servée aux manifestations foraines.

Dans le secteur de la baie de l'Evole,
une nouvelle baie est créée. Elle assure-
rait un contact direct avec le lac, par
des quais aménagés de long de la rive,
et permettrait des aménagements de
verdure, de délassement, de même qu'un
parking à voitures.

Le projet prévoit, en outre, sur toute
la longueur des rives du lac, l'aménage-
ment de quais et promenades d'impor-
tances variables. Le long des remblaya-
ges existants, à l'est du port, en relation
avec les futurs bâtiments scolaires, des
quais et promenades devraient aussi
être aménagés.

Le nouveau port, enfin, est prévu en
avant du port actuel. Bien qu'ayant la
même surface de plan d'eau, il permet-
trait de développer la navigation de
grande batellerie, alors que les petits
bateaux de plaisance seraient répartis
dans les installations déjà existantes.
Les bateaux de louage, pour leur part,
seraient les seuls encore acceptés à cet
emplacement et séparés des grandes
unités par une digue.

PARCS DE STATIONNEMENT
Dans le but de résoudre les problèmes

du stationnement des véhicules, deux
places ont été envisagées. La première,
le parking « Ouest » — accessible soit
du distributeur, soit directement de la
rampe de sortie de la demi-jonction
« Evole » — contient 450 places, dont 275
dans un étage souterrain et 175 à l'air
libreiy •.- ¦•• . •- > ; .  . -. ¦ i y ..• -/ . ¦

Le parking « Centre » — accessible
" sofff'dé là' jonction «centre » 1 soif du

distributeur — est prévu au droit du
port actuel. La surface disponible per-
mettrait la construction de deux étages
de 750 places chacun, alors que 200 à 300
voitures seulement pourraient station-
ner à ce même emplacement s'il était
laissé sans couverture. Ces parkings ne
faisant pas partie du proj et de route
nationale, ils devraient être aménagés
et exploités par la ville ou par des pri-
vés.

Ph. LEU.

Raccordement de NeuchâfeB à la N 5, variante sud

Une affaire cantonale
Des moyens Intellectuels très consi-

dérables ont été mis en oeuvre pour réa-
liser, en une année, un projet (varian-
te sud) de raccordement de Neuchâtel
à la route nationale 5 (N 5).

Il faudrait être d'une naïveté imbé-
cile pour entamer une critique du pro-
jet après ne l'avoir examiné qu'une pai-
re d'heures, et encore, très superficiel-
lement.

Et ceux qui , aujourd'hui, sont déjà
« pour » ou « contre » devraient être
écartés du débat parce que coupables
de partis pris nuisibles. Ce préambule
de prudence clos, disons que la variante
sud apparaît d'emblée très séduisante
du point de vue routier, car le problè-
me est à considérer sous deux aspects
également importants : routier et urba-
niste.

Le troisième volet, celui de l'apprécia-
tion subjective des habitants de Neu-
châtel ne doit pas être négligé, encore
que le problème soit d'abord d'intérêt
cantonal , augmenté de l'objectif précis
de décharger le réseau routier local.

Solution séduisante parce qu'elle pro-
pose des liaisons rapides entre les deux
axes est-ouest et nord-sud , qui intéres-
sent au premier chef tous les habi-
tants du canton, Neuchâtel constituant
toujours un Heu de passage obligé pour

accéder au Plateau depuis les vallées et
le Jura.

Le raccordement du réseau local à
la route nationale est réalisé en quatre
points, dont deux aux environs immé-
diats du centre de la ville.

Du point de vue urbaniste, la sec-
tion couverte de la N5 préserve d'heu-
reuse manière le contact de la ville aveo
le lac, de Beau-Rivage à la rue J.-J.-
Lallemand.

C'est dans le secteur de l'Université,
où la N5 passe en tranchée couverte,
que le projet peut présenter une fai-
blesse pour l'urbaniste. Une extension
des bâtiments universitaires est, en ef-
fet , prévue dans cette zone. Une solu-
tion devra être trouvée pour préserver
une liaison pédestre directe entre le
bâtiment mère et les instituts à cons-
truire.

A l'ouest de la ville, un grand échan-
geur (liaisons nord-sud - N5) s'étalera
en décor de premier plan pour les ha-
bitants du quartier de l'Evole. Les
moyens de communication sont un élé-
ment vital pour nos sociétés qui en ont
décidé ainsi. Us imposent des sacrifices.

Gil BAILLOD
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Ouverture de la traditionnelle fête de Saint- Biaise
A Saint-Biaise, il est de tradition de

fêter le Saint Patron du village et
d'associer toutes les familles de la loca-
lité aux festivités. Mais si la véritable
journée anniversaire est celle du 3 fé-
vrier, les jouissances populaires, elles,
commencent quelques jours auparavant.

C'est ainsi que samedi déjà une foule
bruyante avait envahi la grande salle
du collège où elle était venu assister à
la première des trois représentations du
«Robinson de La Tène», spectacle en
neuf tableaux avec chœurs, ensemble
musical et ballets. Divertissement; plein
d'entrain, de bonne humeur et de fan-
taisie, tiré du roman de Louis Favre,
adapté par L. Peter, mis en scène par
E. Favre, et interprété avec la partici-
pation des «Amis de la Scène», des
membres de la société de chant «L'Ave-

nir», du chœur mixte «Caecilia», d'un
ensemble musical et des ballets de la
Société féminine de gymnastique et d'un
groupe d'enfants des écoles.

Par ailleurs, le concours d'erreurs dans
les vitrines des divers commerçants de
la place a remporté comme chaque an-
née un joyeux succès, tout comme les
concours de dégustation organisés dans
un caveau de la rue de la Gare. Enfin,
mardi, jour de la Saint Biaise, sera
l'une des plus importantes de ces qua-
tre journées de festivités, puisque la
traditionnelle manifestation officielle en
l'honneur des jeunes de 20 ans se dé-
roulera au temple, et que les caves du
village seront ouvertes à tous les ama-
teurs de bon vin qui y viendront dégus-
ter gratuitement le jus doré des coteaux
réputés. (11)

Le Conseil général de Cernier accorde
quatre demandes de crédit importantes
Collège primaire: plus de trois millions defrancs

Le Conseil général de Cernier a tenu
sa dernière séance, sous la présidence
de M. Eugène Delachaux. Les trente-
cinq conseillers généraux étaient pré-
sents, ainsi que le Conseil communal
au complet.

Diminution du portefeuille
Le budget, qui laisse apparaître un

déficit présumé de 6624 fr., se présente
comme suit : recettes, 978.090 fr. ; dé-
penses, 984.714 fr. ; excédent de dépen-
ses, 6624 fr. Compte tenu des amortisse-
ments légaux qui s'élèvent à 18.000 fr.,
la plus value est de 11.376 fr.

On relève une diminution du porte-
feuille découlant du remboursement de
titres effectué en 1969 ou au début de
1970 ; ces titres ne seront pas rempla-
cés, mais portés en augmentation de
la trésorerie.

Le produit de l'impôt des personnes
physiques a été porté de 440.000 fr. à
470.000 fr. Si les taxes des véhicules à
moteur et cycles, d'exemption du servi-
ce du feu et d'utilisation d'appareils au-
tomatiques sont en augmentation, les
taxes sur les spectacles et le cinéma en-
registrent une nouvelle baisse. La part
communale à l'impôt de la défense na-
tionale a été porté de 20.000 fr. à 24.000
francs par suite de l'augmentation de la
masse imposable. Le produit des abon-
nements de la vente de l'eau a été por-
té de 49.000 fr. à 81.000 fr. par suite de
l'entrée en vigueur du nouveau tarif.

Le poste des traitements du corps en-
seignant a passé de 130.000 fr. à 137.000
francs en raison de la modification du
taux de l'allocation de renchérissement.
Une somme de 30.000 fr. est prévue pour
l'entretien des rues, places, jardins et
fontaines. Sous rubrique correction , ré-
fection, chemins de montagne, un mon-
tant de 50.000 fr. est budgeté ; il servi-
ra au goudronnement de chemins de
montagne.

Sur proposition de la Commission du
budget , par la voix de son rapporteur
M. François Cuche, le budget 1970 est
adopté par 33 voix.

Présentation du projet
de construction

d'un collège primaire
Ce fut le point de l'ordre du jour qui

a retenu le plus l'attention des conseil-
lers généraux. M. D. Biancolin, archi-
tecte, auteur du proj et, et M. J.-Ls Bé-
guin, architecte conseil de la Commis-
sion d'étude, ont participé a la discus-
sion.

Après s'être réunie à plusieurs repri-
ses, la Commission pour l'étude de la
construction du collège primaire a éta-
bli le cahier des charges et le nombre
de locaux devant être compris dans cet-
te construction. Elle présente aujour-
d'hui le projet suivant : 10 salles de
classe, 1 salle des maîtres, 1 bibliothè-
que,. 2 classes enfantines, 1 logement
pour le concierge, 1 préau couvert, 1
loge pour le concierge, 1 local à l'usage
d'infirmerie, les abris PA et divers lo-
caux techniques. Le coût de construc-
tion, basé sur celui du complexe scolaire
intercommunal dont le montant est
connu avec précision est le suivant :
bâtiment scolaire : 1.395.000 fr. ; clas-
ses enfantines : 420.000 fr. ; préau cou-
vert : 390.000 fr. ; conduite à distance
pour le chauffage qui sera assuré par
les installations du centre secondaire :
28.800 fr. ; participation à l'Installation
générale de la chaufferie, y compris la
plus-value pour le chauffage mixte
bois-mazout : 66.000 fr. ; contribution
aux raccordement d'électricité et de té-
léphone : 8.000 fr. analyses géotechni-
ques, relevés de terrains, mesures de sû-
reté et captages d'eau : 15.800 fr. ; mo-
bilier et aménagement intérieurs pour
cinq classes normales et deux classes en-
fantines : 117.700 fr. ; murs de soutène-
ment, canalisations, escaliers, bordures,
revêtements de sols, chemins et places,
couvert pour bicyclettes, parc à autos,
raccordements de l'électricité, de l'eau,
du téléphone, travaux de jardinage, si-
gnalisation : 226.000 fr. ; intérêts inter-

calaires, frais bancaires, décoration ar-
tistique : 248.000 fr. ; augmentation 1970-
1971 : 285.200 fr. ; soit au total :
3.201.500 fr.

Déductions faites de la subvention fé-
dérale sur abri PA de 36.000 fr. et de la
subvention cantonale sur les construc-
tions, l'équipement et les aménagements
extérieurs de 822.000 fr., le solde à la
charge de la commune s'élève à 2.343.500
francs. Cette dépense sera couverte par
une attribution des comptes de réser-
ve s'élevant à 700.000 fr. et par un em-
prunt de 1.643.500 fr.

En principe, les adjudicataires de tra-
vaux seront les mêmes que ceux du cen-
tre scolaire intercommunal et cette ma-
nière de faire permet de réaliser quel-
ques économies et d'obtenir des rabais
plus importants.

Après avoir examiné minutieusement
le projet et la demande de crédit , les
conseillers généraux accordent à l'una-
nimité les 3.201.500 fr. demandés.

Protection civile
De par la loi fédérale sur la protec-

tion civile, la commune de Cernier a
l'obligation de mettre sur pied un orga-
nisme de protection local et d'aménager
un poste de commandement pour ce ser-
vice. Selon les directives actuellement
en vigueur, un poste de commandement
du type B devrait être construit. Le
coût de cette construction se monte
à 519.000 fr. Compte tenu des subven-
tions fédérales, par 311.400 fr. et canto-
nales par 103.800 fr. la part à la charge
de la commune s'élève à 103.800 fr.

Etant donné qu'il s'agit d'une obliga-
tion pour la commune, le crédit de
519.000 fr. est accordé à l'unanimité
sans discussion.

Par suite de la construction des cen-
tres scolaires, un ingénieur a été char-
gé d'étudier le problème posé par la
construction de la route devant desser-
vir cette partie du village. Un devis es-
timatif a été soumis au Conseil commu-
nal au mois de novembre 1969 et ces
travaux ont été mis en soumissions. Ces
derniers comprennent la construction
d'une route de 324 mètres de longueur,
large de 6,50 mètres, bordée de deux
trottoirs de 1,50 mètre de largeur. Le
coût de cette construction, y compris
le déplacement de la conduite d'eau
principale justifiée par l'extension du
centre scolaire du Val-de-Ruz, s'élève
à 410.000 fr. Les 410.100 fr. nécessaires
à cette construction sont accordés à
l'unanimité.

Un service de gérontologie
sera aménagé

à l'hôpital de Landeyeux
En automne 1969, le comité de direc-

tion de l'hôpital de Landeyeux. ;mettait
à disposition de son personnel :un 'pa-
villon dont ' la' construction constituait
la première étape des travaux prévus
à l'occasion du centenaire de l'institu-
tion. Une demande de subvention avait
été adressée aux communes à cette oc-
casion. La commune de Cernier avait
décidé d'attribuer une somme de 25.530
francs, soit 15 fr. par habitant.

Au cours des discussions concernant
les travaux prévus, le comité de direc-
tion avait annoncé son intention de mo-
derniser le bâtiment hospitalier lui-mê-
me et de solliciter l'appui des commu-
nes pour cette seconde étape. Un pre-
mier projet fut établi, dont le coût était
évalué à près d'un million de francs.
Après étude approfondie, ce projet fut
abandonné et l'étude d'un projet plus
satisfaisant fut mise en chantier. Le
comité de direction souhaitait des amé-
liorations. Le nouveau projet aboutit
aux buts qui avaient été fixés. Le bloc
opératoire et la maternité seront dépla-
cés dans une extension partant de la
partie actuelle occupée par l'entrée des
visiteurs. Le centre du bâtiment sera
ainsi rendu livré et réorganisé. Un ser-
vice de gérontologie sera aménagé dans
la partie inférieure du bâtiment.

Pour la couverture des dépenses éva-
luées à un million de francs (prix pré-
vu en 1969) le comité de direction a éta-

bli un plan qui prévoit une aide des
communes du district. Ce plan peut être
résumé comme suit : subventions com-
munales : 400.000 fr. ; subvention ESA :
400.000 fr. ; le solde d'environ 200.000 fr.
couvert en partie par les collectes spé-
ciales faites à l'occasion du centenaire.
En ce qui concerne la commune de Cer-
nier , sa part s'élève à 59.780 fr., soit
35 f r. par habitant.

C'est également à l'unanimité que ce
crédit de 59.780 fr. est accordé, (mo)

Noiraigue : le fonds pour la création
d'une place de gymnastique grossit

La Société fédérale de gymnastique
a eu son assemblée annuelle et a cons-
titué son comité comme suit : MM. Mi-
chel Calame, président, Daniel Monard,
vice-président, Pierre Monnet, secrétaire,
Biaise Monard, caissier, Claude Monard,
cher du matériel. Le moniteur des ac-
tifs est M. Ulysse Montandon, MM. Mi-
chel Calame et Claude Monard s'occu-
pant des pupilles.

Dans son rapport présidentiel, M. Mi-
chel Calame rappelle le succès de la
40e Fête régionale des 7 et 8 juin 1969,
présidée par M. Gaston Hamel qui,
ainsi que ie caissier M. Roger Thiébaud ,
reçut un objet d'art en témoignage de
reconnaissance. MM. Lucien Barbezat,
André Dumont, Georges Perrenoud, fils,
et Willy Pianaro, qui ont collaboré ac-
tivement à l'organisation de la fête, re-
çoivent le diplôme de membre d'hon-
neur.

En vue de la création d'une place de
sport, la société dispose d'un fond géré
pajr M. Gaston Hamel, fonds qui se
monte à 5800 fr. et qui s'est accru du bé-
néfice de la fête régionale. D'autre part,
M. Jules-F. Joly, président de la 31e
fête, a pu remettre à disposition de la
société une somme de 2675 fr.

Si la société dispose ainsi d'un capi-
tal appréciable, le président rappelle que
les recettes courantes ne couvrent pas
les dépenses obligatoires et, par un vote
unanime, la société porte à 15 fr . la
cotisation annuelle des actifs et à 10 fr.
celle des membres libres et des jeunes.

La société groupe 8 membres d'hon-
neur, 18 honoraires, 23 actifs, 9 actifs li-
bres et 23 pupilles. Ces derniers ont
fait preuve d'une belle assiduité qui leur
a valu la distribution de 12 cuillères.

. fi.nrH —

Après la séance, la projection du film
de la Fête fédérale de Berne a rappelé
les fastes de cette manifestation.

Parallèlement, la société Fémina, qui
groupe une douzaine de clames, tenait
également son assemblée aneueûle. Le
rapport présidenfbiel de Mme Irène Per-
renoud relate les faits saillants de l'an-
née et le zèle des pupillettes dont 6 ont
été graitifiées du prix d'assiduité. Elles
participeront le 14 juin à la Fête can-
tonale.

Le comité est constitué comme suit :
présidente-secrétaire, Mme Irène Perre-
noud ; vice-présidente, Mlle Ariette Mo-
nard ; caissière, Mlle Nicole Viel ; moni-
trice, Mlle Francine Hamel ; sous-moni-
trice, Mlle Nicole Viel.

A l'issue de l'assemblée, un souper
amical réunit les membres de cette so-
ciété bien vivante, (jy)

Une affaire cantonale
SUITE DE LA PAGE 6

Le prix de l'ensemble du projet , N5,
échangeur, liaisons et jonctions, est es-
timé à 115,5 millions de francs, soit
89 millions pour la route, toutes les
jonctions et l'échangeur du Seyon (quel-
que 10 millions à lui seul) et 26,5 mil-
lions pour la liaison de Vauseyon. La
subvention fédérale sera de l'ordre de
70 pour cent pour la route nationale
(tarif pour les cantons moyens, dont
nous sommes depuix peu... ce qui ne
représente qu'un gain de 2 pour cent,
attendu que le canton bénéficiait déjà
des dispositions spéciales en la matière).
Des 89 millions, 63 seront à la charge de
la Confédération et 26 à celle du can-
ton. La clé de répartition est plus com-
pliquée pour les 26,5 millions de la liai-
son du Vauseyon : Confédération, Etat
et commune participent au financement.
La Confédération prendra environ 15
millions à sa charge, le canton 10,3 mil-
lions (avec une participation fédérale)
et la commune 1,2 million. La part de
l'Etat, dans ce projet , peut être supputée
à 36 millions, ce qui en fait bien une
affaire cantonale avant tout , Neuchâ-
tel-ville ne déboursant que 1,2 million !
Il est vrai que la ville devra supporter
seule tous les travaux d'aménagement
du réseau urbain. Les travaux chiffre-
ront par millions selon les choix.

La réalisation de la N5 doit débuter
en 1975. Les travaux dureront 5 ans.
L'Etat devrait trouver 36 millions d'ici
là, sans compter le prix d'autres tra-
vaux coûteux : nouvelle liaison avec le
Val-de-Travers (Clusette), achèvement
de la route de la Vue-des-Alpes, section
Vauseyon-Valangin en viaduc au-des-
sus des gorges du Seyon, pour ne citer
que les plus importants.

Hier soir, le Conseil communal a ren-
seigné la Conseil général , qui transmet-
tra le projet à sa commission spéciale,
qui lui fera rapport. Un débat sera ou-
vert au législatif , à la suite de quoi le
Conseil communal arrêtera souveraine-
ment sa décision et en fera part au
Conseil d'Etat. Nouvelle décision souve-
raine au Château, qui communiquera
son préavis au Conseil fédéral, lequel
décide en fait et en droit. Il faut tou-
tefois savoir que toute l'étude de la
variante sud a été menée et dirigée par
un état-major qui comprenait notam-
ment deux représentants du service fé-
déral des routes et des digues, MM. H.
Thalmann et J. Koch, qui tout au long
de l'élaboration du projet ont fait va-
loir l'avis de la Confédération.

Lorsque l'Etat neuchâtelois fera part
au Conseil fédéral de son préavis à pro-
pos du projet , ce dernier passera à
l'examen sur le bureau du service des
routes et des digues qui donnera un
préavis technique à l'exécutif fédéral.
Or, MM. Thalmann et Koch ont déjà
approuvé les principes du projet au sein
de l'état-major de « surveillance ». La
solution centre, élaborée par le Conseil
d'Etat, n'avait pas franchi le niveau
fédéral comme l'a déjà fait la variante
sud ! Le projet centre sera examiné à
nouveau et comparé à la variante sud.
C'est après cet examen que les décisions
seront arrêtées. Le Conseil communal de
Neuchâtel doit faire connaître son préa-
vis jusqu'au 30 mai prochain. Puis l'Etat
dira son mot. Enfin Berne décidera ,
tenant largement compte de l'avis du
canton, qui en aura fait autant vis-à-
vis de la commune.

A moins que, comme à Morges, où l'on
n'en finissait pas de tergiverser, Berne
a dû trancher...

GU BAILLOD

DANS LE DISTRICT DU VAL-DE-TRAVERS
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La fanfare L'Espérance a fait diman-
che soir une chaleureuse réception à son
directeur, M. Léandre Tharin, qui reve-
nait de l'assemblée cantonale des musi-
ques neuchâteloises, à Serrières, porteur
de la channe décernée pour cinquante
ans d'activité.

Sur la place du village, la fanfare, di-
rigée pour l'occasion par M. Amédée
Meyer, président de la Commission mu-
sicale cantonale, salua l'arrivée de M.
Tharin par une alerte marche.

A la salle de l'Union, M. Roger Thié-
baud, président de commune, exprima
au jubilaire les voeux et les félicitations
du village, associant à cette manifesta-
tion le souvenir d'Ange! Pianaro, des nô-
tres encore l'an passé, et qui aurait été
honoré de la même distinction.

Ce fut encore l'échange de remercie-
ments et de propos amicaux entre le ju-
bilaire, M. Amédée Meyer, les frères ju-
meaux Michel et Joseph Persoz, prési-
dent, le premier de L'Extrême-Frontière
des Verrières, le second de L'Espérance
de Noiraigue.

(texte jy, photo sh)

'"~r" ¦' ' .

Chalëureùs/ë réception

Les élèves de 4e année et du degré
supérieur, classe de M. Georges Perre-
noud, sont partis en car. samedi matin,
sous la direction de M. Rémy Hamel,
président de la Commission scolaire, ac-
compagné de plusieurs adultes, pour
Arolla où, durant une semaine, ils pra-
tiuqeront les sports d'hiver. Ainsi, pour
la seconde fois, les écoliers ont le privi-
lège de se rendre au cœur des Alpes va-
laisannes.

Le voyage s'est fait dans d'excellentes
conditions. Dimanche le temps était su-
perbe et chacun s'en est donné à cœur-
joie. Hier, dès 9 heures, la neige était
abondante. Il y en avait une couche de
30 centimètres, (y)

Pasteur et bibliothécaire
Réunie à Serrières, la Pastorale can-

tonale a réélu pour trois ans, avec l'a-
grément du Conseil synodal, le pasteur
Jean-Pierre Barbier au poste de biblio-
thécaire de la Bibliothèque des pasteurs
à Neuchâtel. U assume également à mi-
temps la direction de la paroisse de
Noiraigue. C'est une solution judicieuse
qui permet le maintien d'une présence
pastorale dans une petite localité, (jy)

Sports d'hiver

Pour que nul n'ignore la loi
Adopté par le Conseil général le 17

octobre dernier, puis sanctionné par le
Conseil d'Etat le 14 novembre et pro-
mulgué par le Conseil communal le 18
novembre, le nouveau règlement de poli-
ce vient, à la fin de la semaine dernière,
d'être distribué à la population sous la
forme d'une brochure imprimée. Nul
n'étant censé ignorer la loi, chaque Ver-
risan sera bien inspiré de le lire, d'au-
tant plus que ce nouveau règlement de
police remplaçant celui de 1861, on y
note plusieurs modifications et adapta-
tions Importantes, (mn)

Prochains départs
d'enseignants

'' Deux départs sont annoncés pour ce
printemps dans le corps enseignant ver-
risan. Après la démission de Mlle Mon-
tulet, qui quittera son enseignement mé-
nager pour se marier, la Commission
scolaire a encore reçu celle de M. Jean-
Pierre Zumbrunnen qui sera nommé à
La Chaux-de-Fonds. (mn)

Comité pour la Fête
des musiques

Le comité de la fanfare « L'écho de la
frontière » a réuni à l'Hôtel de Ville un
certain nombre de personnalités du vil-
lage. Sous la présidence de M. Francis
Chevalley, le comité d'organisation de
la prochaine Fête des musiques du dis-
trict , qui aura lieu pendant le dernier
week-end de mai, a été désigné sans
trop de difficultés. U comprendra MM.
Claude Monin, président ; Willy Du-
mont , vice-président ; Marcel Gogniat ,
secrétaire-verbaux ; Jean-François Jos-
sy, caissier principal ; André Currit, re-
présentant de la fanfare ; André An-
drey, assesseur. Les présidents des di-
verses commissions ont également été
désignés en la personne de MM. Char-
les Barinotto , tombola ; Walter Egger,
chef de cantine ; Michel Barras, déco-
ration et sonorisation ; Maurice j ornod,
constructions ; Michel Moret et Jean-
not Gostelli, jeux ; Jean-Claude Zbin-
den et Pierre-André Martin , divertisse-
ments ; André Bugnon, police ; Emile
Fuchs, défilé ; Eric Maire, presse et pu-
blicité ; André Andrey, programmes ;
Paul Finkbeiner et Pierre Fauguel, ré-
ception.

D'emblée, le comité d'organisation
s'est mis à l'œuvre pour assurer le suc-
cès de cette belle manifestation du fol-
klore régional, (mn)

LES VERRIÈRES

Prochain départ en Mission
Candidat missionnaire, M. Claude

Tharin , instituteur de la classe supé-
rieure des Bayards, quittera vraisembla-
blement la localité l'automne prochain.
U rejoindra l'Eglise kimbanguiste du
Congo, cette communauté chrétienne,
qui a érigé en dogme le principe de la
non-violence. Pédagogue apprécié, M.
Tharin ne manquera pas d'être regretté
au village, (mn)

Camp de cadettes
Une cinquantaine de cadettes de La

Béroche ont passé le week-end aux
Bayards. Ce camp de deux jours, placé
sous la direction de Mme Albert Gretil-
lat , outre quelques moments de recueil-
lement et la participation au culte do-
minical, aura permis à toute cette jeu-
nesse montée du Vignoble de s'adonner
aux joies du ski. (mn)

Semaine de neige
Après le camp des élèves de Boudry,

qui a eu lieu la semaine dernière , le
grand bâtiment des échanges scolaires
est à nouveau animé, cette semaine, par
un peu plus d'une centaine d'élèves de
Colombier. Les conditions d'enneigement
sont bonnes et le temps froid et enso-
leillé contribuera au succès de ces va-
cances d'hiver, (mn)

LES BAYARDS

Assemblée générale
du Cercle républicain:
confiance au tenancier
Dernièrement a eu lieu au Cercle répu-

blicain de Couvet l'assemblée générale,
sous la présidence de M. Fritz Gygy.
Soixante membres assistaient à cette
séance du Cercle républicain, qui groupe
près de trois cents personnes. Après le
procès-verbal de M. Gérald Clément, la
société a enregistré avec satisfaction
l'admission de quatorze nouveaux mem-
bres. La traditionnelle fête du ler mars
sera organisée. Dans les divers, après
beaucoup de remous, il a été longuement
question du tenancier du cercle nommé
l'année dernière. A ce sujet, après plu-
sieurs interventions, bien que le comité,
sans l'avis de l'assemblée générale, ait
adressé une lettre de dédite au tenancier
le 31 décembre 1969, l'assemblée géné-
rale a voté à l'unanimité d'accorder sa
confiance au tenancier actuel qui, ainsi,
restera en fonction. L'heure d'ouverture
du cercle proposée à 10 heures et qui
avait été refusée lors de la dernière
assemblée, a été remise en question et ,
par un vote unanime, il a été décidé de
fixer celle-ci à onze heures chaque jour.

(sh)

COUVET

Excellent spectacle
des gymnastes

La Société fédérale de gymnastique
a présenté samedi soir, son spectacle
annuel. Un nombreux public y assis-
tait. Cette société compte quatre sec-
tions, qui totalisent plus de 80 membres
actifs. L'ensemble est placé sous la pré-
sidence de M. Germain Beuret. U con-
vient de rendre, hommage au dévoue-
ment dès moniteurs et monitrices qui,
tout au' long de" l'année, ne ménagent
pas leur peine,.ni. leur temps. .^...̂  -,h

De la variété et du charme, des ta-
bleaux plaisants, des couleurs et des cos-
tumes fort jolis : Le programme a réser-
vé d'excellentes scènes démontrant le
remarquable degré de préparation de
tous.

Au cours de la soirée, M. Beuret adres-
sa un merci particulier à tous ceux qui,
par leur travail ou leur collaboration ,
ont permis de mettre sur pied un tel
spectacle, (rq)

Chez les Fribourgeois
du Val-de-Travers

Les Fribourgeois du Val-de-Travers
ont tenu samedi soir , leur assemblée
générale annuelle. Celle-ci , présidée par
M. Ernest Magnin de La Charbonnière,
avait réuni une cinquantaine de mem-
bres. .

Les différents rapports de l'année
écoulée ont relaté l'activité de la société
en 1969 ; la situation financière s'est
largement améliorée ces derniers mois,
et quelques membres sont venus grossir
les rangs.

Le comité a été réélu à l'unanimité.
U se compose actuellement de MM. Er-
nest Magnin, président ; Gérard Bour-
quenoud, vice-président ; Marcel Clé-
ment, secrétaire ; Raymond Sudan ,
caissier ; Paul Risse, Marcel Pittet et
Marcel Barras, assesseurs. Les vérifica-
teurs de comptes pour 1970 sont MM.
Louis Sudan et Conrad Singy, suppléant
Louis Torche.

L'activité de la société fribourgeoise
sera importante cette année. En effet ,
le 31 mai prochain, elle recevra une cen-
taine de délégués à Couvet, à l'occasion
du Congrès de l'Association Joseph Bo-
vet. (int)

FLEURIER

Un concert de haute qualité
La fanfare l'Harmonie de Môtiers, que

préside M. Robert Jornod et que dirige
M. André Lebet a convié ses membres
passifs et amis à son concert annuel.

Le programme varié et de haute quali-
té débuta par une marche de A. Kapp
Beckenried interprétée par l'Harmonie,
sous la direction de M. Jean-Claude Le-
bet , sous-directeur. Puis M. Robert Jor-
nod président , a adressé quelques paro-
les aux nombreux auditeurs présents
dans la salle, saluant notamment M.
Fernand Vaucher de Couvet, membre
du Comité cantonal , ainsi que toute une
phalange de membres d'honneur et ho-
noraires et invités.

Placée sous la baguette de M. André
Lebet , la fanfare poursuivit son pro-
gramme, d'ailleurs remarquable.

La deuxième partie de la soirée fut
réservée au théâtre ; un groupe d'ama-
teurs de l'Auberson présenta « La Foire
au mariage », pièce amusante et gaie,
en un acte , de Marcel André, (br)

I

Voir autres informations
neuchâteloises en page 27
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Embellissez
votre intérieur par un beau

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

ANGELDS
cherche pour fin mars/avril
un COUPLE comme

%s%
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UJ
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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 engageons pour entrée immédiate ou date à
convenir :

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

un TOURNEUR

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
Crèt-Vaillant 17
2400 Le Locle

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.

EMPLOYÉE DE BAR
(BARMAID)

agréable et de toute confiance est cherchée par le

CINÉMA £gj ! p g

à partir du ler mars ou date à convenir.

Emploi à mi-temps ou à plein temps.

Se présenter ou téléphoner au bureau du cinéma,
Serre 33, de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 18 h., tél. (39)
2 93 93.

Important commerce de Fers et
Métaux cherche pour tout de suite
ou à convenir

MAGASINIER-
VENDEUR
Jeune homme sérieux serait mis
au courant.

Place stable et bien rétribuée.

Faire offre ou se présenter chez

A. & W. KAUFMANN & FILS
2300 La Chaux-de-Fonds 2
Rue du Marché 8-10 - Tél.
(039) 3 10 56.

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

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

Pourquoi
n'avez-vous pas en-
core de colonne in-
dividuelle à essen-
ce?
Servez-vous de jour
et de nuit avec vo-
tre propre clé sur
votre propre comp-
teur de normale ou
de super à la sta-
tion, rue de la
Ronde.

Renseignements :
MEYER-FRANCK,
135, av. Ld-Robert,
Tél. (039) 3 43 45.
C'est pratique, mo-
derne et meilleur
marché.

AUSTRALIE (Commonwealth of Australia)

Emprunt 6V*% de 1970 de 60000000 de francs suisses
Prix d'émission : 99 %

Le produit de l'emprunt est destiné au remboursement ou à la conversion
de l'emprunt 3 % % de 1965 du Commonwealth of Australia de
fr. s. 6O.00O.0OO.— qui arrivera à échéance le ler mars 1970. Les princi-
pales modalités de l'emprunt sont les suivantes :

Taux d'intérêt : '6 % % p. a. ; coupons annuels au ler mars.
Coupures : Obligations de fr . 1000.— et fr . 5000.—.
Durée : Maximum 15 ans, avec faculté pour le Common-

wealth of Australia de rembourser l'emprunt au
pair, par anticipation , en totalité ou en partie, dès
la 10e année.

Impôts et taxes : A la charge du Commonwealth of Australia.

Service
de l'emprunt : En francs suisses libres sans aucune restriction.

Cotation : Aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Berne et
] Lausanne.

Conversion : Les porteurs d'obligations 3 % % du Common-
wealth of Australia de 1955 ont la possibilité de

i convertir leurs titres en obligations du nouvel em-
prunt. Les obligations à convertir sont à remettre
sans coupons ; une soulte de conversion de fr. 10.—
par fr. 1000.— de capital converti sera payée en
espèces.

Souscription contre
espèces : Le montant non utilisé par les conversions sera

offert simultanément en souscription publique con-
tre espèces.

Délai de conversion
et de souscription : Du 3 février au 9 février 1970, à midi.

Les banques tiennent à disposition des prospectus
ainsi que des bulletins de souscription et de con-
version.

A. Sarasin & Cie Société de Banque Suisse Union de Banques Suisses

Banque Leu S.A. Banque populaire Suisse Groupement des Banquiers
Privés Genevois

Crédit Suisse Société Privée de Banque Groupement de Banquiers
et de Gérance Privés Zurichois

Cartes de visite - Beau choix - Im primerie Courvoisier S.A.
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âiis , wrnoo ¦- &lO i
local à usage d'ate-
lier , 26 m2, avec
deux réduits de 9 m2
au total.

Force, eau, gaz.
W. C. Indépendants.

120 fr. par mois,
chauffage compris.

Tél. (039) 3 60 18.

cb
A louer

pour le 31 janvier
1970 ou pour date à
convenir
chambres
meublées
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)
2 98 22.

Leçons
Bachelière donne-
rait des leçons par -
ticulières à jeunes
élèves. Tél. (039)
2 35 92.

S)m
fS

Qui échangerait
garage situé rue du
Collège,
contre un au cen-
tre-ville ?
Tél. (039) 2 48 20.

Réparations
RÉVEILS

MONTRES
PENDULES

AUBRY
Numa-Droz 33



Moutier: prochain débat public sur la Transjurane
Un débat public sur la Transjurane

aura lieu à Moutier le 28 février pro-
chain. Au cours de ce débat , M. Eckert ,
ingénieur en chef du 5e arrondissement
du canton de Berne, et M. Tièche, ingé-
nieur, défendront le tracé Boncourt -
Delémont - Moutier - Oensingen , tandis
que M. Charpilloz, maire de Bévilard, et
M. Liechti, inspecteur des Ecoles moyen-
nes du Jura, préconiseront un tracé dif-
férent depuis Moutier. En effet , selon

eux, la Transjurane devrait traverser le
sud du Jura pour aboutir à Bienne.

La présentation des deux principales
thèses sera suivie d'une discussion géné-
rale où chaque citoyen pourra poser des
questions ou présenter son point de vue.
Ce débat , organisé par l'Université popu-
laire du Jura , ne sera pas suivi de prises
de positions. II ne s'agira que d'une in-
formation sur la Transjurane. (ats)

Le futur statut de minorité du Jura prévoit
des mesures concernant l'élevage chevalin

Grand Conseil
bernois

Hier, sous la présidence de M. Fritz
Rohrbach, s'est ouverte la dernière ses-
sion de la législature du Grand Conseil
bernois. Deux députés ayant démissionné
leurs successeurs, MM. René Blanchard,
de Malleray (pab), et Gotthelf Burki
(soc), prêtèrent serment.

Sur proposition de M. Arthur Haesen-
berger (rad) le Grand Conseil accepte un
postulat demandant d'examiner la possi-
bilité de doter le canton d'une installa-
tion semblable à l'« Ombudsman » des
pays nordiques. Celui-ci surveillerait
l'administration et serait un organe de
recours. Il pourrait mener des enquêtes

dans les services administratifs en toute
indépendance du Parlement.
IRREGULARITES DANS L'ARMEE

Le Conseil exécutif s'approchera du
DMF pour lui demander d'envisager la
création d'un office auquel on signale-
rai t les irrégularités dans l'armée. Cette
motion était présentée par M. Victor
Boss (soc.) de Grindelwald. « La création
d'un tel office est urgente, dit-il en subs-
tance, car souvent on ne peut recourir à
la plainte et l'habitude s'implante de
signaler les abus à la nouvelle gauche ou
à la presse à sensation ».

A la suite d'un postulat de M. Streit ,
le Conseil exécutif interviendra auprès
du Département militaire fédéral en fa-
veur du maintien des 18 escadrons de
cavalerie. M. Robert Bauder , conseiller
d'Etat, indiqua que, dans le statut du
Jura qu'élabore le Conseil exécutif , on
prévoit des mesures concernant l'élevage
chevalin dans le Jura.

ENCORE LE LIVRE ROUGE
En fin de séance, M. Arthur Villard

(soc.) de Bienne, développa une inter-
pellation sur le livre « Défense civile ». Il
pria le Conseil exécutif de prendre posi-
tion au sujet de la distribution de cet
ouvrage à la population du canton. M.
Robert Bauder, chef du Département de
la police, déclara en substance que dans
un Etat fédéral , les compétences étaient
réparties. La publication du livre rouge
n'entre pas dans les compétences du
Conseil exécutif. Le gouvernement, par
conséquence, n'interviendra pas. Les dé-
putés décident de ne pas entrer en dis-
cussion, (ats)

Montfaucon : succès de la revue de l'Union sportive
; FRANCHES « MONTAGNES §

Un nombreux public a assisté à la soi-
rée organisée par l'Union sportive. « Fou
d'Ball », tel était intitulé le programme.
Les sketches étaient dus à la plume de
Jean Huguenin, de La Chaux-de-Fonds ,
animateur apprécié depuis de très nom-
breuses années, notamment de la Jeu-
nesse catholique de la Métropole horlo-
gère.

M. et Mme Ulysse Gigon, tenanciers de
l'hôtel de la Pomme d'Or , furent une fois
de plus les initiateurs et les principaux
animateurs de cette charmante soirée.
Ils ont tous deux le mérite d'avoir formé
une petite troupe bien sympathique. Le
résultat obtenu dénote un bel esprit d'é-
quipe. « C'est avec entrain et bonne hu-
meur que nous vous ferons oublier pour
quelques instants vos soucis et remet-
trons dans vos cœurs une goutte de bon
sang ». Telle était la promesse faite par
les organisateurs. Elle a été largement
tenue.

Soyons heureux que des jeunes veuil-
lent bien participer à la préparation
d'une telle revue. Us ont prouvé qu'ils
sont capables de se donner pleinement.

Puissent-ils poursuivre cette activité
théâtrale avec le même entrain.

Il faut encore relever l'heureux effet
des décors , des jeux de lumière. La scè-
ne de Montfaucon , si bien équipée, est
digne des plus grands théâtres. Il est
heureux que les frais consentis par les
sociétés locales n'aient pas été faits en
vain, (by)

Comité d'action jurassien
pour la votation du 1er mars

Le ler mars prochain, les citoyens dt
canton de Berne seront appelés aux ur-
nes pour accorder ou refuser , aux sepl
districts jurassiens, le droit d'autodéter-
mination proposé par les nouvelles dis-
positions constitutionnelles relatives ax
Jura.

Il est incontestable que cette votation
a une portée historique. Elle aura des
conséquences directes et décisives quant
au règlement du problème jurassien.

S'il est accordé aux Jurassiens, ce
droit de libre disposition, d'une durée
illimitée, leur permettra en tout temps
de décider , démocratiquement, s'ils veu-
lent constituer un nouveau canton suis-
se.

Les quarante-sept magistrats et per-
sonnalités politiques du Jura cités ci-
après recommandent aux citoyens d'allei
voter en masse le ler mars, en déposant
un « OUI » pour les nouvelles disposi-
tions constitutionnelles relatives au Ju-
ra.

MM. Maurice Péquignot , conseiller aux
Etats et maire de Saignelégier — Henri
Huber , conseiller d'Etat, Berne — Simon
Kohler, conseiller d'Etat et conseiller
national , Courgenay — André Cattin ,
vice-président du Grand Conseil, Sai-
gnelégier — Henri Geiser, président ju-
rassien du Parti des paysans, artisans
et bourgeois, Cortébert — Jacques Bos-
shart, président du Parti libéral-radical
jurassien et président de tribunal, Cour-
telary — Maurice Brahier, président du
Parti dém.-chr.-social jurassien , Mou-
tier — Charles Mertenat, président du
Parti socialiste jurassien, Bellelay —
Henri Beguelin, Juge d'appel , Berne —
Gabriel Boinay, juge d'appel , Porren-
truy — André Imer , juge d'appel, La

Neuveville — Joseph Vallat, juge d'ap-
pel, Porrentruy — Oscar Trcehler, pro-
cureur du Jura, La Neuveville — Ray-
mond Carnal , président de tribunal,
Moutier — Jacques Gubler, préfet , Lau-
fon — Jean Jobé, préfet , Porrentruy —
Roger Macquat , préfet , Moutier — Os-
car Schmid, préfet et président de tri-
bunal, La Neuveville — Albert Steullet,
président de tribunal, Moutier — Willy
Sunier, préfet , Courtelary — César Voi-
sin, président de la Députation juras-
sienne, Corgémont — André Aubry, dé-
puté, Les Emibois — Enoc Delaplace ,
député et maire de Saint-Imier — Jean-
Louis Favre, député, Saint-Imier — Ar-
mand Gobât , député et maire de Ta-
vannes — Jean Haas, député, Delé-
mont — Marc Haegeli, député , Trame-
lan — Willy Houriet , député et maire
de Belprahon — Armand Kressig, dépu-
té, Laufon — Georges Morand, député,
Belprahon — Charles Narath, dépu-
té, La Neuveville — Charles Niklès, dé-
puté, St-Imier — Charles Parietti , dépu-
té et maire de Porrentruy — Julien Pe-
ter , député et maire de Bure — Otto
Râtz , ancien député et maire de For-
net — Fernand Rollier , député et maire
de Nods — Max Weber, député, Wah-
len — Charles Wisard, député, Crémi-
nes — Paul Andrey, maire de La Neu-
veville — Henri-Louis Favre, vice-prési-
dent et maire de Reconvilier — Hans
Hofer , maire de Laufon — Willy Jean-
neret , maire de Tramelan — Fernand
Monnin , maire de Courrendlin — Jules
Schlappach , ancien maire de Tavannes —
Michel Girardin , avocat des mineurs,
Moutier — Marc Houmard, président
central de l'UPJ Malleray — Philippe
Mouche, représentant duGIPUC , Cour-
temaîche.
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PONTENET

Le Conseil miunicipaJl a élu son vice-
maire en la personne de M. Marcel
Tanner, industriel. Sur proposition de
ia Préfecture, et pour des raisons pra-
tiques, le Conseil a nommé ensuite Mme
Marguerite Humair-Schwab suppléante
auprès de la Caisse locale de compen-
sation, prenant ainsi la succession de
M. Alfred Kumimii. Enfin, M. F. Zur-
buchen est oomimé délégué de la muni-
cipalité auprès du Syndicat pour l'épu-
ration des eaux usées du bas de la
Vallée, et M. S. Heinlger, membre de la
Commission sanitaire.

A la suite de fouilles pratiquées à la
« Gravière » sur l'initiative du Conseil,
une source assez impartante a été dé-
couverte. Si l'analyse s'avérait positive,
la captation de cette source pourrait
être envisagée, (ad)

M. Marcel Tanner
élu vice-maire

Augmentation
des rentrées fiscales

La provision de perception de l'impôt
d'Etat pour 1969 a valu à la commune
la coquette somme de 46.082 fr. 95. Elle
constitue un record pour Saint-Imier,
avec un montant total d'impôt d'Etat
à encaisser de 4.343.842 fr. 25.

Sur cette dernière somme, les extan-
ces se sont élevées à 545.547 fr. 55, et
l'encaissement brut par les Services de
la Caisse municipale au montant de
3.798.294 fr. 70.

La provision de perception touchée
en 1968 était de 42.997 fr. 10.

On constate avec satisfaction que le
rôle de l'impôt dénote une augmentation
malgré la diminution regrettable de la
population, (ni)

Bientôt une antenne
collective de TV grâce

à la fondation de DIATEL S.A.
Dernièrement a eu lieu au Buffet de

la Gare de Saint-Imier la constitution
de la société anonyme DIATEL S.A.
Son capital-aobijoins est de 200.000 fr.
Les actionnaires présents ont adopté à
l'unanimité les statuts de la nouvelle
société, en présence de Me Henri
Schluep, notaire.

Le Conseil d'administration, formé de
cinq membres, a été nommé.

Les deux membres de l'office de con-
trôle ont également été désignés.

En fin de séance, M. Maurice Born,
initiateur de cette nouvelle réalisation,
donna des renseignements détaillés sur
l'état des travaux. Le câble principal se-
ra tiré jusqu'au village dès le printemps.
H sera alors procédé aux premiers rac-
cordements. Les quartiers qui seront les
premiers desservis ne sont pas encore
connus de façon précise. Toutefois, cette
année encore, bien des téléspectateurs
de Saint-Imier auront à leur disposition
les six programmes que les visiteurs de
l'exposition « Commerce et Qualité » ont
entrevus l'automne dernier à la Salle
des spectacles, (ds)

SAINT-IMIER

Un comité jurassien
d'aide au Tiers monde

Un comité jurassien « Information
Tiers monde» a été créé réoemmeoot.
Deux présidents sont à la tête de ce
comité, l'abbé Monin, curé de Delémont,
et le pasteur Dubois, de La Neuveville.
Sous l'égide de trois associations (Ac-
tion de carême, Pain pour le prochain
et Swissaid) , ces personnes parcourront
les localités du Jura pour parler de ce
problème.

Une première séance s'est déroulée à
Delémont, en présence de 150 personnes
environ. Pendant 90 minutes, les spec-
tateurs ont vu défiler des centaines de
diapositives, ramenées par Hedwlge et
Pierre Pittet, de tous les pays du mon-
de où régnent l'esclavage, la faim et
l'analphabétisme.

Les participants de cette première
séance ont décidé de se (retrouver pro-
chainement afin d'appronfondir 1e mes-
sage reçu. L'action de quelques-uns de-
viendra peut-être un grand mouvement
de solidarité au Tiers monde.

DELÉMONT

Dérapage et collision
Hier, dans la matinée, un accident

de la circulation s'est produit à Cor-
moret, où une voiture a dérapé et a
été déportée sur la gauche de la chaus-
sée au moment où une autre automo-
bile arrivait en sens inverse. Le choc
fut inévitable. Fort heureusement, au-
cun des occupants des véhicules n'a été
blessé. Les dégâts se montent à environ
2500 francs, (ni)

CORMORET

Période difficile
pour le théâtre

Le théâtre de Bienne-Soleure traverse
des temps difficiles. Dans le cadre de ia
préparation du programme pour la sai-
son prochaine, le nouveau directeur, M.
Blumer, n'a .pas renouvelé les contrats
d'une vingtaine d'artistes. Cette mesure
a touché principalement le ballet et le
chef d'orchestre, d'entente avec le con-
seiller municipal et les commissions des
deux villes. Cet état de choses s'explique
par le fait que le directeur du théâtre
est responsable du résultat artistique et
financier, devant les commissions et les
autorités, (ac)

Rallye d'aviation
Pour la sixième fois, les pilotes de l'a-

viation générale et sportive vont se don-
ner rendez-vous à Bienne, du 26 au 29
juin prochains, dates auxquelles se dé-
roule également la braderie biennoise.
Us participeront au rallye International
de « La montre ' suisse » qui est une
épreuve de précision, d'observation et
d'atterrissages précis. L'arrivée des pilo-
tes aura lieu vendredi matin 26 juin.
Les pilotes de Bienne, sous le patrona-
ge de l'Aéro-Club de Suisse, préparent
ce rallye depuis quatre mois, (ats)

BIENNE

A l'occasion de la réunion de la dépu-
tation de Moutier, M. Roger Jardin, de
Delémont, a informé ses collègues que le
gouvernement avait accepté sa motion
en faveur de la coordination scolaire
romande. Le directeur de l'Ecole profes-
sionnelle s'était fait l'interprète des 506
enseignants jurassiens et biennois réu-
nis en un séminaire au chef-lieu du Jura
pour réclamer une réglementation spé-
ciale ou un statut particulier pour les
écoles du Jura afin que ces dernières
puissent participer à la coordination ro-
mande. Les pédagogues jurassiens crai -
gnent en effet que le Jura se trouve
écarté de la coordination romande parce
que l'ancien canton est opposé au début
de l'année scolaire en automne, mesure
qui devrait être appliquée à partir de
1972.

Motion Roger Jardin
acceptée

par le gouvernement

Dans le vent
On le fut samedi passé, à la salle de

Sonceboz, où le FC avait convié la jeu-
nesse de la région. Les meilleurs ensem-
bles de musique pop 'dii Jura et les jeu-
nes se retrouvent, à Sonceboz, fidèles
au rendez-vous de- janvier. Cette année,
ce furent « The Shamrock » de La
Chaux-de-Fonds qui eurent la vedette
ainsi que là prometteuse formation <The
Bruns ». L'af f luence fu t  considérable et
la partie dansante, conduite par l'or-
chestre.^The Jagiddrds» obtint, elle aus-
si, un très grand succès,. ,

Mauvaise chute
Un joueur du Club des patineurs, M.

D. Tissot, a fait , au cours d'un match de
hockey, une chute!. H s'est fracturé un
bras, (mr)

Réélection du comité
de l'Union chorale

L'Union chorale vient de tenir son
assemblée annuelle sous la présidence de
M. R. Monachon. Après la lecture du
verbal de la dernière assemblée, il fui
donné connaissance des rapports retra-
çant l'activité de la société au cours de
l'année 1969. Que 'ce soit par la bouche
du président, du directeur ou du caissier,
chacun se plut à manifester son opti-
misme. Tous les membres qui occupaient
des charges au sein du comtié ou qui
occupaient d'autres fonctions ont été
d'accord de conserver leur post e et ont
vu leur mandat confirmé pour une nou-
velle année ; ce sont, au comité : MM.
R. Monachon, président ; R. Wolf,  vice-
président ; D. Lôtscher, caissier ; R. Co-
lomb, L. Jeanfavre , E. Rosselet, mem-
bres adj oints ; J. Vorpe, directeur. Com-
mission musicale : MM . L. Jeanfavre ,
R. Meuret, E. Rosselet, J. Vorpe. Vérifi-
cateurs des comptes : MM. F. Vorpe,
H. Jaggi , G. Giauque. Huissier : -M. E.
Hirt. Bannerets : MM. Ch. Vorpe, G.
Vorpe. Treize membres ont reçu la prime
d'assiduité. Quelques forces jeunes sont
venues renforcer l'ef fecti f  et chacun se
réjouit, aussi, que la collaboration avec
l'Echo de Pierre-Pertuis de Tavannes
puisse continuer. Pour l'année en cours,
l'activité s'annonce des plus réjouis-
santes ; il y aura d'abord et dans l'im-
médiat les deux concerts d'hiver, le
28 février à Sonceboz, le 14 mars à Ta-
vannes ; il y aura ensuite, et surtout,
l'organisation de la 31e Fête jurassienne
de chant qui aura lieu à Sonceboz-Som-
beval le 31 mai prochain, (mr)

Route glissante
Hier vers 16 h. 30, une voiture vaudoi-

se qui circulait en direction de Corgé-
mont , a dérapé et est venue se jeter con-
tre l'habitation de M. Luthi, à Sombeval.
L'automobiliste n'a pas été blessé, mais
sa passagère a été coupée au visage et a
dû recevoir des soins à l'hôpital de Bien-
ne, avant de pouvoir regagner son domi-
cile. La voiture a subi des dégâts évalués
à 3000 francs, (rm)

SONCEBOZ-SOMBEVAL

L'instituteur va partir
C'est avec infiniment de regrets que

la population a appris la nomination
de M. Jean-François Lâchât comme
instituteur d'une classe de degré moyen
de Porrentruy.

Titulaire depuis 5 ans de la classe
unique, ce jeune pédagogue était très
apprécié, tant de ses élèves que de
leurs parents.

Hélas ! c'est actuellement le sort des
petits villages, de ressentir l'effet des
nombreuses mutations dans le corps
enseignant, (by)

MONTFAVERGIER

Traque aux renards
Le dynamique comité de la Société de

chasse des Franches-Montagnes, a or-
ganisé samedi une grande traque aux
renards dans le Clos-du-Doubs. Sous
la direction du nouveau garde-chasse,
M. Jean-Pierre Bouvier, et du prési-
dent, M. Ernest Schweizer, les quel-
que 25 participants ont chassé le ma-
tin près de Soubey, dans la région de
Froidevaux - La Cernie où ils ont tiré
4 renards. Us ont été moins heureux
l'après-midi dans le secteur de Chez-
le-Baron, d'où ils sont rentrés bredouil-
les.

En raison du mauvais temps, les or-
ganisateurs ont renoncé au « spatz »
prévu dans la nature et l'ont remplacé
par un excellent repas servi Chez-le-
Baron. Un bon esprit de franche ca-
maraderie a régné tout au long de cet-
te journée parfaitement organisée par -
le comité. C'est ce qui a Incité la so-
ciété à récidiver le 14 février prochain,
dans le refuge de Saint-Brais. (y)

CLOS-DU-DOUBS

«Tacot», spectacle total
Un bon nombre de spectateurs ont

assisté à la représentation que donnait
la jeune troupe « Création 69 », de Por-
rentruy et Delémont. Le public franc-
montagnard (formé en grande partie de
jeunes) a-t-il apprécié ? On pourrait en
douter si l'on en croit le peu de réac-
tions tant pendant le spectacle qu 'à la
sortie. L'idée cependant était bonne. Le
thème, tiré du roman « Le meilleur des
mondes» de Aldous Huxley était une
mise en .garde contre le monde moder-
ne de demain que nous préparent la
science et les progrès techniques. Mon-
ter un spectacle total n'était certes pas
une petite affaire pour des comédiens
purement amateurs. Le but est-il at-
teint ? Nous le souhaitons à ces jeunes
pleins de courage dans leur entreprise.

(pf)

LES BREULEUX

Le doyen de la Fondation
pour le cheval n'est plus

Le doyen de la Fondation pour le che-
val est décédé à l'âge de 45 ans. C'était
un mulet, « Sancho » qui , l'automne
dernier encore, se portait très bien
puisqu'il n'avais jamais dû recevoir de
soins du vétérinaire de la Fondation,
le Dr Choquard, membre du Conseil
d'administration. Sancho était un mulet
français entré en Suisse durant la der-
nière guerre lors de l'internement du
45e Corps d'armée, (y)

LE ROSELET

On a refusé du monde
La grande salle du collège était archi-

comble samedi soir pour la dernière re-
présentation de la fanfare. Le caissier
a même refusé du monde. Cette troi-
sième soirée a été certainement la meil-
leure. Dans la partie musicale, les mu-
siciens ont été à la hauteur de leur ré-
putation, alors que dans la représenta-
tion du « Rosaire », les acteurs se sont
surpassés et ont vraiment été excellents.

(y)

LES POMMERATS

«Oui» aux nouvelles dispositions cons-
titutionnelles relatives au Jura, «non»
au vote par correspondance. C'est ce que
recommande de voter le ler mars le
parti chrétien-social du Jura dont l'as-
semblée des délégués s'est tenue hier
soir à Glovelier isous la présidence de
Me Maurice Brahier. Le comité central
de ce parti, dont le représentant aux
Chambres fédérales est Me Jean Wil-
helm, avait adopté la même position .

(ats)

Chrétiens-sociaux jurassiens
Non au vote

par correspondance

Une élève de la classe unique des
Montbovats, Marie-Claire Chèvre, de
Moncenay, âgée de II ans, est tombée
malencontreusement, à proximité de
l'école, alors qu'elle rentrait à la maison
Elle souffre d'une jambe cassée. Peu
après, c'est son frère Gérard, âgé de 14
ans, qui faisait une chute analogue et se
cassait un bras, en rentrant également
de l'école, non loin du domicile paternel.

(by)

Quotité paroissiale
inchangée

Une assemblée de la paroisse catho-
lique romaine s'est déroulée dernière-
ment sous la présidence de M. Alfred
Farine. Elle a réuni une quinzaine d'é-
lecteurs, dont deux dames seulement.

M. Paul Miserez a présenté le bud-
get 1970, basé sur une quotité d'im-
pôt inchangée de 20 pour cent de l'im-
pôt d'Etat. Ce budget prévoit aux re-
cettes un montant de 22.680 francs et
22.650 francs aux dépenses, d'où un
reliquat actif présumé de 30 francs.
II fut approuvé sans opposition.

A l'unanimité également, l'assem-
blée a décidé l'achat d'une fraiseuse à
neige et a voté le crédit nécessaire à
cet effet. L'arrondissement de sépul-
ture participera aux frais de cette ac-
quisition. Plusieurs questions furent
discutées dans les divers, notamment
le problème de la réparation ou de l'a-
chat de nouvelles orgues, (by)

Frère et sœur malchanceux

Une nouvelle maîtresse
ménagère

A la suite de la démission de Mlle
Danlèle Miserez, la Commission de sur-
veillance a reçu cinq postulations pour
le poste de maîtresse ménagère. Toutes
ces candidates seront diplômées de
l'Ecole normale de Porrentruy au prin-
temps prochain. La commission a nom-
mé Mlle Marie-Claire Voisard, domici-
liée à Porrentruy, qui entrera en fonc-
tions le ler avril prochain.

Mlle Miserez quitte l'enseignement
nour se rendre à l'étranger. Le départ
de cette excellente -pédagogue, très ap-
préciée de ses élèves sera vivement res-
senti, (y)

Un seul accident dans
le district en janvier

Fait qui mérite d'être signalé, un seul
accident s'est produit sur les routes des
Franches-Montagnes durant tout le
mois de janvier. U y a bien eu quelques
tôles froissées, mais la police n'est in-
tervenue qu'une seule fois. Bravo aux
usagers pour la prudence dont ils ont
fait preuve et aux cantonniers pour le
dévouement et la compétence avec les-
quels Ils ont entretenu les chaussées du
district, (y)

SAIGNELÉGIER

Mois de janvier exceptionnel en ce
qui concerne la météorologie. En effet,
les dernières chutes de neige dignes de
ce nom remontent à plus de six semai-
nes. Il n'a donc presque pas neigé du-
rant le premier mois de l'année. Les
quelques centimètres tombés ont été
chaque fois suivis de pluie, si bien que
la couche a considérablement diminué,
principalement à l'endroit où de gran-
des taches d'herbe apparaissent. Par-
tout la neige est très dure et les pistes
sont glacées.

Les 'propriétaires de chasse-neige se
lamentent, leurs engins achetés à grands
frais, n'ont plus quitté leur garage de-
puis le 5' janvier, (y)

Carnet de deuil
SAIGNELÉGIER. — Mme Oscar Froi-

devaux , née Marguerite Banderet, est
décédée à l'hôpital Saint-Joseph , à l'âge
de 69 ans. Née à Bôle, la défunte avait
épousé M. Oscar Froidevaux à Bienne, en
1920. C'est en 1929 que le couple s'était
installé à Saignelégier, pour fonder un
atelier de polissage de boîtes qui connut
une belle prospérité avant d'être racheté
par la fabrique A.-C. Miserez. Active et
travailleuse, Mme Froidevaux seconda
efficacement son mari et fut également
une bonne mère de famille, (y)

COURTELARY. — Mme Achille Kra-
mer, née Irma Contesse, vient de s'étein-
dre à Mont-Soleil , dans sa 87e année.
Elle avait passé sa vie à Courtelary,
avant d'entrer , il y a quelques mois, à la
maison de retraite Hebron , à Mont-
Soleil, (ot)

Pas de chute de neige
importante depuis 6 semaines



assurances
Important groupe suisse d'assureurs (toutes bran-
ches) cherche un

agent
principal

pour les

montagnes neuchâteloises
capable de maintenir et de développer le porte-
feuille existant. Rémunération importante pour
personnalité dynamique.

\ Adresser offres sous chiffre 27334, aux Annonces
Suisses S. A. « ASSA », 2001 Neuchâtel.

DISCRÉTION ABSOLUE GARANTIE
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VETEMENTS

maintenant chez ffiëy
¦ 

8 La Chaux-de-Fonds
M I 47, av. Léopoid-Robert

cherche :

une régleuse
qui, après une période d'adaptation , pourrait seconder
le chef d'atelier

ainsi que

viroleuses-centreuses
pour travail uniquement en fabrique.

Faire offres ou se présenter :

Fabrique de Montres ROTARY S. A.
Crêtets 138
2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Téléphone (039) 3 50 21

Apprentissages rétribués mensuellement

Le Syndicat patronal des producteurs de la montre
met au concours 10 postes d'apprentis ou d'apprenties
pour les professions-:

*

horloger complet

horloger-régleur
ou éventuellement horloger-rhabilleur.

Cet apprentissage, rétribué mensuellement, de
quatre ans, se fera à l'Ecole d'horlogerie de
La Chaux-de-Fonds.

Il comporte le programme complet de l'Ecole d'horlo-
gerie avec certificat fédéral de capacité et diplôme
de l'école.

Début de l'apprentissage : avril 1970.

Pour tous renseignements, s'adresser au secrétariat
du SPPM, av. Léopoid-Robert 67, tél. (039) 3 44 65.

BAECHLER
TEINTURIERS

CHERCHENT

1 AIDE-GÉRANTE
pour La Chaux-de-Fonds

acceptent débutante qui serait formée.
Très bon salaire.

Faire offres à Baechler , Teintureries,
Langallerie 4, 1000 Lausanne

MIGROS
cherche

pour ses différentes succursales
de LA CHAUX-DE-FONDS

vendeuses —

caissières
0 "' •" '" 

¦ •¦.(¦.-.>:¦.' ¦ ¦ ¦

magasiniers
:

jeunes vendes*- 3̂$!!!̂ $

I 

Places stables, bonne rémunération, horaire de
travail régulier, avantages sociaux d'une entre-
prise moderne.

Adresser offres ou demander feuille d'inscription à la Société
Coopérative Migros Neuchâtel, dépt du personnel, tél. (038)

331 41, Case postale 228, 2002 Neuchâtel.

Entreprise de taxis cherche

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

S'adresser au Garage GLOHR
Av. Léopoid-Robert 11 a
La Chaux-de-Fonds.

Je cherche pour tout de suite ou j
date à convenir

gouvernante
ayant déj à son logement, pour mé-
nage homme seul.
Faire offres sous chiffre DM 2453,
au bureau de L'Impartial.



Important garage des Montagnes neuchâteloises
avec agence de première marque, cherche

CHEF
DE
GARAGE

Nous demandons : une personne active, intelligente, douée d'initiative,
possédant quelques années de pratique, capable de diriger du personnel
et désireuse de se créer une situation stable.

Nous offrons un travail varié et intéressant, un salaire au-dessus de la
moyenne et les prestations sociales d'une entreprise moderne.

Possibilité de participation financière dans l'entreprise.

! Adressez votre offre accompagnée d'un curriculum vitae et références
sous chiffre EH 2456 au bureau de L'Impartial.

CHERCHE :

» mécanicien-monteur
pour son département prémontage

• tourneur
ouvrier qualifié, ayant quelques an- j
nées de pratique, pour rectifieuse ex-
térieure

• rectifieur
S ouvrier qualifié ayant quelques années

de pratique, pour rectifieuse extérieure

• rectifieur-affûteur
pour son département outillage. Aide-
mécanicien serait éventuellement mis
au courant.

• perceurs
pour perceusses Aciera 6 broches.

Travail ' intéressant et varié. Situa-
tions d'avenir pour candidats capa-
bles et faisant preuve d'initiative.

Faire' offres manuscrites détaillées avec curriculum
vitae et copies de certificats ou se présenter le matin
à VOUMARD MACHINES Co SA, rue Jardinère 158,
2300 La Chaux-de-Fonds.

BwfcS ' iifllIBH

Nous désirons engager :

micro-mécaniciens
mécaniciens de précision

pour notre centre d'outillages

horlogers complets
pour révision de stock et décottages

personnel féminin
pour nos centres d'ébauches, de préassem-
blage et de chassage de pierres.

Prière d'adresser offres ou se présenter au respon-
sable du service du personnel des

FABRIQUES MOVADO, rue du Parc 119,
Téléphone (039) 3 22 01.

i 
¦

temporaire
!.'¦ ' AOIA délègue rapidement ie personnel d'appoint qualifié

qui vous manque. ?our quelques jours, semaines ou mois.
A des conditions très avantageuses. Appelez-nous...

UiClraux.de Fonds Tel (039)253 51 ** ¦-¦ ~ "V

lï§ll
cherche à engager pour entrée |
immédiate ou à convenir :

horlogers complets
pour retouche, décottage, visi-
tage. Mise au courant de la
montre à quartz

acheveur-
metteur en marche

régleuse qualifiée
pour réglage et mise en mar- x

che

personnel féminin
si possible au courant de plu-
sieurs parties de la montre.

Travail soigné.

Les personnes intéressées, de natio-
nalité suisse ou étrangers hors pla-
fonnement ou permis C, sont priées
de faire offre ou de se présenter
au bureau, avenue Léopoid-Robert
73, 2301 La Chaux-de-Fonds,
Tél. (039) 2 62 01.

(t .*y -H Nous cherchons pour des travaux de

[ - , PETITE SÉRIE

| / : fj du personnel pour des opérations mécaniques de

I RECTIFICATION
H PERÇAGE
|j FRAISAGE

I j Faire offres ou se présenter à

I | , LES FABRIQUES D'ASSORTIMENTS RÉUNIES
Département « M »  — Concorde 31 — 2400 LE LOCLE, tél. (039)

î 5 25 01.

r m : ¦. .. : ./¦ - -y :- ;̂ -^A _,.r::.,-f̂ -.^- i- ' p* ,
¦. ' '.V: ' - - . - ,  : - ¦- ¦. :< ¦  |

cherche pour son département de
gravure horlogère

ouvrier
pour être spécialisé sur le panto-
graphe multi-broches. i
Ecrire ou se présenter.

FABRIQUE D'HORLOGERIE
cherche

jeune employée
connaissant la dactylographie,
si possible, quelques notions j,
des boîtes et cadrans. On met-
trait au courant personne ac-
tive et consciencieuse. Entrée'

&\- immédiate ou date à conve-
f|\j. Sair.-Jv >. j j

Faire offres ou se présenter à
FABRIQUE JUVENIA, rue de
la Paix 101, Tél. (039) 3 41 87.

Fabrique MONNIER Fabrique MEYLAN

Tourelles 38 Commerce 11-13
La Chaux-de-Fonds La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 2 24 38 Tél. (039) 3 46 73

engage :

personnel
féminin

(éventuellement à mi-temps)
1 .„ ¦' -r ¦ *-: :r -, m •¦ ¦ ">- • - ¦ ¦% .":- ~'' - - ¦¦
i % m .mïm^**''"** ' •'** Ĵ -'JPU«*> ' .. i# 4*> '*personnel

masculin
-

électroplastes
empierreuses
ferblantier-

soudeur
(pour travail en ateUer)

Se présenter, écrire ou téléphoner.

ON DEMANDE

! METTEURS (EUSES) tfl|'

en MARCHE

HORLOGERS- DÉCOTTEURS î,

EMBOlTEURS
connaissant également le re-
montage de calendriers.

! Ecrire sous chiffre AZ 2437
au bureau de L'Impartial

. *..W,'- .: - : -V . S fi :; ¦ -; ~" .;. )*:"¦• , - ,*..—. -i 
¦ ¦ '

Migros ^̂ ^̂ ^̂  1

cherche
à son SUPERMARCHÉ de

La Chaux-de-Fonds

nettoyeurs
et

nettoyeuses
Prière de s'adresser au gérant du
Supermarché, rue D.-JeanRichard 23,
TÉL. (039) 2 34 44.

En ayant recours aux colonnes de « L ' I M P A R T I A L »
vous assurez le succès de votre publicité

. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ .
¦

-'.. ¦:.: m ! y. sfe;

PERSONNEL^
FÉMININ

¦:V.:

est cherché pour travaux fa-
ciles.
Contingent étranger complet.
Logement de 3 pièces à dis-
position, éventuellement
échange entre rue du Locle
et quartier Ecole de commer-
ce.
Se présenter à
Fabrique Surdez-Mathey & Cie
rue du ler-Août 39, La Chaux-
de-Fonds.

JEUNE FILLE
est cherchée pour l'office et le buffet.
Occasion d'apprendre le service.

S'adresser : Hôtel de Ville, 1588 Cudre-
fin, tél. (037) 77 14 27.
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j | ĵg j^P>-; 
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i SOYEZ MODERNES en adoptant le

CHAUFFAGE AU MAZOUT: 1 
^confortable, à un prix modéré *9I fj|JÏ

Différents modèles - Service après vente TBIIĴ ^SI

Installations sanitaires modernes - Chauffage UL iL-̂ P
central - Pompes et circulateurs - Ferblanterie ê|jj*̂ ===lj=
en bâtiments - Tous travaux en matière plas-
tique - Projets - Devis

HENRI DIACON
FERBLANTIER-INSTALLATEUR DIPLÔMÉ EAU ET GAZ
Rue Jardinière 58 Téléphone (039) 2 10 97

" " ' "
DU 24 JANVIER AU 6 FÉVRIER 1970

.; :

Vente de blanc
autorisée par la Préfecture

10%
sur nos articles de BLANC

et de TROUSSEAUX L

Maison du trousseau

John Perrenoud
37j avenue Léopoid-Robert

LA CHAUX-DE-FONDS

Téléphone (039) 2 34 27

Prêt comptant®
•Ar 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 r
-Ar remboursable jusqu'à 60 mois de 20% sur le coût total des intérêts ue 
¦Ar accordé dans les 48 heures autorisés. Domicile A/383
•Ar basé uniquement sur la confiance, Notre «service-express» , téléphone Danniia RAknaHif î̂a Q Acontre votre seule signature 071 233922, vous donne chaque soir DanqUe riOnner+ ^ie.O.M.

* 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, £ 051 230330

OFFRE EXCEPTIONNELLE
Pour' cause de départ à l'étranger

çl'utl client, nous cédons une

SALLE À MANGER
complète et neuve

Ĵ ̂ N 
 ̂

Facilités
RABAIS éLXJ lO Jepaiement
Pour tous renseignements s'adresser à

Ameublement Clément Richard
Condémines 4 LE LANDERON Tél. 796 60 |

Le plus grand magasin spécialisé de Neu-
châtel cherche pour entrée immédiate ou à
convenir un : ;/ '¦

TECHNICIEN
radio-TV

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

| prise moderne, en pleine évolution.
Envoyez-nous vos offres manuscrites ou té-
léphonez pour prendre rendez-vous à :
TORRE-AMSA - Aux Arts Ménagers SA
Pausses-Brayes - 2000 Neuchâtel
Tél. (038) 5 76 44.

ENTREPRISE GÉNÉRALE D'ÉLECTRICITÉ

PHILIPPE B0VAY
maîtrise fédérale suce, de F. Agustoni

HÔtel-de-Villo 55 - Tél. (039) 317 25
. LA CHAUX-DE-FONDS

Toutes installations électri ques
FORCE — LUMIÈRE — etc.

Concessionnaire B des téléphones

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 ! Nous nous occupons de toutes les formalités pour

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

Démonstrations von GUNTEN, optique-horlogerie
sans engagement chez Avenue Léopoid-Robert 23

LA CHAUX-DE-FONDS

mercredi 4 février, 10 h. à 18 h. 30 i
__ appareils et lunettes

BoilVIGr Frères mjKa^
43 bis, avenue de la Gare

Lausanne
 ̂  ̂

tZt T̂ k̂* _
DAM  ̂
B&F^̂ S « Adresse :
pour l'envoi de .
prospectus gratuits 9e : 

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



PIANO
On demande à
acheter pour socié-

. té, bas prix, paie-
ment comptant, en
bon état, deux pia-
nos bruns, un pour
le chalet, l'autre
pour le local. Seu-
les les offres avec
indication de prix
et . marque, seront
prises en considéra-
tion.
Paire offres sous
chiffre ST 2285, au
bureau de L'Impar-
tial.

TECHNICUM NEUCHÂTELOIS
Division de La Chaux-de-Ponds

MISE
AU CONCOURS

Les postes suivants sont mis au concours :

un maître d'instruction générale
Exigences : brevet pour l'enseignement primaire,
brevet fédéral pour l'enseignement complémentaire.

un titulaire du bureau technique horloger
Titre exigé : ingénieur technicien ETS.

un titulaire du bureau technique mécanique
Titre exigé : ingénieur technicien ETS.

un titulaire du laboratoire de manipulations
électriques et électroniques
Titre exigé : ingénieur technicien ETS

un titulaire du laboratoire de manipulations
hydrauliques et pneumatiques
Titre exigé : maîtrise fédérale de mécanicien.

un maitre de pratique à l'Ecole de mécanique
Titre exigé : maîtrise fédérale de mécanicien.

Obligations et traitement légaux.

Entrée en fonction : 20 avril 1970 ou date à convenir.

Un examen de concours sera fixé ultérieurement
I s'il y a lieu.

Demander le cahier des charges et la formule de
! postulation au secrétariat du Technicum neuchâtelois,
' rue du Progrès 40, La Chaux-de-Ponds, et adresser

les offres de services ( avec pièces à l'appui à
M. Pierre Steinmann, directeur général, jusqu'au
ai février 1970.

LA COMMISSION.

.
¦¦

I I

J£|iïJH| -—  ̂ D'ARRONDISSEMENT DES
B 40mr TÉLÉPHONES de NEUCHATEL
\ Hôtel des PTT, 2001 Neuchâtel

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

des monteurs
de lignes souterraines |

des monteurs
d'exploitation pour les centraux téléphoniques

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

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

un aide-magasinier
des aides-monteurs
pour l'atelier d'entretien centralisé, le service des amplificateurs et les
lignes souterraines.
Travail intéressant, bonnes conditions sociales, semaine de 5 jours, na-
tionalité suisse, école de recrues accomplie.
Les candidats sont invités à soumettre leurs offres de services ou à
prendre contact par téléphone au service du personnel de notre entreprise
(038) 2 14 02.

\fh. BlW Par su'te de démission honorable du
l /wS^VJ titulaire 

le poste de

préposé à l'Office du personnel
est mis au concours.
Le titulaire doit s'occuper de toutes les questions
relatives aux salaires, allocations familiables, AVS,
Caisse de retraite. II aura également à gérer un groupe
d'immeubles. ;
Le certificat de capacité d'employé de commerce ou le
diplôme d'une école de commerce ou un titre équiva-
lent est exigé.
Traitement : selon la formation et l'activité antérieure.
Entrée en fonction : le plus rapidement possible ou

i à convenir.
Les offres manuscrites accompagnées d'un curriculum
vitae , de copies de certificat et d'une photographie,
doivent être adressées à la Direction des Finances,
jusqu'au 14 février 1970. Téléphone : (038) 5 71 01.

Formation d'horlogers spécialisés

La classe d'apprentissage du Syndicat patronal des
producteurs de la montre pourrait encore recevoir
quelques jeunes gens et jeunes filles à former sur les
métiers horlogers suivants :

Remontage de mécanismes et de finis-
sages simples ou avec complications

Achevage d'échappement avec
mise en marche

Posage de cadrans - emboîtage

Les cours, d'une durée de six mois ou d'une année,
! selon le métier choisi , de même que l'outillage mis !

à la disposition des élèves, sont gratuits. f

Début du prochain semestre : Lundi 4 mai 1970. *

' j  ;Vy" •*¦'¦ '¦'?¦-.
. . 1: % f

'PP ~N &*? ;-; P• ,: P; -

COUPLE
est demandé pour assurer les net-
toyages dans petit immeuble et
deux ateliers. Bon salaire. — Ecrire
sous chiffre DS 2414, au bureau
de L'Impartial.

-_——————

OUVRIÈRES
(étrangères avec livret B ou C) peuvenl
se présenter en vue d'être formées pom
divers travaux d'atelier faciles.
S'adresser à la maison MARC SANDOZ
Stavay-Mollondin 25, 2300 La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 3 15 02.

CHAUFFEUR
Permis de conduire «B» ou «C»
est demandé.

Entrée tout de suite ou à con-
venir.

Place stable — Travail varié —

Salaire intéressant.

B. Rochat — Transports —
Nyon Tél. (022)61 34 94

^  ̂
PRÊTS i

— sans' caution -—

B A N Q U E  EX EL
La Chaux-de-Fonds

Av. L.-Robert 88 <0 (039) 3 16 12 .
Ouvert le samedi matin

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

bon passage.
Surface : 70 m.2 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. Léopoid-Robert 32,
téléphone (039) 2 11 14.

CANICHES
A vendre, nains noirs, gris. Pedigree,
vaccinés. — Mme Cochard, Etagnières,
Tél. (021) 91 14 28.

pSexïglas
en plaques, blocs, barres et tubes

débités sur mesures

Chutes pour bricoleurs
M. Ch. Jauslin S.A., Martinet 17, 1016 Lau-
sanne-Malley. tél. (021) 25 46 76.

Costumes, jupes,
manteaux

transformés
selon votre goût.

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

Lisez l'impartial

iii ii JLaitîeL
! spécialisé dans la fabrication d'instruments de mesure

et de distributeurs automatiques de billets,
cherche pour son bureau technique : J

DESSINATEUR
DE

MACHINES
capable de travailler de façon indépendante à l'étude

! et à la mise au point de prototypes (appareils à i
distribuer et à oblitérer les titres de transport et
machines de laboratoires) .

" Entrée immédiate ou pour date à convenir.

! Paire offres complètes par écrit à i

; SADAMEL, Jardinière 150, La Chaux-de-Fonds.

t

Jeune couple cher-
che

appartement
de 3 pièces, avec
confort , pour le ler
mai, ou date à con-
venir ; si possible
quartier ouest ou
centre ville.

Ecrire sous chiffre
LD 2031, au bureau
de L'Impartial.

CHERCHONS

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

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

Afin de faire face aux nombreux problèmes posés par l'évo-
lution de notre entreprise, nous cherchons à renforcer notre
groupe de développement

« PROJETS »
(conception des ateliers, implantation, distribution d'énergie,
préparation des données pour la construction, manutention,
etc.)

.'
Notre préférence irait à un jeune

INGENIEUR-TECHNICIEN-
ÉLÈCÏRrCIÉNlTS p

ou à un bon

ELECTRICIEN
désirant travailler au bureau, ayant de l'imagination, un sens
critique et une bonne formation générale.

i Les candidats sont priés d'adresser leurs offres au Service
du personnel de

ĤH KHHHHBHHHB
2732 RECONVILLIER S. A.

f a m

L'annonce
reflet vivant
1u marché

A LOUER tout de
suite, chambre
meublée, centre vil-
le. Tél. (039) 2 91 86.

A VENDRE. Couple
âgé et malade cher-
che à vendre une
grande quantité de
volumes divers et
des albums avec
photos, bas prix.
S'adresser chez M.
René Pellaton,
Paix 89, 3e étage,
à gauche.

A LOUER à jeune
fille, chambre meu-
blée, chauffée, in-',, dépendante. Eau
courante chaude et
froide. - Tél. (039)
3 18 09, entre 12 h.
30 et 13 h. 30.

A LOUER jolie
chambre, à 2 mes-
sieurs, confort Tél.
(039) 3 43 72. 

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

, A LOUER pour le
30 avril 1970, rue
des Granges, pi-
gnon d'une cham-
bre, cuisine, WC in-
térieurs. - S'adres-
ser : Etude Jacot
Guillarmot, avenue
Léopoid-Robert 35,
Tél. (039) 3 39 14.
A LOUER rue des
Pleurs, La Chaux-
de-Ponds, dans im-
meuble très ancien,

i un appartement 3
pièces, cuisine, sans

' confort. Libre sous
peu.

. Ecrire sous chiffre
LD 2481, au bureau
de L'Impartial.

CHAMBRE indé-
pendante, meublée,
à louer. - Tél. (039)
2 22 93. dès 19 h.

A vendre

MONTRE
en argent

, du Tir cantonal fri-
bourgeois, année
1905, en excellent
état. . ...

Paire offres sous
chiffre PA 500.079 P
à Publicitas S. A.,
1701 Fribourg.

A louer
appartement ancien,
2 % pièces, paie-
ment partiel par pe-
tit service de con-
cierge.

S'adresser Caisse
neuchâteloise de
prêts sur gages SA,
4, rue des Granges
(derrière l'Hôtel de
Ville) .

A vendre
pour VW, 4 pneus
clous avec jantes,
batterie.

'. Tél. (038) 4 29 54, à
partir de 17 h.

A ¦ vendre

j Une parcelle
de terrain

à bâtir
rive sud du lac de
Neuchâtel , vue ma-
gnifique, à proximi-
té de grandes pla-
ges.

Case 3, Portalban.



Encore une
nouvelle Peugeot:

la 304.
La gamme des modèles Peugeot s'est assistés à l'avant, garniture intérieure luxu-

enrichied'unnouveaufleuron: une1300 cm3. euse, vaste coffre à bagages. C'est une
Elégante et racée, nerveuse et rapide, brillante routière,

confortable et bien suspendue, maniable et La 304 étant livrable dans des délais
souple, la 304 vous séduira, vous enchan- raisonnables, essayez-la dès maintenantchez
tera. les concessionnaires et agents de la marque.

Héritière des qualités de ses devanciè- HT"J) tg_' m I ég** WC tf™\"H*res,la304estune traction-avantavecquatre _̂m9 B£  ̂^J 
Çj IT" 
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! roues indépendantes et bloc moto-propul- _^_ ^__

seur en alliage d'aluminium, freins à disques ^
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«> Maintenant 4 types principaux à choisir dans la Gamme Peugeot : 'm—mm~y

P 204/1100 cm3, 304/1300 cm3,404/ 1600 cm3, 504/1800 cm3.

Importateur pour la Suisse: tfÇ^Sfc Concessionnaire : Qaraqe et CarTOSSei"iei Peugeot-Suisse S. A. ¦©«¦F . r? .-n o A
Giacomettistrasse 15,Berne W_W 068 Entilles S.A.

Plus de 150 concessionnaires La Chaux-de-Fonds, Léopoid-Robert 146, tél. 039/2185? ,.,»..
"! ' ¦ et agents qualifiés' : 'yj  ¦- J*-3 ... ..D .J . ,:, .,:„. ., .. Le bocle, rue Girardet aSl'tél.^OSg/Sar a?" " * "» »*•

¦ - ¦ PEUGEOT: Prestige mondial de qualité ' «̂ *̂
AGENTS : GARAGE DU MIDI S.A., rue du Midi, 2610 SAINT-IMIER - GARAGE DE LA
PRAIRIE, 2316 LES PONTS-DE-MARTEL - GARAGE DU COLLÈGE, 2724 LES BREULEUX
- GARAGE BELLEVUE, 2875 MONTFAUCON

0
Banque Populaire

Suisse

Emprunt 51/2%1970 de
Fr. 60000000

Délai de souscription du 3 au 9 février 1970, à midi

Prix d'émission 99,40%+0,60% moitié du timbre fédéral d'émission = 100%

Durée maximum 12 ans
i

But financement des affaires actives en Suisse respectivement renforce-
ment des capitaux à long terme nécessaires à cet effet

Coupures obligations au porteur de Fr. 1000, Fr. 5000 et Fr. 100 000 de valeur
nominale

Cotation aux bourses de Berne, Bâle, Genève, Lausanne, Neuchâtel, St-Gall
et Zurich

Libération du 20 au 27 février 1970 avec décompte d'intérêts à 5%% à partir du
20 février 1970

Les souscriptions sont reçues par les 87 sièges et agences de la Banque Populaire Suisse où les
prospectus et bulletins de souscription sont également à votre disposition.

BANQUE POPULAIRE SUISSE

•4B ¦ f i5ill "Hi

MAZOUT
CHARBONS
dépoussiérés

135 , avenue Léopoid-Robert

3 43 45

MINI-PERMANENTE
MINI-PRIX Fr. 20.-

AU

SALON HUBERT
GASTON MÉROZ

Balance 14 Tél. (039) 2 19 75

A vendre environ
200 sacs de

BOIS
BÛCHÉ

Prix avantageux.
Tél. (039) 413 61.

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

II^ËiBl M:; -S I Perforatrice IBM, Mécanographe NCR
*** _ k̂ m_t Opérateur Programmeur

AgéiÉfl Pkfrj • Diplôme de fin d'étude •¦ Pas de cours par correspondance
\mm* ¦SE^ÎÎ Î î H placement pr- nos soins
Saisissez cette occasion de vous renseigner (sans enga-
gement et gratuitement) en nous retournant cette annonce,
n >~ «I Pas de visite de représentant

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

Nom: Proiesslon: Tél.:

Rue: Lieu: Age: 51

t \

A LOUER
tout de suite appartement 3 pièces,
cuisine et salle de bain, chauffage
central par appartement. Prix
mensuel 215 fr. Tél. (039) 3 70 65,
de 10 à 12 h. - 14 à 18 h.

11 '

A vendre près de Porrentruy

café-restaurant
,7 pièces, salle de bain , grande
salle, salle à manger.

Prix intéressant.

Ecrire sous chiffre 900.039, à Pu-
blicitas, Delémont.

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.)

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.
»

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-

i 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.,

1 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.

GARÇON
DE CUISINE
est demandé pour tout de suite.

S'adresser au Restaurant de la Place,
rue Neuve 6, La Chaux-de-Fonds,
téléphone (039) 2 50 41.

Meubles
anciens

Tables valaisannes,
grisonnes, commo-
des, secrétaires, lits,
bureaux, vaisseliers,
tables rondes, ar-
moires profondes,
chaises Ls XIII et
XV, etc. Prix inté-
ressants.
Zufferey, Tour-Gri-
se 7, Lausanne, tél.
(021) 27 88 12.

/ D t \  /nE r\
/^Sk \ rm\ "'

mmy \
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BANQUE EXEL

Avenue téopold-Roberl 88, La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 3 16 12

rssUBlB
.I.1

Agence Muller Veillard

A vendre ou à louer
au-dessus de Montreux
HÔTEL-RESTAURANT-
BUFFET-DE-GARE
Situation dominante, avec vue et
.tranquillité, sur station du MOB, ca-
:fé 20-24 places, salle à manger 36-40
places, hôtel 18 chambres, meublé et
équipé avec soin, terrasse 100-120 pla-
ces. Position attractive proche de la
jonction autoroute.
Ouvert toute l'année. Possibilité d'ex-
tension.

'¦ Réf. D. V. 330.
1

TmVSmWÊÊÊ

A louer aux Breuleux

APPARTEMENT
de 2 % pièces, tout confort. Libre
immédiatement ou pour date à
convenir. - S'adr. à Gianoli & Cie,
rue du Midi 15, 2610 St-Imier.
Téléphone (039) 4 12 30.

A VENDRE

MACHINE À COUDRE

I

Pfaff automatique, à l'état de neuf.

Tél. (039) 2 32 97.

Il n'est jamais trop tard
Une cure avec

ANTOGEN
l'élixir spécial au suc d'ail

avec malaga
vous aidera aussi contre :

l'artériosclérose , les dérangements des in-
testins et de l'estomac , les flatuosités , les
pyrosis, le manque d'appétit, la constipa-
tion. ANTOGEN, l'élixir spécial au suc d'ail
avec malaga, n'a nul arrière-goût désagréa-
ble et n'importune pas votre voisin.
Des bouteilles de Fr. 5.85, 10.50 et 17.85.
En vente dans votre pharmacie ou droguerie.

I

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

^^_^S^B^_^. INTEK CONTACT S. A.
_^_ Ej g ^^5 W_). Choix Moderne du Conjoint
~5 5r S SL S Rue des Terreaux 4
^P ' " =_ SF 1003 LAUSANNE

'̂ ẐmmmmmS^' Tél. (021) 23 68 42.
qui organise pour vous

| UN DINER SURPRISE LE 14 FEVRIER 1970 j
et

PAQUES A PARIS du 26 au 30 MARS 1970
par train spécial

« Dites un adieu définitif à la solitude morose de ces
longs week-ends d'hiver. Vous pouvez réaliser votre rê-
ve en un mariage heureux et harmonieux avec celui
ou celle que nous vous ferons rencontrer , soit au cours
de ces sorties, soit par nos procédés modernes de re-

. cherches*»
Consultations gratuites tous les jours de 9 h. à 21 h.

' Veuillez m'âdresser discrètement et sans engagement
' la documentation I. C.

M., Mme, Mlle
Nom : IM
Prénom : Année naiss. :
Rue : Localité :

A LOUER

appartement
pour le ler mai
1970, 4 pièces,
salle de bain,
chauffage mazout.

Ecrire sous chiffre
SZ 2425 au bureau
de L'Impartial.
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La nouvelle composition du Conseil fédéral
¦ M. Graber assumera la direction du Département politique
¦ M. Brugger à la tête du Département de l'économie publique

I \î, Au cours de la séance extraordinaire qu'il a tenue hier matin, le ',
^ 

Conseil fédéral a pris la décision suivante en ce qui concerne la 
^

^ 
nouvelle répartition des départements : 

le conseiller fédéral Ernst 
^? Brugger prendra la direction du Département de l'économie pu- |

^ blique. Le conseiller fédéral Pierre Graber assumera la direction du 
^

^ Département politique. Aucun changement n'intervient dans la 
^

^ 
direction des autres départements. Le Conseil fédéral a ensuite 

^réglé comme il suit la question des suppléances : 6
\ 'î

DÉPARTEMENT
Département politique :
Département de l'intérieur :
Département de justice
et police :
Département militaire :
Département des finances
et des douanes :
Département de l'économie
publique :
Département des transports
et communications
et de l'énergie :

CHEF DU DÉPARTEMENT SUPPLÉANT
M. Graber M. Celio
M. Tschudi M. von Moos

M. von Moos M. Gnaegi
M. Gnaegi M. Bonvin

M. Celio M. Tschudi

M. Brugger M. Graber

M. Bonvin M. Brugger

Finalement, le Conseil fédéral a
composé comme suit ses délégations:

Délégation pour les Affaires finan-
cières et économiques : MM. Brug-
ger, Celio, Graber.

Délégation pour les questions fer-
roviaires : MM. Boawin, Celio, Gra-
ber.

Délégation pour les Affaires étran-
gères : MM. Graber, Oelio, Brugger.

Délégation pour les Affaires mi-
litaires : MM. Gnaegi, Bonvin, Celio.

Délégation pour les questions
scientifiques et la recherche : MM.
Tschudi, Brugger, Graber.

Délégation pour les Affaires agri-
coles : MM. Brugger, von Moos, Celio.

Délégation pour les communica-
tions et transports : MM. Bonvin,
von Moos, Tschudi.

Délégation pour l'aménagement du
territoire : MM. von Moos, Tschudi,
Brugger.

Conseil fédéral : au complet
De notre chroniqueur parlementaire à Berne Hugues FAESI -

Importante bien que brève séance
du Conseil fédéral; hier matin. Y
assistaient les cinq conseillers fédé-
raux anciens plus les deux «bleus» :
MM. Graber et Brugger . Un seul
point à l'ordre du jour : : la répar-
tition des dicastères fédéraux va-
cants et la composition des déléga-
tions gouvernementales. Comme on
pouvait s'y attendre, il n'y a pas
de modification à la tête des dépar-
tements pourvus de titulaires, et le
Conseil fédéral a confié la direction
du Département politique à M. Gra-
ber, qui inaugure aujourd'hui ses
nouvelles fonctions, alors que M.
Brugger se voit confier le Départe-
ment de l'éqpnprnie publique. Lui
aussi s'est fait présèfitier ce îhêirie
lundi matin ses collaborateurs prin-
cipaux.

COMME PREVU
Si l'Assemblée fédérale est seule

instance d'élection du Conseil fédé-
ral, en revanche elle n'est pas habi-
litée à désigner les chefs de départe-
ments. La répartition des dicastères
est l'affaire du Conseil fédéral. Com-
ment y procède-t-il ? Le président
de la Confédération pose la question
— et par ordre d'ancienneté de
fonction, à ses collègues. A tour de
rôle, - chaque conseiller fédéral déjà
en fonction dit s'il veut ou ne veut
pas changer de département. Puis
le premier des nouveaux élus dit sa
préférence parmi les départements
laissés vacants, et le dernier des
conseillers fédéraux élus prend le
département qui reste.

C'est ainsi que le Conseil fédéral
a procédé hier. A l'appel de M.
Tschudi, président de la Confédéra-
tion , chacun des cinq conseillers fé-
déraux « anciens » ont confirmé
leur désir de rester à la tête de leur
département actuel. Puis M. Brug-
ger, premier élu en décembre der-
nier , se dit prêt à se mettre à la
direction de l'économie publique ,
alors que M. Graber se voit désigné
pour diriger le département politi-
que. Ainsi en décide le Conseil fédé-
ral. A remarquer, par ailleurs, qu 'u-
ne première réunion d'information
le 23 décembre 1969 avait déjà cla-
rifié la situation dans un sens iden-
tique.

Le Conseil fédéral est de nouveau

au complet, et chaque département
possède un chef titulaire et un rem-
plaçant.

LES DELEGATIONS
GOUVERNEMENTALES

Depuis bon nombre d'années, le
Conseil fédéral a formé à l'intérieur
de sa sphère des délégations gou-
vernementales pour l'étude préala-
ble de certains grands problèmes.
Chaque délégation est composée de
trois conseillers fédéraux qui ont
pour mission de préaviser à l'inten-

tion des sept sages les décisions et
projets importants. L'année passée,
sept délégations avaient été formées.
Il y en a une huitième cette année,
car le Conseil fédéral a décidé de
créer une délégation pour l'aména-
gement du territoire, problème im-
portant s'il en est, et qui réclame
une attention soutenue du gouver-
nement après l'inscription dans la
constitution fédérale de l'article sur
le droit foncier qui instdtutionalise
l'aménagement du territoire.

H. F.

Achermann, propriétaire de la Hofgalerie
de Lucerne, condamné à trois ans de prison
• Il fait appel auprès de la Cour suprême du canton
Anton Achermann, 56 ans, propriétaire de la Hofgalerie à Lucerne,
a été jugé coupable, hier matin, par le Tribunal criminel de Lucerne et
condamné à trois ans de prison et à une amende de 1000 francs. La Cour
a aggravé la peine requise par le procureur qui avait demandé deux ans.

Vendredi passé, l'avocat du mar-
chand de tableaux avait plaidé
l'acquittement. Après le prononcé
du jugement, Anton Achermann a
interjeté appel auprès de la Cour
suprême du canton de Lucerne. Il
a déclaré à ce propos : « S'il le faut,
j'irai jusque devant le Tribunal fé-
déral e »

Au cours du délibéré, la Cour n'a
pas admis sans réserve le fait
qu 'Achermann ait cru à l'authenti-
cité de ses Van Gogh au moment où
il a mis sur pied son exposition. Il
est vrai, cependant, que le Tribunal
a reconnu la bonne foi du marchand
de tableaux quand celui-ci a pris
contact et traité avec de Boer. Mais
après que deux artistes lucernois,
un sculpteur et un peintre, eurent
émis des doutes peu de temps avant
le vernissage, Achermann a certai-
nement compris la vérité et c'est
donc en pleine conscience de ce
qu'il faisait qu'il a ouvert son expo-
sition. Il devait savoir, à ce moment-
là , que les toiles qu'il exposait

étaient des faux. La Cour a estimé
que « l'accusé n'a pas pu reculer
pour des raisons de prestige ».

Le Tribunal a jugé Anton Acher-
mann coupable d'escroquerie par
métier, perpétrée pai* la perception
de droits d'entrée, de tentative et de
délit manqué d'escroquerie par mé-
tier ainsi que de faux dans les titres.
Il a cependant admis la responsabi-
lité restreinte. 107 jours de détention
seront déduits de la peine de prison.
Sept des tableaux de l'exposition
seront confisqués, les 150 autres de-
vant être dévalorisés par un timbre
qu'on apposera sur les toiles. Tous
les frais sont à la charge de l'accusé.

Dans un interview, Achermann a
déclaré que ce (jugement est «^exem-
ple même d'un verdict qui permet
à une justice dans l'erreur de sauver
ia face ». De plus, a déclaré encore
le marchand lucernois, ce jugement
est un « acte politique et personnel ».

(ats)

Coire : E. von Daeniken
(levant le tribunal

L'écrivain suisse de science-fic-
tion Erich von Daeniken , dont les
ouvrages traitent de voyages spa-
tiaux aux temps préhistoriques, a
comparu hier devant un tribunal
sous l'inculpation de fraudes et de
faux pour financer ses voyages d'é-
tudes archéologiques.

On reproche à l'écrivain , âgé de
35 ans, d'avoir soutiré frauduleu-
sement depuis 1962, environ 400.000
francs de prêts et de crédits et
d'avoir falsifié la comptabilité d'un
hôtel qu 'il dirigeait pour couvrir ses
dettes.

En 1967, déj à, au cours d'un séjour
en prison, il avait terminé son pre-
mier livre «Errinnerungen an die Zu-
kunft » (Mémoires du futur) qui fut
un succès en Allemagne, en Autri-
che et en Suisse et qui , depuis, a
été traduit dans une dizaine de
langues.

Son second internement lui a per-
mis de terminer son deuxième ou-
vrage, « Zurueck zu den Sternen »
(Retour aux étoiles) , qui dévelop-
pe encore sa théorie selon laquelle
des voyageurs de l'au-delà ont visi-
té la Terre aux temps préhistori-
ques.

La vente des deux ouvrages lui a
rapporté 700.000 francs et ses droits
en Allemagne ont déj à couvert ses
dettes et plus, a indiqué le procu-
reur.

Le procès doit durer environ 2
semaines. Le romancier est passible
pour chacun des deux délits qui lui
sont reprochés, de 10 ans de prison
au maximum, (ap)

Cordée japonaise sur
la voie «John-Harlin»

Paroi nord de l'Eiger

La cordée japonaise de Tokyo , qui
s'entraîne depuis la mi - novembre
au pied de l'Eiger sous la direction
de Jiro Endo, a commencé dimanche
matin l'ascension de la paroi nord
de l'Eiger. Les six alpinistes, dont le
plus jeune est âgé de 25 ans, et le
chef de 31 ans emprunteront la voie
dite « John-Harlin » pour atteindre
le sommet, situé à 3970 mètres d'al-

titude. Us comptent descendre par
le même chemin. Si les conditions
météorologiques sont favorables, la
cordée prévoit une durée approxi-
mative de trois semaines pour effec-
tuer le trajet aller et retour. Pen-
dant ce temps, les alpinistes demeu-
rent en liaison radio avec un cama-
rade, resté à la Petite - Scheidegg.

(ats)

Diplôme de docteur
honoris causa pour
M. Jean Monnet

Université de Lausanne

Le 16 novembre 1967, l'Ecole des
sciences politiques de l'Université
de Lausanne décernait à M. Jean
Monnet le diplôme de docteur ho-
noris causa. Une série d'événements
retardèrent la collation du diplôme.
La cérémonie s'est finalement dé-
roulée hier soir en la salle du Sé-
nat de l'Université, en présence,
notamment de S. E. M. Jacques
Roux, ambassadeur de France à
Berne, de MM. Paul Chaudet et F.-
T. Wahlen, anciens conseillers fé-
déraux, Pradervand, président du
Conseil d'Etat, de nombreux profes-
seurs et docteurs honoris causa de
l'Université, (ap )

Surchauffe : consultation à double volet
du Conseil fédéral avec les cantons
- De notre chroniqueur parlementaire à Berne Hugues FAESI -

Le Conseil fédéral a tenu à consulter non seulement les associations faîtières
mais également les gouvernements cantonaux sur le train de mesures
qu'il envisage de prendre cette semaine pour lutter contre la surchauffe.
Cette orientation, il l'a faite pour une fois oralement, réunissant les repré-
sentants des cantons hier à Berne, en une conférence à double volet : AA.
Celio et ses principaux collaborateurs renseignant sur les mesures anti-
surchauffe proprement dites, et AA. von Moos et ses spécialistes procédant
à une nouvelle orientation sur le régime nouveau prévu en matière de
main-d'œuvre étrangère. Ni pour l'un, ni pour l'autre problème, les
points de vues étaient unanimes, mais on semble penser qu'ils se sont

graduellement rapprochés.

Dans le volet de la surchauffe, la
discussion a notaimment porté sur la
mesure la plus importante et aussi la
plus icontrôvensée : la création d'un
dépôt à l'exportation frappant d'un
même taux de 5 pour cent l'ensem-
ble des exportateurs suisses, étant
entendu qu'il s'agit de stériliser pen-
dant un certain temps une partie des
revenus provenant de nos ventes à
l'étranger et qu'à un certain moment
l'Etat devra, restituer les sommes sté-
rilisées. Les représentants des can-
tons ont reconnu que la situation ré-
•olaimait certaines mesures, mais ils
ont avancé de nombreuses réserves,
aux dires de M. Karl Huber. chance-

que peu, alors que les branches de-
vant lutter le plus durement sur un
marché mondial à concurrence
acharnée — parmi elles, répétons-le,
l'horlogerie — étant véritablement
frappées. Il était question aussi de la
proposition récente de l'Union syndi-
cale suisse d'étendre cette perception
d'un dépôt à toute la production
suisse interne et externe aux fins de
renforcer le deuxième pilier , le dépôt
pouvant, dans ce cas, être ramené à
trois pour cent.

REGIME DE LA MAIN-D'OEUVRE
ETRANGERE

Da discussion sur les mesures pré-
vues par le Conseil fédéral pour mo-
difier le régime du plafonnement de
la main-d'oeuvre étrangère a éga-
lement trouvé un large écho auprès
des représentants cantonaux. Le but
de la stabilisation diu nombre des
travailleurs étrangers n'ayant pas
été entièrement atteint, le problème
à la fois économique, politique (ini-
tiative Schwarzenbach) et humain
doit trouver une solution. Les can-
tons ont été consultés préalablement
par écrit. Leurs points de vue sem-
blaient, à la confrontation orale, plus
détendus. Pour finir, M. Brugger,
nouveau conseiller fédéral entré en
fonction le jour même, posa trois
questions aux représentants canto-
naux : faut-il baser la stabilisation
sur les données de 1967 ou sur celles
d^aujourd'hui ? Les cantons sont-ils
favorables au plafonnement par en-
treprise ou au plafonnement global
tel qu'il est prévu par le nouveau ré-
gime ? Le contingent disponible de
teavailleurs doit-il êtife attribué par
les cantons ou par l'Office fédéral de
l'industrie, des arts et métiers et du
travail ? M. Brugger a demandé aux
cantons de répondre à ce question-
naire dans les dix jours, puis le Con-
seil fédéral tranchera.

RAPPROCHEMENT ?
L'expression d'un certain optimis-

me quant à un rapprochement des
points de vue tel qu'il a été exiprifmé
par le chancelier de la Confédération
est-elle j ustifiée ? U serait hasardeux
de le dire, car la véritable bataille
autour des deux problèmes que sont
le dépôt à l'exportation et le régime
futur des travailleurs étrangers ne
-prendra toute son ampleur qu'après
la publication du message aux
Chambres du premier et de l'ordon-
nance d'exéoution par le Conseil fé-
déral du second. La session des
Chambres fédérales s'ouvre exacte-
ment dans quatre semaines. On peut
s'attendre d'emblée à de puissantes
joutes oratoires pour et contre les
mesures envisagées !

H. F.

lier de la Confédération qui a tenu a
renseigner succinctement mais suffi-
samment la presse accréditée au
Palais fédéral.

CANTONS A VOCATION
HORLOGERE

Certains cantons ¦— on peut penser
quie Neuchâtel et les autres cantons
à vocation horlogère en firent par-
tie — ont carrément combattu l'idée
de percevoir un tel dépôt restituable.
La mesure envisagée favorisera la
concurrence étrangère, et il sera
beaucoup plus dur de reconquérir
par la suite des marchés perdus. Le
manque de différenciation à la fois
du taux et des industries frappées va
créer des inégalités et des injustices,
certaines industries n'en souffrant



Commerçants-Baie - La Chaux-de-Fonds 13-7 (6-3)
Handball : en championnat suisse de LNB

Samedi après-midi l'équipe première du Handball-Club La Chaux-de-Fonds s'est
rendue dans la halle des sports de la Foire d'échantillons, à Bâle, pour y rencon-
trer les Commerçants bâlois. Pour cette rencontre on notait la rentrée de Kasper
et, pour la première fois en championnat, la participation de l'entraîneur yougoslave

Karlovic.

LA DECISION DANS
LES PREMIERES MINUTES

Après avoir marqué le premier but, les
Bleu et Blanc se relâchèrent, et c'est
dommage, car il est certain que c'est
dams les premières vingt minutes qu'ils
perdirent le match. En effet, Gommer -
çants-Bâle marqua à cinq reprises, et ce
n'est que dans les dernières minutes de
la première mi-temps que La Chaux-de-
Fonids marqua deux points pour arriver
à l'heure du thé-sur le score de 6 à 3
pour Bâile.

CURIOSITE DE L'ARBITRAGE
La deuxième mi-temps fut quelque peu

perturbée par les fantaisies d'un des
deux arbitres bâlois de la rencontre. (Bi-

zarre tout de même pour un match à et
contre Bâle ? !). Bref , un de ces MM.
sifflait des penalties imaginaires, annu-
lait un but par-ei , un autre par-là, etc.
Ceila ne manqua pas d'étonner joueurs
et spectateurs, si bien que les jeunes
Montagnards perdirent leur assurance.

A 8-6, alors que La Chaux-de-Fonds
pouvait encore amorcer une remontée,
M. Schutz annula encore un but marqué
au dire d'un connaisseur bâlois le plus
régulièrement du monde.

Ce malheureux coup de sifflet décou-
ragea les Chaux-de-Fonniers et la par-
tie se termina sur le score poussé de 13 à
7.

RESULTAT SEVERE
Malgré toutes ces péripéties, le HBC

La Chaux-de-Fonds a bien joué et au-

rait mérité le match nul. L'introduction
par intermittence de Karlovic a donné
une nouvelle impulsion. 11 faut encore
deux points aux Chaux-de-Fonniers
pour se tirer d'affaire. Cela est possible
en trois matchs qu'il reste à disputer.

N. R.
L'équipe : Kauer (très bon ) ; Leuen-

berger ; Kasper (1) , Fischer (4) , Rossi,
Schmidlin (1) , Gfeller, Schurch (1) ,
Brack, Karlovic, Donzé, Brossard, To-
descini.

Noiraigue champion de groupe de 2e ligue

Au ler rang, de gauche à droite : B. Righetti, J . -P . Boschler, J .-L. Schwab,
Roger Ratz (entraîneur) , R. Hirs, F. Leuba, A. Hotz , J .-P. Audétat, M.
Righetti. Debout, de gauche à droite : J .-B. Thiébaud (convocateur) , F.
Cachet (patinoire) , M.  Jacot , M . Bollini, M.  Perrinjaquet, F. Jaquet, A.
Weissbrodt, E. Montandon, Cl. Hotz , J .-H. Schule (secrétaire) , B. Muller

(président) , U. Montandon (chef du matériel) , R. Rey (patinoire) .

Après un championnat passionnant, le
Hockey-Club Noiraigue a atteint son but
celui de devenir champion de groupe. Le
Hockey-Club du Pied de La Clusette a
obtenu 16 points contre les formations
de Corcelles - Montmollin, Sonvilier , Sa-
vagnier et Les Brenets. Les deux matchs
contre ,1a formation ,de Saint-Imieç 'ciul 4' vient"de' 'descendra en 2e ligue ont été
remportés normalement par les joueurs
du Jura.

Sans prétention, Noiraigue participe-
ra aux finales de 2e ligue ; les quatre
matchs prévus sont les suivants, sous
toute réserve : 11 ou 12 février, Saigne-
légier - Noiraigue ; 14 ou 15 février, Noi-
raigue - Jonction Genève ; 21 ou 22 fé-
vrier, Noiraigue - Saas-Grund ; 28 fé-
vrier ou lier mars, Monthey- Noiraigue.

Il y aura donc deux déplacements et
Noiraigue recevra soit à Fleurier ou au
Pied de La Clusette deux formations.
Tous les matchs doivent se jouer ; un
club qui refuse de jouer parce qu'il n'a
plus de chance d'être promu, et aussi par
souci d'économie ou par manque de

'JOUQUIB, .sera.sévèrement puni. La ligue
de : hockey ne pourra en aucun cas ac-
cepter un forfait.

Les deux premiers classés du tour final
seront promus en première ligue.

A Noiraigue, dimanche soir, au retour
de l'équipe, M. Roger Thiébaud , prési-
dent du Conseil communal, a remercié
les joueurs pour leur bonne saison. M.
Roger Raetz, vice-président et entraî-
neur, à son tour , remercia chacun, (sh)

Biennois et Jurassiens brillants aux
14es championnats suisses de ski des PTT

C'est dans la belle station d'Adelboden
que se sont déroulés vendredi et samedi
les 14es championnats suisses de ski des
PTT. La course de fond disputée sur
15 km. a permis aux skieurs jurassiens
de se mettre en évidence et de s'imposer
magnifiquement. En effet, le Biennois
Roger Nussbaumer a réalisé le meilleur
temps de la journée, triomphant avec
49 secondes d'avance sur Mario Jean-
bourquin, le facteur chaux-de-fonnier
membre du Ski-Club de Saignelégier. Ils
sont suivis de Marti de Genève et de
Bernard Froidevaux, facteur à Trame-
lan , lui aussi licencié du Ski-Club de
Saignelégier. Nos félicitations à ces bril-
lants postiers-skieurs.

RESULTATS
Elite : 1. Nussbaumer Roger, Bienne,

53,46; 2. Jeanbourquin Mario, La Chaux-
de-Fonds, 54,35 ; Marti Max , Genève,
56,11 ; 4. Frodevaux Bernard, Tramelan,
57,32 ; 5. Sutter Karl, Alt St-Johann,
58,53, etc.

Seniors 1: 1. Wolf Heinz, Giswil,
55,55 ; 2, Barben Gaston, Genève, 59,05 ;
3. Setz Hans, Werthenstein, 60,01, etc.
Puis : 9. Gassmann Hans, Bienne ; 18.
Christie Jean-Pierre, Corban, etc.

Seniors II : 1. Schwarzel Erwin, Aeuja
56,06 ; 2. Sutter Othmar. Alt St-Johann
57,11 ; 3. Debon Edouard , Savièse, 57,27;
4. Friedrich Anton. Bienne, 59,31 ; 5.
Fahrni Gottlieb, Bienne, 67,34 ; 6. Fat-
ton François Vilars (Ne ) , 67,38, etc.

Mario Jeanbourquin, de La Chaux-
de-Fonds, en course.

Raymond Boss vainqueur à Grand - Val
Le SC Moutier a parfaitement organi-

sé dimanche le slalom géant du Grand-
Val qui s'est disputé sur une piste de
1500 m. avec 370 mètres de dénivella-
tion. Le parcours était marqué par 48
portes placées par Walter Gobât. 110
skieurs se sonté lancés sur cette piste.
Malgré la magnifique victoire de Ray-
mond Boss (meilleur temps de la jour-
née) , les skieurs de Saint-Imier ont per-
du lé challenge interclubs au profit de
Bienne. Les organisateurs ont vivement
regretté l'absence de l'équipe jurassien-
ne qui disputait le même jour une
épreuve en Valais. Classements :

OJ : 1. Jean-Claude Affolter, Malleray
l'44"2 ; 2. Gilbert Graber, Tramelan ; 3.
Frédy Haenzl, Belprahon ; 4. Marc Koh-
ler, Tramelan ; 5. Philippe Maurer, Mou-
tier ; 6. Pierre Brocelii, Tramelan ; 7.
Roland Hasler, Colombier ; 8. Olivier
Walter ; 9. Philippe Zahno, Moutier ; 10.
Michel Affolter. Tramelan. etc.

Dames : 1. Claudine Vuilleumier, Tra-
melan l'47"3 ; 2. Marie-Claire Baratte ,
Tramelan.

Juniors I et II  : 1. Vincent Gobât,
Orémines l'38"4 ; 2. Marco Calderari,
Bienne ; 3. Urs Knecht, Bienne ; 4. De-
nis Pauli, Moutier ; 5. Thierry Berberat ,
Malleray ; 6. Willy Minder, Grandval ;
7. Pierre Bourquin, Saint-Imier ; 8. J.-
Philippe Stucki, Porrentruy ; 9. Jean-
Pierre Zehnder, Tramelan ; 10. Pierre
Diacon, Grandval ; etc.

Seniors I , II et élite : 1. Raymond
Boss, Saint-Imier l'35"l ; 2. Frédy Ver-
nez, Malleray ; 3. Hans Hostettler, Bien-
ne ; 4. Jean-Bernard Dubois, Le Locle ;
5. Raymond Balmer, Moutier ; 6. Mi-
chel Schoenmann, Malleray ; 7. Robert
Aeschbach, Bienne ; 8. François Wirz,
Le Loole ; 9. Willy Fleury, Malleray ; 10.
Ernest Burkhalter, Grandval ; etc.

BBC Bienne I - UCJG Saint-Imier 65 - 47
Basketball : bonne tenue de Saint-Imier face au leader

Il ne fallait pas se faire trop d'illusions
quant aux chances de victoire de Saint-
Imier face au leader. Il convient seule-
ment d'admettre que les possibilités des
Biennois dépassent celles des Jurassiens.
Pourtant dans ce difficile déplacement,
ceux-ci ont eu le mérite de tenter crâne-
ment leur chance. Pendant le premier
quart d'heure de jeu , la partie resta très
équilibrée. Mais la pression des Seelan-
dais était de plus en plus accentuée. En
trois minutes, ces derniers portèrent la
marque à leur avantage de quatre à
douze points. Mais l'adversaire ne se
découragea pas pour autant et dans les
deux dernières minutes de la première
mi-temps, il parvint, dans un bel élan
collectif , à réduire l'écart à cinq points.
Les Biennois abordaient la seconde mi-
temps sur le score de 32 à 27 en leur
faveur. Durant les . cinq premières minu-
tes, Bienne sut conserver son avance.
Saint-Imier, qui avait fait de gros ef-
forts pour tenter de prendre l'avantage,
commença à ressentir la fatigue, qui se
traduisit par quelque nervosité. Devant

la stérilité du jeu de leur adversaire, les
champions d'automne prirent une option
définitive sur le résultat du match. Le
résultat final de 65 à 47 constitue une
étape de plus vers le titre pour Bienne,
qui nous paraît être la formation la
mieux armée de ce championnat. Quant
à UCJG Saint-Imier, il semble amorcer
une redressement qui devrait lui permet-
tre de conserver sa place en première
ligue. Notons encore que Zaugg s'est par-
ticulièrement illustré dans ce match
grâce à son jeu rapide, son sens de la
distribution et surtout grâce à son excel-
lent comportement dans la zone de dé-
fense. Pasqualetto, quant à lui, fut très
brillant en première mi-temps, mais
beaucoup plus effacé par la suite. Les
autres joueurs restèrent plus effacés,
surtout en seconde mi-temps.

UCJG Saint-Imier a joué dans la for-
mation suivante : Monnier (5), Pasqua-
letto (20), Zaugg (10), Zihlmann (8),
Schmocker, Vuilleumier (2) et Tschanz
(2). •

Pat.

Les 3es championnats d'Europe juniors
de ski nordique se sont terminés à Go-
sau, par une victoire norvégienne dans
la course de relais. Voici les derniers
résultats :

Garçons, 3 x 10 kilomètres : 1. Norvè-
ge 1 h. 40'34. 2. Finlande 1 h. 42'29"8.
3. Suède 1 h. 42'55"6. 4. Tchécoslovaquie
1 h. 44'45"5. 5. France 1 h. 47'15"5. 6. Ita-
lie 1 h. 48'04"4. — Saut spécial , 1. Bernd
Eckstein (Ail. E.) 219,8 pts (75 m. 50 et
77 mètres). 2. Grette (No) 216,0 (74 et
75,50). 3. Hoddew (Ail. E) 210,9 (72 et
76,50). 4. Glass (Ail. E) 205,4 (72 ,50 et
73,50).

Filles, 3 x 5  kilomètres : 1. Finlande
1 h. 03'31"5. 2. URSS 1 h. 04'28"1. 3. Nor-
vège 1 h. 04'46"1. 4. Suède 1 h. 04'46"2.
5. Allemagne de l'Est 1 h. 06'04"6.

Les gains du Sport-Toto...
Liste des gagnants du concours des 31

janvier et ler février 1970 :
76 gagnants à 13 points, Fr. 2000 ,80

1605 gagnants à 12 points, Fr. 94,75
13.403 gagnants à 11 points, Fr. 11,35

Le quatrième rang n'est pas payé, le
gain étant inférieur à 2 francs.

... ET DE LA LOTERIE A NUMEROS
2 gagnants à 6 pts, Fr. 162.150;—

483 gagnants à 5 pts, Fr. 671,45
16.022 gagnants à 4 pts, Fr. 20,25

185.596 gagnants à 3 pts, Fr. 1,75

Championnats d'Europe
juniors nordiques

A tous les jeunes
fervents du fond

Cours demain avec
la participation

du champion, Michel Rey
Entraînement pour tous les jeunes

s'intéressant au fond , membres d'un
club de ski ou non , organisé par le
Ski-Club La Chaux-de-Fonds et le
Giron jurassien. La participation du
champion des Cernets Michel Rey
est assurée ainsi que celle de Alexis
Garin, chef responsable du fond
chez les OJ. RENDEZ-VOUS DE-
VANT LA PATINOIRE où vous
trouverez un vestiaire, à 14 heures.
Puis départ pour le cours qui per-
mettra à chacun de s'initier aux fi-
nesses de la technique du fond.
Souhaitons que de nombreux jeunes -'
profiteront de cette aubaine.

La Coupe Foemina à Judy Nagel (USA)
Victoire d'Ingrid Lafforgue (France) en slalom

¦Les skieuses françaises sont actuellement les meilleures du monde et il sera
vraisemblablement très difficile de les battre dans les prochains championnats
du monde de Val Gardena. Tel est l'enseignement majeur qui se dégage de la 20e
édition de la Coupe Foemina, qui s'est terminée à Abetone. Ingrid Lafforgue,
malchanceuse lors du géant qu'elle aurait pu prétendre gagner sans une malen-
contreuse chute à mi-parcours, s'est en effet brillamment réhabilitée en remportant

avec beaucoup de panache le spécial sur la piste Riva.

Judy  Nagel s'est imposée dans le combiné, (asl)

JUDY NAGEL,
UNE SERIEUSE RIVALE

Cette épreuve, tracée sur un parcours
difficile, a confirmé l'excellente forme
de la Française qui a pris la succession
de sa soeur Britt, victorieuse du «géant».
Cette dernière n'a d'ailleurs pas connu
la réussite dans ce slalom spécial, car
elle manqua une porte à un point cru-
cial du parcours, alors que son temps
la plaçait largement au-dessus du lot.
Britt Lafforgue perdait par la même
occasion toute chance de s'attribuer le
combiné qui revenait à l'Américaine Ju-
dy Nagel, qui a prouvé une fois de plus
sa grande régularité dans les épreuves
importantes.

1. Ingrid Lafforgue (Fr) 78"15' (38"59 -
39"56) ; 2. Judy Nagel (EU) 79"10 (39"33-
39"77) ; 3. Dominique Mathieux (Fr) 79"
17 (39"02 - 40"15) ; 4. Berni Router
(Aut) 79"19 ; 5. Annemarie Piroell (Aut)
79"62 ; 6. Betsy Cliffcrd (Can) 79"63 ;
7. Kiki Cutter (EU) 80"10 ; 8. Rosis
Fortna(EU) 80"28 ; 9. Patty Boydstum
(EU) 80"64 ; 10. July Wolcott (EU) 80"
92. — Puis : 19. Rita Good (S) 82"81 ;
21. Marie-Thérèse Nadig (S) 83"33 ; 24.
Edith Sprecher (S) 83"79 ; 32. Sylvia
Stump (S) 86"61 ; 37. Dominique Bo-
vier (S) 89"70 ; 38. Kathi Kaufmann (S)
89"70 ; 39. Bernadette Zurbriggen (S)
90"18. 

Huit Chaux-de-Fonniers avec la Suisse
pour les trois matchs contre le Japon

Pour les trois matchs interna-
tionaux Suisse-Japon (le 9 février
à Zoug, le 10 à La Chaux-de-
Fonds et le 11 à Genève) , ainsi
que pour la tournée de l'équipe
suisse aux Etats-Unis (12-17 fé-
vrier) , la Commission technique
de la Ligue suisse de hockey sur
glace a sélectionné les joueurs
suivants :

Gardiens : Gérald Rigolet (La
Chaux-de-Fonds) et Daniel Clerc
(Genève-Servette).

Défenseurs : René Huguenin
La Chaux-de-Fonds), Reto Stup-
pan (Genève-Servette), Gaston
Furrer (La Chaux-de-Fonds),
Marcel Sgualdo (La Chaux-de-

Fonds) , Peter Aeschlimann (Zu-
rich) .

Attaquants : Daniel Piller (Vil-
lars-Champéry) , Francis Rein-
hard (La Chaux-de-Fonds), Mi-
chel Turler (La Chaux-de-
Fonds), Bruno Wittwer (Lang-
nau), Michel Berger (La Chaux-
de-Fonds), Guy Berger (La Cha
de-Fonds) , Guy Dubois (La Chx-
ve-Servette) , Roger Chappot (Ge-
nève-Servette) , Bernard Giroud
Genève-Servette) , Uli Luthi (Klo-
ten) et Heinz Luthi (Kloten) .

Remplaçants : Werner Leng-
weiler (Langnau) , Simon Schenk
(Langnau) et Hans Keller (Zu-
rich) .

: !

Escrime

au tournoi de Bâle
Le junior Guy Evequoz a remporté

le tournoi International à l'épée de
Bâle en battant en finale son cama-
rade de club Ernest Lamon par 10-2.
Sion l'emporte également par équipes
avec le trio Evequoz-Evequoz-Lamon.
T? p ̂ îi 111" îit s "

. QUARTS DE FINALE : Richard Hol-
linek (Vienne) bat Alain Altweg (Lau-
sanne) 10-4 ; ' Guy Evequoz (Sion) bat
Serge Wild (Lausanne) 10-4 ; Frédéric
Consandey (Lausanne) bat François
Suchanetzky (Bâle) 10-9 ; ERNEST
LAMON (SION) BAT DENIS PIER-
REHUMBERT (LA CHAUX-DE-FDS)
10-7.

DEMI-FINALES : Evequoz bat Hol-
linek 10-5 ; Lamon bat Cosandey 10-7.

FINALE : Evequoz bat Lamon 10-2.

Succès valaisan

Une série de courses FIS - B a débuté
à Garmisch Partenkirchen. Elles se
poursuivront mardi à Innsbruck, et mer-
credi et jeudi à Sterzing-Vipiteno. En
l'absence des sélectionnés pour les cham-
pionnats du monde, le^lalom géant de
Garmisch a été remporte par l'Allemand
Fritz Binder, alors que le meilleur des
Suisses, Andréas Sprecher, a dû se con-
tenter de la 6e place. Le meilleur temps
fut réalisé par le jeune Italien Rolande
Thoeni, le frère de Gustave, qui fut ce-
pendant disqualifié pour avoir manqué
une porte. Chez lies cLanmes, l'espoir fran-
çaise Odile Chalvin a été devancée de
peu par la Britannique Divina Galica ,
ces deux skieuses ayant pris le meilleur
sur Vreni Inaebnlt.

Vreni Inaebnlt
troisième à Garmisch Andréas Sprecher, évincé lors de la

première sélection , a vu son nom réap-
paraître sur la liste et sera présent à Val
Gardena au titre de remplaçant. Il a
pu être inscrit in extremis auprès des
organisateurs. Pour le reste, sont offi -
ciellement sélectionnés :

Dumeng Giovanoli, Edmund Brugg-
mann, Jean-Daniel Daetwyler, Peter
Frei, Heini Hemmi, Bernhard Russi, K.
Schnider et Jakob Tischhauser.

En ce qui concerne l'équipe féminine,
la première décision a été confirmée,
tant et si bien que Anneroesli Zryd et
Edith Sprecher seront du voyage et par-
ticiperont aux trois épreuves. La délé-
gation suisse arrivera à Val Gardena le
mercredi i février. Elle sera logée à l'hô-
tel Alaska et à la pension Aghel a Selva
di Val Gardena.

LES SUISSES POUR
VAL GARDENA



Mercredi 4 février, à 20 h. 30, La Chaux-de-Fonds - Genève-Servette, au Mélèze
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AU PAVILLON DU CRÊT DU LOCLE 
^

Grand choix de voitures \
i™

d'occasion pour toutes ïj
les bourses... £¦

Jusqu'à Fr. 3000.- ^. > - SIMCA 1300 1964 2 300.- !¦
J FORD 12 M TS 1965 2 200.- C*
J RENAULT 4 1966 2 900.- >
J FIAT 600 D 1966 2 700.- IH
gH VW 1500 1963 2 400.- JB¦" ï
S De Fr. 3000.- à Fr. 5000.- B
C FORD 17 M 1966 4 600.- \
5 SIMCA 1500 1966 3 700.- ¥m
5 SIMCA 1100 GLS 1967 4 800.- \
K VW1500 S 1964 3 800.- aa«B LANCIA FULVIA 1963 3 300.- "a

 ̂
De Fr. 5000.- à Fr. 8000.- J

1° LANCIA FULVIA GT 1967 7 000.- m\
H1 SIMCA 1500 GLS 1966 5 400.- a"
¦H FORD 17 M 1966 5 300.- H"

S 
CORSAIR E 1967 6 800.- hÇ
OPEL RECORD 1967 7 200.- m*

¦J SIMCA 1501 GLS 1968 7 800.- a"

£ De Fr. 8000 et plus ^¦ SIMCA 1501 S ¦ 1969 8 400.- J1

3

J" FORD 20 M 1968 8 500.- 
^a" TRIUMPH GT 1969 9 800.- J

fl FORD MUSTANG V8 1967 13 800.- ?
LANCIA FULVIA Spé. 1969 12 200.- J"
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»J Garage gratuit jusqu'à aj
B» la livraison. S*
¦. Crédit immédiat BH

¦! La Chaux-de-Fonds ¦»
5 GARAGE DES TROIS ROIS J
gi -—-———— ¦ Le Locle J*
¦' J.-P. et M. NUSSBAUMER 4¦„ Neuchâtel K¦S K
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vous pouvez gagner une V W.
Si vous trouvez
le meilleur slogan, |nffi jâ

slogan en français et M. Achille Brenni de
Mendrisio pour son slogan en italien. Bravo ! L'inspecteur des ventes de la socié-

té ROSSO ANTICO SA, M. Béer, re-
mettant à l'heureux gagnant, la
clef de la première VW ROSSO
ANTICO.

*mV'r,r-',i$mm&*. phose le monde. » Si vous avez l'impression
im¥: S ~j S Ê k  d'avoir trouvé un slogan qui pourrait être le
ês&?aity llsŝ B*$çi* meilleur de cette quinzaine envoyez-le nous
lÉÉiÉËIÉltllII- après Tavoir écrit sur une carte-concours (que

{̂ l8 ÉÉIiilàE  ̂ J ¦ — vous trouverez dans votre magasin) ou sur
'̂ ^̂^mÊlm\W ŝmm ,.„. ., t_Sune carte postale. Et n'oubliez pas de coller
H^KSKŒSEgp 

Ce 
n'est pas plus difficile, «l'indispensable timbre du concours sur cette

Vous vous rendez au magasin qui vous fournit habituelJj|ML Abstenez-vous, s'il vous plaît, de toute correspon-
lement en Rosso Anticb, vous en achetez une bouteille^KgWAdance. 

Le jury se compose de trois spécialistes 
de

là
et fêtez tout d'abord les retrouvailles avec un vieilAW^-W ¦̂ publicité. 

Los 
décisions du j

ury 
tombent toujours le

ami. (A ceux qui ne connaissent pas encore RossoB Bp p§ mardi. Si votre slogan arrive trop tard , ce n'est pas
Antico nous fournissons l'occasion de faire sa con-f|;-3K^ptragique. 

Il sera jugé automatiquement 
la 

quinzaine
naissance et d'apprendre à l'estimer.) i ROSSu l su 'v ;mt ,c '

Vous trouverez sur la boutei l le  de Rosso ^nlico<lft|TgfM[j ''° gagnant de la VW verra son nom publié dans
(immanquablement) un timbre do concours. Gardez-lc;|̂ | ||J|V.; les 15 jours. Icimêmevouspourrieztrouvervotrenom.
soigneusement et, aveclùicette précieuse informâtion:fe|jjrj|jajj Participez à la grande recherche de slogan pour

-r, A i - i i  HT « JRMBBROSSO Antico. Vous n'y perdez rien. Tout au plus yRosso Antico cherche aujourd hui, a» P̂»gagnerez-vous une VW et un ami: Rosso Antico.
nouveau, le meilleur slogan pour la quin-» J|l Nous vous souhai tons bonne chance - surtout
zaine à venir (en français , allemand ouM >̂̂ g« pour les deux semaines à venir.
italien). Et il offre en échange une VW. B MÉJÎ H.I A , ¦ ¦ - . < ¦ - !  i

Prenez donc un peu de temps et un verre» 
^ P̂|

Kosso Antlco' ' aper,t,i iX base de v ,n "
de Kosso Antico et cherchez des slogans.^5RS«^Adresse du destinataire: Slogans Rosso Antico,
Par exemple: «L'apéritif qui niétamor-\(| ĝjiP'Case postale 161, 8044 Zurich.

A louer à Renan

APPARTEMENT
; de 3 % pièces, tout confort.

Libre dès le ler mai.
Gianoli & Cie, rue du Midi 15,
2610 St-Imier, tél. (039) 4 12 30. !

( \A LOUER i
A Colombier, sur les rives du t|
lac de Neuchâtel,

PROPRIÉTÉ
DE 1885 m2
tout confort, comprenant un
living, trois chambres à cou-
cher, cuisine, salle de bain,
WV, sale de jeux, dépen-
dance et garage.

fj Prix de location : Fr. 900.—
par mois.
Possibilité d'achat à discuter.

S'adresser pour tous rensei-
gnements à la :
Fiduciaire Surdez,
rue de Bourg 8,
1000 Lausanne. i

SERVICE APPAREILS MÉNAGERS SA ,;
Bureaux et ateliers :
rue des Jardins 7, Lausanne,
téléphone (021) 34 77 13/14
Magasins d'exposition et salons-
lavoirs :
Lausanne, Valentin 68

tél. (021) 35 93 28
Fribourg,

Place de la Cathédrale 72
tél. (037) 9 67 00

Service après-vente assuré
Facilités de paiement

SERVICE OFFICIEL CANDY SAMMATIC

I Prêts I
| express |
M de Fr.500.-àFr.1O00O.- Il

g . • Pas de caution: I]
' Votre signature psuffit • H
• Discrétion W

M totale M
Banque Procrédit m
1701 Fribourg ; "' .{

| 1 rue de la Banque | I
k i Tél. : 037/2 64 31 M

_̂É Tout peut se M
P jjP  ̂ régler par poste, m

ÂW& Ecrivez aujour-
|| ^̂ d'hui.

\ Service express fâ

Nom B
Rue H
Endroit I]



LES MALHEURS DE L'ECONOMIE SOVIÉTIQUE
- De notre correspondant à Paris, Michel Tatu -

Il y a un peu plus de cinq ans, après la chute de
Krouchtchev, l'opinion s'était répandue, à l'Ouest, que
les nouveaux dirigeants soviétiques allaient enfin abor-
der « scientifiquement » les problèmes de l'économie.
Après Krouchtchev le dilettante, voici qu'arrivaient au
pouvoir Kossyguine le « manager », Podgorny l'homme
« des biens de consommation », bref toutes sortes de
« technocrates sérieux », soucieux de bonne gestion
et d'efficacité. De fait, Kossyguine mettait en chantier

presque aussitôt une réforme économique, dont on
ne percevait pas très bien les contours, mais qui fai-
sait grand bruit et semblait amorcer la débureaucrati-
sation nécessaire. L'agriculture se libérait quelque peu
de la « tutelle mesquine » que lui avait imposée
Krouchtchev. L'approvisionnement en produits alimen-
taires, de même que les statistiques de la production
industrielle, apparurent pendant deux ou trois ans en
progrès par rapport aux années antérieures.

Le malheur était que tout cela
était largement superficiel. Kossy-
guine était bien, un « manager >
d'une qualité supérieure à la moyen-
ne, mais il n'avait pas le pouvoir :
l'appareil du parti, personnalisé par
Brejnev, allait vite prendre le des-
sus, et le montrer. Derrière les pro-
messes d'assouplissement apportées
par la réforme économique, on re-
marqua moins que toutes les struc-
tures de la bureaucratie économique
stalinienne, avec leurs ministères et
leurs grandes directions, avaient été
reconstituées. Aussi ce qui devait
arriver arriva : moins adaptée que
jamais aux idées nouvelles, l'énorme
machine administrative eut tôt (ait
de réduire la réforme à sa plus
simple expression. De son côté, l'ap-
pareil régional et central du parti ,
reprenant d'une main ce qu'il avait
concédé de l'autre, s'empressait de
renforcer encore sa tutelle sur les
producteurs, de peur de les voir
glisser dans « l'affairisme ».

La réforme se perdit peu à peu
dans les sables.

Le fait nouveau des dernières se-
maines est que les conséquences
commencent à apparaître dans les
faits et même dans les statistiques
officielles. Les habitués des euphé-
mismes de la Pravda devinent sans
peine que les choses doivent aller
assez mal lorsqu'ils voient ce jour-
nal admettre, comme il le fait de-
puis quelque temps, l'existence de
« difficultés d'approvisionnement en
produits d'élevage dans les grands
centres indiustriels ». Quant aux
chiffres qui viennent d'être publiés
pour l'année 1969, ils font apparaî -
tre un net « tassement» des ryth-
mes de développement : 7 pour cent
d'augmentation de la production in-
dustrielle, contre plus de 8 pour
cent en 1968 par rapport à 1967,
recul de trois pour cent de la pro-
duction agricole, recul aussi (un
pour cent) pour la production d'é-
quipement métallurgique. Le sacro-
saint « plan » n'a pas été accompli
dans les industries du gaz, du papier ,
des matériaux de construction. Des
secteurs plus modernes, dont l'ex-
pansion est quasi obligatoire dans
tous les pays industriels un tant soit
peu pourvus en matières premières,
tels oeux de l'électricité et du pétro-
le, ont connu eux aussi en 1969 le
même « tassement ».

Tout cela a paru suffisamment
alarmant aux dirigeants du parti
pour qu'un « plénum » du comité
central soit consacré à cette ques-
tion en décembre dernier. M. Brej-
nev y a prononcé un rapport fort
critique, au sujet duquel un éditorial
de la Pravda, publié le 13 j anvier,
donne quelques indications. Mau-
vaise gestion, retard de la construc-
tion , trop grande dispersion des in-
vestissements, irresponsabilité, in-
discipline et même « malhonnêteté »
des fonctionnaires, tous ces maux
déj à bien connus et périodiquement
dénoncés par la presse soviétique
depuis des dizaines d'années y sont
fustigés en termes particulièrement
vifs.

Les mêmes remèdes
Mais une fois de plus, les « anti-

communistes», qu'ils soient profes-
sionnels ou non, ne pourront que se
réjouir. Oar les remèdes proposés
sont exactement les mêmes que par
le passé, sinon plus étroits encore :
il n'est nullement hasardeux d'a-
vancer qu'ils n'ont strictement au-
cune chance de venir à bout des
difficultés présentes de l'économie
soviétique.

Le problème fondamental en ef-
fet — les observateurs de tous bords
en conviennent — est celui de l'ini-
tiative des producteurs, de l'auto-
nomie des entreprises et de la sup-
pression des tutelles de toutes sortes
qui paralysent la gestion. Or lédi-
tarial du 13 janvier tourne résolu-
ment le dos à cette conception : on
y trouve une fois le mot «initiative»
— dans un contexte qui laisse en-
tendre d'ailleurs que celle-ci est
d'ores et déjà pleine et entière —

et une 'allusion au fait que certains
ministères font iinsuiffisaimiment con-
fiance aux entreprises de leur res-
sort. Mais tout le reste de ce très
long texte vise à demander le con-
traire : un renforcement de la dis-
cipline (ce terme revient une bonne
dizaine de fois) , l'aggravation des
sanctions contre les récalcitrants ou
les négligents, l'accroissement du
rôle des organismes de contrôle, en
bref un alourdissement des tutelles
actuelles. Les auteurs affirment
d'ailleurs que les problèmes de la
gestion doivent être considérés au
premier chef comme des problèmes
« politiques», ce qui signifie que le
parti, grand maître de tout ce qui
relève de cette sphère, multipliera
encore ses interférences. L'omission
totale des deux slogans par lesquels
sont traditionnellement désignés
deux aspects importants du bureau-
cnatisme — la lutte contre la « tu-
telle mesquine» de l'administration
ou du parti et contre la «substltu-

ajouter que le moment viendra où
le retard technologique, conséquence
inévitable de la mauvaise gestion ,
et qui a déjà conduit à la perte de
la première place dans la course à
l'espace, atteindra un jour l'ultime
carré de la puissance soviétique : .le
domaine militaire. On se souviendra
encore que la première crise sérieuse
de ^économie tchécoslovaque, au dé-
but des années 1960 (ce pays avait
alors connu une régression en chif-
fres absolus de la production indus-
trielle) a conduit à un premier et
grave affaiblissement du pouvoir de
Novotny en 1963, puis à sa chute
cinq ans plus tard. De même, la
récolte catastrophique de 1963 en
URSS n'a pas été étrangère à la
chute de Krouchtchev un an plus
tard.

Les répercussions
sur le plan politique

On n'en est pas encore là aujour-
d'hui à Moscou, mais il ne fait pas
de doute que des difficultés écono-
miques sérieuses et prolongées en
URSS n'iront pas sans répercussions
sur le plan politique. D'autant plus
que cette année doit voir se tenir
le congrès du parti (il devait avoir
lieu au printemps, mais il a été
ajourné au moins à l'automne) et
qu 'une telle manifestation est tou-
jours la source d'un remue-ménage
discret dans les instances supérieu-
res. C'est le pouvoir de M. Brejnev,
et peut-être même bien davantage,
qui se trouve dans la balance.

M. T.

tion » des organes du parti à ceux
de l'économie —• confirment encore,
si besoin était, que la « ligne » est
plus que j^amais, aujourd'hui, au
centralisme rigide.

Quant à ia réforme, elle ne fait
l'objet que d'une toute petite men-
tion au bas d'un paragraphe : « Il
est nécessaire d'assurer le dévelop-
pement ultérieur de la réforme éco-
nomique». On ne peut se défendre
de l'impression que cette référence
a été ajoutée là comme une clause
de style — le parti ne se déjuge
jamais, du moins pas avec les mê-
mes dirigeants — mais que les gran-
des idées de la réforme sont d'ores
et déjà abandonnées dans les faits.
Tout l'éditorial en tout cas va réso-
lument à rencontre de ce qui était
proclamé lors de son adoption, en
1965.

L'avenir du régime
Dans un livre récemment publié

à l'Ouest : « L'URSS survivra-t-elle
en 1984?» , le j eune historien russe
André Amalrik ironise férocement
sur le fascisme, dont le slogan était
« Mange et tais-toi » et le commu-
nisme qui, lui, dit : « Serre-toi la
ceinture et crie hourra ! ». n se li-
vre à d'inquiétantes supputations
sur ce que pourrait être le mécon-
tentement populaire en cas de bais-
se sérieuse du niveau de vie, et note
que c'est là en tout cas que va se
jouer l'avenir du régime. On peut y

Solution
explosive

Une comtesse suédoise de 60
ans, Cecilia Lewenhaupt, a fait
sauter sa résidence familiale par-
ce que celle-ci était d'un entre-
tien trop coûteux. La comtesse,
lasse des impôts et des frais  d' en-
tretien toujours en hausse, a mis
le f e u  à la maison, puis a appli-
qué une charge de dynamite aux
ruines encore fumantes.

La demeure, qui comportait
une vingtaine de pièces, datait
de 106 ans et n'avait pas de va-
leur historique. Les autorités de
la ville voisine de Katrine Holm
avaient donné leur accord à sa
démolition . A l'heure actuelle, la
comtesse vit avec des membres
de sa famille , (ats-reuter)

Les exportations horlogères menacées par les mesures
prévues pour lutter contre la surchauffe économique
SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE

— Qu'en est-il des exportations
dites « invisibles » ?

— Bh bien, le solde excéden-
taire des échanges « invisibles »
de la Suisse a augmenté en
moyenne de 17 pour cent durant
la période dé 1967'à 1969. Or, ce
'secteur serait totalement épar- i
gné et échapperait à l'obligation
d'un dépôt analogue à celui prévu
pour les exportations «visibles ».
Je crois pouvoir dire, tout en
in'empressant d'ajouter que je
n'ai absolument rien contre les
« invisibles », que le dépôt projeté
serait ainsi de toute façon inéqui-
table puisque discriminatoire.

— Dans ces conditions, pour-
quoi envisage-t-on de frapper les
exportations ?

H faudrait poser cette question
aux experts, voire aux responsa-
bles de notre politique économi-
que ! En fait et à mon avis, il
n'existe aucune justification éco-
nomique valable de freiner les
exportations. D^aiiieuns, il est
frappant de constater que la
Commission de recherches écono-
miques elle-même, dans ses pré-
visions pour 1970, entrevoit un
fléchissement de la demande
étrangère. Cela signifie qu'il n'y
a pas Ueu de craindre un « embal-
lement » de nos exportations, qui
auront au contraire tendance à
diminuer.

Des raisons d'ordre politique ne
sont sans doute pas étrangères
aux intentions de l'Administra-
tion fédérale, qui estime peut-
être que pour (faire admettre les
autres mesures qui seront propo-
sées, il est indispensable de tou-
cher les industries d'exportation.
Cela montre que l'on s'imagine
volontiers que ces dernières ont
la vie facile. Comme vous le sa-
vez, la situation est bien diffé-
rente. Ainsi, sur le pian interne,
lesdites industries se heurtent à
de nombreuses difficultés, au
nombre desquelles il convient de
citer la pénurie de main-d'œuvre.
Sur le front extérieur, elles se
trouvent confrontées à une con-
currence étrangère de plus en
plus importante et agressive et
se heurtent de surcroît à la poli-
tique protectionniste ou fiscale
de certains Etats.

E est en tout cas difficile de
comprendre pourquoi l'on mé-
connaît complètement le. rôle pri-
mordial que jouent les industries
d'exportation dans le cadre de
notre économie nationale. A ce
sujet, on oublie un peu vite que

la Suisse est condamnée à expor-
ter pour assurer son existence et
se procurer une large part des
devises indispensables au paie-
ment des importations de matiè-
res premières, de carburants et
de denrées 'alimentaires auxquel-
les notre pays doit procéder.

—=: Quelles, seraient, sur le plan
général, les conséquences du pré-
lèvement; d'un dépôt à l'expor-
tation ?

—. H est indéniable que ce dé-
pôt, dont l'effet serait très sem-
blable à celui d'une taxe pure et
stmiple sur les exportations, affai-
blirait sensiblement, voire consi-
dérablement, la capacité de con-
currence de nos industries d'ex-
portation. Or, un affaiblissement
de ces dernières ne manquerait
pas de compromettre, plus ou
moins rapidement, le développe-
ment de la vie économique et so-
ciale du pays tout entier, tant il
est vrai — c'est une vérité pre-
mière — que tous les éléments
constitutifs de notre économie
nationale sont étroitement soli-
daires.

— Vous avez évoqué l'atteinte
qui serait portée a la capacité de
concurrence de nos industries
d'exportation. — Pouvez-vous
préciser votre pensée ?

— Deux éventualités peuvent
se présenter. H n'est pas exclu
que certaines industries ou entre-
prises, dont les marges sont suf-
iisantes, puissent supporter en
tout ou partie la charge inhé-
rente à un dépôt à l'exportation
sans majorer leurs prix. Mais,
dans ae cas, l'industriel se verrait
privé des moyens nécessaires au
développement de ia recherche, à
la création de nouveaux produits,
a la modernisation et au perfec-
tionnement de ses méthodes de
production et de marketing. Il
est clair que la capacité de con-
currence s'en trouverait affectée.

Si, par contre, l'exportateur ne
dispose pas de la marge précitée,
il sera, obligé de chercher à réper-
cuter les effets du dépôt sur sa
clientèle sous la forme d'une aug-
mentation de prix. H est évident
que, dans cette seconde éventua-
lité également, il cessera d'être
suffisamment compétitif et per-
dra une partie de ses débouchés.

— Quid des conséquences pro-
bables de l ' inst i tut ion d'un dépôt
à l'exportation pour l'industrie
horlogère ?

— A mon sens, il n'est pas exa-
géré de répondre que l'institution

d'un dépôt a l'exportation aurait
des conséquences particulièrement
néfastes pour l'industrie horlo-
gère. Au sein de cele-'ci en effet,
les marges de nombreuses entre-
prises sont fort limitées et ne
leur permettent souvent pas, au-
jourd'hui déjà, de procéder aux
investissements dont il--a été
question ci-dessus. Quant à la
« répercussion» du dépôt sur la
clientèle, sous la forme d'une
augmentation de prix, elle aurait
sans doute des effets désastreux.
A cet égard, il ne faut pas perdre
de vue que notre industrie — qui ,
rappelons-le, exporte le 97 pour
cent de sa production — se heurte
à une concurrence étrangère
croissante et de plus en plus viru-
lente. Pour survivre, elle est con-
damnée à fournir, jour après
jour , un effort maximum à dé-
faut duquel elle perdrait .rapide-
ment pied sur toute une série de
marchés. Ce n'est donc vraiment
pas le moment de lui créer de
nouvelles difficultés, qui ne fe-
raient qu'accroître le péril auquel
elle est déjà exposée.

Le danger serait d'autant plus
grand que la perte de certains
débouchés aurait probablement
des conséquences durables. Il se-
rait en effet extrêmement diffi-
cile de reconquérir ultérieure-
ment les marchés sur lesquels nos
concurrents auraient eu tout le
loisir de nous remplacer et de se
faire connaître.

— Je partage entièrement vo-
tre opinion, mais ne pensez-vous
pas qu'un dépôt à l'exportation
serait un moindre mal par rap-
port à une réévaluation du franc?

— Je m'attendais à cette ques-
tion fort judicieuse, n est relati-
vement facile d'y répondre. La
Suisse ne se trouve pas placée
devant le dilemme : réévaluation
du franc ou institution d'un dé-
pôt sur la valeur des exporta-
tions. Du point de vue économi-
que, ni l'une ni l'autre de ces
mesures ne se justifie. Chacun
s^accorde à reconnaître que la
première ne saurait entrer en
considération. Quant à la seconde,
elle aurait des conséquences trop
lourdes et tout à fait dispropor-
tionnées par rapport à ses éven-
tuels effets sur les sources de
l'inflation. A ce sujet , il est inté-
ressant de relever que la masse
que l'on entend «stériliser» serait
de l'ordre de 1 milliard de francs
par année, chiffre qui est fort
modeste si on le compare à celui
de l'augmentation du crédit Inté-
rieur qui, si je suis bien informé,

s'est accru de quelque 14 milliards
de francs de juin 1968 à juin 1969.

— Je suppose que la Chambre
suisse de l'horlogerie est interve-
nue pour tenter d'amener les
autorités fédérales à renoncer à
l'institution d'un dépôt à l'expor-
tation. Qu'en est-il exactement ?

— A la suite de l'examen ap-
profondi auquel nous avons pro-
cédé et en exécution des déci-
sions prises par notre Comité cen-
tral à l'occasion de sa dernière
séance, la Chambre est ef fecti- |
vément intervenue auprès du Dé- '
partenient fédéral des finances j
et du Département fédéral de
l'économie publique, ainsi d'ail-
leurs qu 'auprès du Vorort de
l'Union suisse du commerce et de
l'industrie. Elle a également aler-
té les gouvernements et les Cham-
bres de commerce des cantons
horlogers. De plus, il est bien
entendu que nous poursuivrons
nos efforts pour éviter que l'in-
dustrie horlogère ne se trouve
frappée par une mesure à la fois
inadéquate, inéquitable et extrê-
mement dangereuse.

— Comment désirez-vous con-
clure ?

— J'espère que la raison finira
par triompher et que le bien-
fondé du point de vue des indus-
tries d'exportation — et non seu-
lement de l'horlogerie — sera re-
connu au Palais fédéral et le cas
échéant au Parlement. J'ajoute-
rais peut-être ceci : la « stérilisa-
tion » de la demande globale, si
elle s'avère réellement indispen-
sable, ne sera possible et accep-
table que si l'on recourt à des
mesures qui, tout en étant non
discriminatoires, soient effective-
ment de nature à atteindre le
but recherché. Tel ne serait en
tout cas pas le cas d'un dépôt à
La charge des industries d'expor-
tation.

• * *
Tel est l'ensemble du problème,

remarquablement et objective-
ment exposé par M. Wittwer.

On conviendra qu'en face de
ces déclarations précises, aucune
hésitation et aucun doute ne sub-
sistent.

C'est à un résultat véritable-
ment catastrophique pour l'in-
dustrie horlogère qu'aboutirait le
f a meux dépôt « p réventif et anti-
inflationniste » de 5 pour cent.

Espérons que le Conseil fédérai
s'en rendra compte à son tour,
comme le souhaitent, du reste,
unanimement , ie Vorort et l'en-
semble des industries d'exporta-
tion. Pour ce qui nous concerne,
il ne nous appartient plus que
d'adresser ici nos très vifs remer-
ciements au directeur général de
la Chambre suisse de l'horlogerie,
M. Ch.-M. Wittwer, pour l'inter-
view qu'il a bien voulu nous ac-
corder. Paul BOURQUIN.
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GRANDE EXPOSITION DE FLEURS DE HOLLANDE
une véritable f éerie p rintanière, un sp ectacle à ne pas manquer
p lusieurs milliers de f leurs sont p résentées
dans des arrangements réalisés par des spécialistes hollandais
Toutes ces fleurs seront vendues
en fin de semaine, à des prix avantageux

Off re sp éciale Tulïm*c ^(dans tous nos magasins) 1 Ull|J&& le bOUQUet de 5 pièces Mm**
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La qualité que Ton ne discute pas

Exposition dans notre local
spécialement aménagé

204 GL Beige 1969 28000 km.
204 GL Beige 1969 15000 km.
404 GT Gris met. 1967 43 000 km.
404 GT Bleue 1967 43 000 km.
404 aut. Bleue 1969 20 000 km.
504 GT Bleu met. 1970 9000 km.

¦

DIVERS
Triumph 1300 TC 1969 36 000 km.
Rover 2000 TC 1967 39 000 km.
Volvo 144 S 1968 16000 km.
Ford 15 M 1966 63 000 km.
Austin 1100 1964 64000 km.
Opel Kadett 1965 63 000 km.
Daf 33 1966 43 000 km.

CRÉDIT IMMÉDIAT

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

Pour une formation complète et ||j j
; approfondie d'employé(e) de bureau ;

Ecole de langue et de commerce
, ,  la plus répandue en Suisse

" DIPLOMES

I STÉN0DACTYL0GRAPHE I
I . SECRÉTAIRE I

| DÉBUT DES COURS : AVRIL ET SEPTEMBRE j
Seule école du canton délivrant des
diplômes reconnus par la Fédération !

j suisse des écoles privées
15, rue de la Serre Tél. (039) 3 66 66 ! |

MOUTIER (SUISSE)

cherche plusieurs

DESSINATEURS
pour ses bureaux techniques et de i,
recherches.

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

« L'IMPARTIAL » est lu partout et par tous

POMMES
par carton par cageot

de 15 kg. net de 25 kg. net
Boskopf ler choix Fr. 15.— Fr. 22.50
Canada » » » 15.— » 22.50
Golden » » » 19.50 » 30 —
Starking » » ¦ » 18.— » 27.50
Cloches » » » 18.— » 27.50

Franco domicile

SOCIÉTÉ D'AGRICULTURE
Passage du Centre 5 — Tél. (039) 3 12 07

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.

Musique
Neuchâtel

VACANCES !! ! |
VACANCES 1970 I

1 LES PROGRAMMES : i
AIRTOUR, HOTEL PLAN, KUONI , CET,
CLUB SOLEIL sont arrivés

Découpez le coupon ci-dessous, et envoyez-le à

WW% y

Avenue Léopoid-Robert 84 — Téléphone (039) 3 27 03
La Chaux-de-Fonds

I - ¦ - f ;
¦ Veuillez m'adresser , sans engagement, le ou les programmes .

Suivant : ;! iI , I i j
1 Nom : I
, ; * ,

Prénom :

| Adresse : |
S- . .-  - . _ _ _ _ _ _ _ _- . _ _ _ _- -_¦

Nous cherchons pour entrée immédiate ou date à
convenir

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

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

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

GALLET
s,

Nous cherchons

OUVRIÈRE
consciencieuse

I

pour vibrographe et divers travaux d'atelier, ambiance
agréable.

GALLET & Co S.A., Léopoid-Robert 66,
2300 La Chaux-de-Fonds - Tél. (039) 2 27 85.

Couple cherche, en
vue de reraite

appartement

de 3 pièces, bien en-
soleillé, avec salle
de bain et si pos-
sible jardin.

Faire offres à la
Direction des « Bil-
lodes », Foyers d'en-
fants, 2400 Le Lo-
cle, tél. (039) 5 10 02



Eduquons-les ! Eduquons-nons !
Connaissez-vous les histoires du

c PETIT NICOLAS > de Sempé (le
dessinateur) et Goscinny (l'écri-
vain)') ? Ce sont celles d'un petit
bonhomme et de ses camarades, où
lu finesse le dispute à l'humour et à
un réalisme chanmant .plein d'ensei-
gnements.

J'ai relu hier « Les carnets >. « Cet
après-midi, à l'école, on n'a pas ri-
golé, parce que le directeur est venu
en classe nous distribuer les car-
nets.„> Nicolas énumère les remar-
ques et les témoignages reçus par
lui-même et ses copains, qu'on ap-
prend à connaître au cours de dizai-
nes de pittoresques petits récits. Son
bulletin : « Elève turbulent, souvent
distrait. Pourrait f a i r e  mieux. -»...
Nous, on était embêtés, parce que les
carnets, nos papas doivent les signer
et ça, ce n'est pas toujours très ri-
golo. » Sempé, dans un. dessin à la
mise en page excellente, (comme
toujours) nous montre les gosses
qui, au lieu de se bousculer sortent
« doucement sans rien dire *... « I l
faut dire que ce mois-ci, on a un
peu fai t  les guignols, et p u i s  Geof-
f r o y  n'aurait pas dû renverser son
encrier par terre sur Joachim qui
était tombé en fa i san t  des tas de
grimaces parce que Eudes lui aivait
donné un coup de poing sur le nez
alors que c'était Rufus qui lui avait
tiré les cheveux à Eudes ».

Et Nicolas rentre tristement à la
maison. « Papa, je savais bien ce
qu'il me dirait. Il me dirait que lui
il était toujours le pre mier de sa
classe... que je  n'arriverai à rien...
qu'il se saignait aux quatre veines
pour me donner une éducation soi-
gnée... que j'étais un ingrat ... que je

n'aurais pas de desserte II me di-
rait tout ça, mon papa, comme le
mois dernier et ie mois d'avant... >

Nicolas arrive à la maison en traî-
nant les pieds, car il n'est pas pres-
sé ! n trouve ses parents en train
de discuter sur les dépenses du mé-
nage. Ça va dur : papa trouve qu'on
dépense trop. Maman explique que
les hommes ne se rendent pas comp-
te du prix des choses, et qu'ils de-
vraient faire les emplettes pour
comprendre. « Moi alors, j 'ai donné
le carnet à papa. Papa a ouvert le
carnet, il a signé et il me l'a rendu
en disant : L^enfant n'a rien à voir
là-dedans... Tout ce que j e  demande
c'est que l'on m'explique pourquoi
le gigot coûte ce prix-là » — Monte
jouer dans ta chambre Nicolas m'a
dit maman. — C'est ça, c'est ça, a
dit papa. Je suas monté dans ma
chambre, je me suis couché sur le
lit et je  me suis mis à pleurer.

— C'est vrai ça, si mon papa et
ma maman m'aimaient, ils s'occu-
peraient un peu de moi !

Cette petite histoire se joue cha-
que jour pour beaucoup d'enifiants
et d'adolescents. Chaque jour, des
j eunes de plus en plus nombreux ne
ressentent pas l'amour, l'affection
de leurs parents, parce que ceux-ci
ne s'occupent pa s d'eux. Comblés de
jouets, de vêtements, d'un tas de

« trucs >, transistors, imécainos, appa-
reils à enregistrer, électrophones ,
vélos à moteur.» ayant ainsi de quoi
s'occup er, ils restent profondément
insatisfaits, privés de cette nourri-
ture, élément primordial de la santé
psychique : le contact direct avec la
source de l'humain, lia première vi-
sion de l'humanité, la mère, le père.
Le reste est distraction, non-concen-
tration intérieure.

Bien sûr, les gosses ont l'air d'y
trouver leur compte, puisqu'ils sont
occupés ; mais c'est qu'ils ont
« compris » ; ils s'habituent à des
parents qui n'ont pas le temps, de
moins en moins de temps ; qui pré-
fèrent mettre la main à leur porte-
monnaie et non leur attention et
leur intérêt à disposition . Ça va tel-
lement plus vite : « Tiens voilà 3 f r .
va au cinéma »... « Avec ce qu'il y  a
dans cette boîte, il peut jouer des
heures et nous laisser tranquilles...*

Les enfants n'en meurent pas ; ce
qui meurt c'est le contact, l'influen-
ce, la transmission de ce qu'un jouet,
fût-ce la voiture de ses dix-huit ans,
ne remplacera jamais, c'est-à-dire
le flux de l'esprit, de la pensée, qui
sont les nourritures de l'affectivité,
qui alimentent et stimulent la capa-
cité d'aimer, suscitent le besoin de
donner, de se donner, fortifient
l'aptitude à comprendre ce qui dé-

passe le manger, le boire et le con-
fort, et qui est l'infini de l'esprit,
lie monde des valeurs, de la culture,
la recherche d'une fraternité.

Les parants occupés, suroocupés,
la vie encombrée des adultes, assè-
chent chez l'enfant une part de sa
persanoalité, du paysage humain,
celle où sont les arbres et les oi-
seaux. La technlfioation rapide de
l'existence Halte à nos jeunes, dont
les prograimmes sont l'instruction,
l'instruction et encore l'instruction,
les devoirs scolaires, les loisirs et les
sports, laisse trop peu de place pour
les entretiens familiaux sur tes ques-

tions de l'a vie, vie propre, vie des
aaitres, vie des idées ; comme si le
monde devenait froid. Voyez «l'a-
mour qui devient une pratique sans
tendresse, une technique ! >

Ce qui est tragique c'est que les
enfants ayant vécu avec des pa-
rents « qui n'ont pas le temps > se-
ront amputés de l'envie et de la pos-
sibilité d'être plus tard des parents
ayant le temps. Quand vous enten-
dez quelqu'un dire : « Ce sont des
enfants qui n'ont ni respect ni
amour pour leurs parents > neuf fois
sur dix, ces « ingrats » sont des sté-
rilisés de l'affection, des jeunes qui
ont peut-être tout reçu pour s'occu-
per , mais dont on ne s'est pas assez
occupé, occupé non pour les pousser
au travail et leur payer des leçons
particulières, mais pour établir un
contact « toi-moi», «ta vie-ma vie »,
« tes joies-mes joies», « tes peines-
anespeines ». William PERRET

') Ed. Denoël.

S'OCCUPER D'EUX 

HORIZONTALEMENT. — 1. Viande
en conserve. Débaomssée d'une végéta-
tion disgracieuse. Démonstratif. 2. Ti-
rent par un remorqueur. Personnages à
éviter. La queue du hibou. 3. E habite

souvent dans les montagnes. Conjonc-
tion. H a la tête bien garnie. D'un
auxiliaire. 4. Pronom. C'est, quelquefois,
une romaine bien tournée. Ce n'est, bien
entendu, qu'une faute légère pour la-
quelle Thémis n'est jamais bien sévère.
5. Signe de ponctuation. Au bout de
l'aviron. Elles vont souvent au vase.
6. Article. C'est un agent de perception.
Qui fonctionne très bien. 7. Met au
courant. Comme la toilette que la fem-
me préfère. Un qui fait trinquer bien
des gens. 8. Chaume qui reste sur place
après la moisson. Entres dans la chica-
ne. Pour terminer la prière.

VERTICALEMENT. — 1. Elle prend
souvent des airs penchés. 2. Se voit au
bout de la oanne à pêche. 3. Vile dont
le nom est souvent écrit en deux let-
tres. Il finit brusquement quand l'heure
du réveil nous tire sans pitié des bru-
mes du sommeil. 4. Se dit à l'autel.
Possédé. 5. Préfixe. On y trouve du co-
rail. 6. Port de pêche breton. Crie com-
me une bête sauvage. 7. Jeu de paume.
8. Interjection. Bête des bois. 9. Vierges.
10. Elle est fréquente chez les gens
irascibles. Nomma un représentant. 11.
Huile qu'on ne trouve qu'en Angleterre.
Fit faire , une bêtise.à. son mari,, 12. La
maison de l'ivrogne. .D'un auxiliaipe. 13.
Préposition. "Côte d'un navire frappé
par le vent. 14. Comme la ffemme**ans
tâche. 15. Maîtriser. 16. Posséda. Le li-

• bérateur des intestins.

SOLUTION DU PROBLÈME
PRÉCÉDENT

HORIZONTALEMENT. — 1. Adda ;
Satan ; aplat. 2. Miel ; aride ; Irène.
3. Excès ; de ; vitesse. 4. Nie ; amen-
des ; ci. 5. Dédale ; si ; tenue. 6. Amène-
ra ; accident. 7. Serte ; tanière ; lo. 8.
Sais ; nie ; ter ; en.

VERTICALEMENT. — 1. Amendas.
2. Dixièmes. 3. Décédera. 4. Aie ; antà.
5. Salées. 6. Sa ; mer. 7. Arde ; Ath.
8. Tiens ; ai 9. Ad ; diane. 10. Névé ;
ci. 11. Is ; cet. 12. Ait ; tire. 13. Précé-
der. 14. Lésine. 15. Ans ; unie. 16. Tee ;
F.ton.
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^i Cosmopree*

te feaffletoa illustré 
^des enfants

par Wilhelm HANSEN
i

Petzi, Riki
et Pingo

Cours du 31 janvier (Ire colonne) Cours du 2 février (2e colonne)

NEUCHATEL

Créd. Fonc. Nch. 780 d 825
La Neuch. Ass 1600 d 1600
Gardy act. 230 d 230 d
Gardy b. de jce 650 d 650 d
Câbles Cortaill. 9500 9300
Chaux, Ciments 550 d 550 d
E. Dubied & Cie 1675 1650
Suchard «A» 1320 o 1320 o
Suchard €B» 7400 d 7450 d

BALE
Cim. Portland 3650 3650
Girard-Perreg. — —
Hoff.-Roche b. j. 170750 167250
Laurens Holding 2200 2200

GENÈVE

Grand Passage 375 370
Charmilles 1360 1350 d
Physique port. 900 875
Physique nom. 700 700 o
Sécheron port. 475 470 d-
Sécheron nom. 475 d 470 d
Am. EUT. Secur. 143 143
Bque Paris P-B 216 216
Astra 1.45 1.45
Montecatini — 7.30

HORS - BOURSE
Juvena Holding 2850 2810
Naville SA 1125 1100

LAUSANNE

Créd. F. Vaudois 1000 1000
Cie Vd. Electr. 580 b b'80 d
Sté Rde Electr. 540 345
Suchard <A» 1310 b 1310 d
Suchard «B» 7600 7600 o
At. Méc. Vevey 640 640
Câbl. Cossonay 2675 2725
Innovation 245 1 235
Zyma S. A. 5350 5250

ZURICH
(Actions suisses)

Swissair port. 755 757
Swissair nom. 710 717
Banque Leu 2910 2910
U. B. S. 4090 3990
S. B. S. 3070 3000
Crédit Suisse 3430 3405
Bque Nationale 5'40 d 540
Bque Populaire 2145 2125
Bally 1310 —
Bque Com. Bâle — —
Conti Linoléum 700 d 660
Electrowatt 2055 2040
Holderbk port. 422 422
Holderbk nom. 390 d —
Indelec 1800 d —
Motor Columb. 1425 1410
Metallwerte 1165 1110
Italo-Sulsse 217 218
Helvetia Incend. 1085 —
Nationale Ass. 4400 d —
Réassurances 2225 2210
Winterth. Ace. 1070 1030
Zurich Ass. 5950 5900
Aar-Tessin 800 —
Brown Bov. «A» 2040 1990
Saurer 2040 2025
Ciba port. ' 11500 11200
Ciba nom. 9500 9375
Fischer port. 1465 1440
Fischer nom. 275 d —
Geigy port. 10650 10475
Geigy nom. 6650 6525'
Jelmoli 820 d 815
Hero Conserves 4325 d 4325
Landis & Gyr 1710 1710
Lonza 2425 2400
Globus port. 3050 —
Nestlé port. 3120 3060
Nestlé nom. 2035 2020
Sandoz 4530 4630
Aluminium port. 3350 3290
Aluminium nom. 1550 d 1540
Suchard «B» 7500 7400
Sulzer nom. 3325 3810
Oursina 2890 2800

ZURICH
(Actions étrangères)

Aluminium Ltd. 107% 108
Amer. Tel., Tel. 203 205
Canadian Pacif. 268 d 268
Chrysler Corp . 119 117%
Cons Nat. Gas. 102 d 103
Dow Chemical 293 288
E. I.DuPont 436 418
Eastman Kodak 357 334
Ford Motor 160 d 161%
Gen. Electric 318% 311
General Foods 343 d 341
General Motors 278 d 274
Gen. Tel. & Elec. 120 % 119 Va
Goodyear 117%d 113%
I. B. M. 1460 1450
Internat. Nickel 172 172%
Internat. Paper 142% 142%
Int. Tel. & Tel. 239 234
Kennecott 197 195
Litton Industr. 110 109
Montgomery 215 d 217
Nat. Distillers 69 %d 70
Pac. Gas. Elec. 125 d —
Penn. Cent. Cy 123 119
Stand Oil N. J. 246 % 242 %
Union Carbide 151 147ex
U. S. Steel 140 d 142eî
Woolworth 145' d —•
Anglo American 32 31
Cia It.-Arg. El. 40 39
Machines Bull 90 89 M
Ofsit 55 53
Royal Dutch 160 160
N. V. Philips 73 72^
Unilever N. V. 136 135
West Rand Inv. 53 55
A.E. G. 261% 257
Badische Anilin 239 238
Degussa 531 521
Demag 210 —
Farben Bayer 200% 201
Farbw. Hoechst 253 252
Mannesmann 186% 1861/
Siemens AG 276 272
Thyssen-Hutte 113 113

I N D I C E  2 févr. 30janv. 29janv.
? f^l IDCIIT CJ -̂  Industrie < 383-° 389.3 393.0
5~~*b£K Finance et assurances 247.6 251.9 254.0
DE LA SBS INDICE GÉNÉRAL 332.6 338 1 341.2

JSEW YORK
Abbott Laborat. 73 71V»
Addressograph 50 50
Air Réduction 17 177»
Allied Chemical 23% 23%
Alum. of Amer. 657» 657»
Amerada Petr. 27% 26%
Amer. Cyanam. 26% 267»
Amer. Elec. Pow. 27% 28%
American Expr. 65 %b 65 %b
Am. Hom. Prod. 647» 647s
Amer. Hosp. Sup 387» 40%
Americ. Smelt. 30% 30%
Amer. Tel. Tel. 47% 43%
Amer. Tobacco 32% 31'/»
Ampex Corp. 38 397a
AnacondaCo. 27 Vi 27%
Armour Co. 45Vs 45V»b
Armstrong Cork. 28% 307»
Atchison Topek. — —
Automatic Ret. 1027» 104%
Avon Products 158 163%

! Beckman Inst. 46% 43%
; Bell&Howell 357» 35%
Bethlehem St. 25% 26%

'¦ Boeing 23 22%
: Bristol-Myers 65% 64%
Burrough's Corp 154% 1547s
Campbell Soup . 34 34V»
Canadian Pacif. 657» 65'/»
Carrier Corp. 31V» 31
Carter Wallace 30V» 29'/»
Caterpillar 36V» 36%
Celanese Corp. 49% 50V»

! Cerro Corp. 24V» 24
c Cha. Manhat. B. 46'/» 46V»
<¦ Chrysler Corp. 28 24%

CIT Financial 36% 37%
Cities Service 37'/» 37%
Coca-Cola 79% 79%

i Colgate-Palmol. 43 42V»
Columbia Broad 43% 43'/»
Commonw. Ed. 357» 36V»

; Consol. Edison 27 27
Continental Can 65% 66
Continental Oil 24 24
Control Data 73 71V»
Corn Products 31'/» ¦ 31
Corning Glass 218"/» 222%
Créole Petrol. 25% 25'/»
Deere 39% 40%
Dow Chemical 67% 67%

2 DU Pont 97 977»
Eastman Kodak 77'/ a 76%
Fairch. Caméra 777a 80V»
Fédérât. Dpt. St. 35V» 34%
Florida Power 66% 67V»
Ford Motors 37% 37'/»
Freeport Sulph. 21V» 22V»
Gen. Dynamics 267» 26%
Gen. Electric. 727» 737»
General Foods 79 % 78%

NEW YORK
General Motors 64 64 %
General Tel. 27 % 287»
Gen. Tire, Rub. 18% 187»
Gillette Co. 467» 47%
Goodrich Co. 29% 297»
Goodyear 26'/» 27
Gulf OU Corp. 25'/» 25V»
Heinz 33 33%
Hewl.-Packard 100% 1007a
Homest. Mining 18% 18
Honeywell Inc. 136% 138
Howard Johnson 18% 187»
I.B.M. 335% 343
Intern. Flav. 61V» 61V»
Intern. Harvest. 267» 27%
Internat. Nickel 40% 40%
Internat. Paper 327» 337»
Internat. Tel. 54% 55V»
Johns-Manville 277» 28%
Jon. & Laughl. 18 18
Kaiser Alumin. 33 33
Kennec. Copp. 45% 45V»
Kerr Mc Gee Oll 92% 91%
Lilly (EU) 101b 101b
Litton Industr. 25 26%
Lockheed Aircr. 177» 16
Lorillard — —
Louisiana Land — —
Magma Copper 38 40
Magnavox 337» 32'/.
McDonnel-Doug 20% 21%
Me Graw HiU 24 247»
Merk & Co. 101 102%
Minnesota Min. 1007» 100V»
Mobil Oil 387» 40
Monsanto Co. 327» 30%
Marcor 507» 51%
Motorola Inc. 134% 134%
National Bise. 52% 52%
National Cash. 136 138%
National Dairy — —
National DistUl. 16 15%
National Lead 23 23%
North Am. Rock 17% 18
Olin Mathieson 1914 19%
Pac. Gas & El. 29% 297»
Pan. Am. W. Air. 11% nv»
Parke Davis 31% 31V»
Penn Cent. Cy 27V» 27%
Pfizer & Co. 102 101%
Phelps Dodge 46V» 46%
PhiUp Morris 33% 337»
PhilUps Petrol. 21 21
Polaroid Corp. 101 102
Proct. & Gamble 110 110
Rad. Corp. Am. 30% 317»
RepubUc Steel 34 34V»
Revlon lnc. 70% 70
Reynolds Met. 28% 28%

1 Reynolds Tobac. 417»- 42%
Rich.-MerreU 58V» 59

NEW YORK
Rohm-Haas Co. 73% 73%
Royal Dutch 36% 37V»
Schlumberger 76% 76%
Searle (G.D.) 37% 38%
Sears, Roebuck 627» 64%
Shell Oil Co. — —
Sinclair Oil 36% 37
Smith Kl. Fr. 477s 48%
South Pac. 31V» 31%
Spartans Ind. 157» 14%
Sperry Rand 34V» 35%
Stand. OU Cal. 467» 46
Stand. Oil of I. 407» 39%
Stand. Oil N. J. 56V» 56
Sterling Drug. 37=/» 38%
Syntex Corp. 44 42V»
Texaco 25V» 25%
Texas Gulf Soi. 19% 19%
Texas Instrum. 1187» 125%
Texas UtiUties 52% 52%
Trans World Air 17V» 18
Union Carbide 34% 347»
Union Oil Cal. 317» 31%
Union Pacif. 37% 37%
Uniroyal lnc. 16% 17
United Aircraft 327» 337»
United Airlines 227» 227a
U. S. Gypsum 55% 56%
U. S. Steel 33% 327ae
Upjohn Co. 55 54%
Warner-Lamb. 69% 70
Westing-Elec. 55% 557a
Weyerhaeuser 34'/» 34V»
Woolworth 33Va 337a
Xerox Corp. 1007» 101%
Youngst. Sheet — —
Zpnith Radio 32% 32%

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 744.06 746.44
Chemins de fer — —
Services pubUcs 105.19 105.96
Vol. (miUiers) 12320 13440
Moody's — —
Stand & Poors 93.41 94.21

Billets de banque étrangers
* Dem. Offre

Francs français 72.50 76.50
Livres sterling 10.20 10.50
Dollars U. S. A. 4.28 4.33
Francs belges 8.25 8.75
Florins holland. 117.— 120 —
Lires itaUennes —.67 % —.70 %
Marks allem. 115.50 118.50
Pesetas 5.95 6.25
SchUlings autr. 16.5T) 16.80

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

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 4835.- 4890 -
VreneU 46.— 50.50
Napoléon 40— 46.—
Souverain 37.- 41.50
Double Eagle 195.— 235.—

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

AMCA Fr. s. 65.50 66.50
BOND-INVEST Fr. s. _ _
CANAC Fr.s. 141.50 143.50
DENAC Fr. s. 88.50 89.50
ESPAC Fr.s. 223.50 225.5'0
EURIT Fr.s. 170.50 172.50
FONSA Fr.s. 108.— 110 —
FRANCIT Fr.s. 113.— 115.—
GERMAC Fr.s. 140.— 142.—
GLOBINVEST Fr.s. 94.— 95.50
TTAC Fr. s. 248.— 250 —
PAOIFIC-INV . Fr. s. — —
SAFIT Fr.s. 190.— 192.—
SIMA Fr. s. 

/^gN 142-50 144 50

communiqués par : (UBS)

UNION DE BANQUES SUISSES

BULLETIN DE BOURSE
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garantie habituelle d'échange 8 jours contre modèles non 

VotTS fOUm §SS6UV de GO l̂ f 181106
MÊÊÊÊÊmWÊÊÊÊIÊÊÊmÏÊÊlmWMmWm^ III IIII mÊÊÊÊÊfÊÊÊmmmmWKÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊmWmmmWÊIÊÊÊÊIÊÊ^^

16 ans.
Au printemps, nous engageons chaque année des
jeunes fuies alertes et intelligentes, âgées de 15 à

Le choix d'une profession pour
/

votre fille

est beaucoup faciUté au cas où elle aimerait apprendre
t 1 • •" la profession de vendeuse de charcuterie.¦i .. ,,. - - -;- ¦ 

"if . . . « y!
( UHt <ï>:> J* . - ' , '*é k: ' |j|,Salaire mensuel :

Ire année Fr. 250.—
2e année Fr. 300.—

Nous sommes à votre entière disposition pour vous
; donner tous renseignements sur les nombreuses possi-

biUtés qu'offre à une jeune fille notre grande entreprise
; aux activités variées.

Nous vous prions de bien vouloir vous adresser au
bureau

$4
Charrière 80 a, La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 2 49 45

| < Grand Magasin

mr mmV (— \  \f % r*.̂ WfSjtf W/Ja

! VENDEUSES !
pour divers rayons

J 
Situations intéressantes avec tous ! ;
lés avantages sociaux d'une grande

¦ entreprise.

Semaine de 5 jours par rotations.

p Se présenter au chef du personnel
ou téléphoner au (039) 3 25 01. _

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

engage :

mécanicien
facetteur
frappeur
ouvriers

i

à former sur travaux divers.

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

Faire offres ou se présenter au bureau de la fabrique.

Nous engageons pour quelques semaines :

mécaniciens de précision
mécaniciens faiseurs d'étampes
tourneurs sur bottes
polisseurs
Pour tous renseignements nous vous prions de télé-
phonner à

adia OFéMTO
La Chaux-de-Fonds (039) 2 53 51
Bienne (032) 3 33 58.

Le Locle, tél. 52342 - à proximité de la gare
, ., . . ¦

'

Pour permettre' "tin 'développemen t , rapide.... de notre . . i
fabrication et pour assurer la relève dans certains
secteurs de nos ateliers, nous avons décidé la créa-
tion d'un atelier de

y : ; , ' . , ¦ jj ' :;;.

FORMATION
DE
SPÉCIALISTES
Celle-ci est destinée aux secteurs suivants :

- remonteurs ou remonteuses de finissages
- remonteurs ou remonteuses de mécanismes

automatiques et calendriers
- spécialistes sur travaux de réglage.

i
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

i 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.

¦"¦IM,"II,IF™™' ¦¦¦"¦

Tuilerie 42
(près du Parc des Sports)

cherche pour entrée tout de suite ou à convenir j

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.

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

cherche pour entrée immédiate ou
à convenir

MÉCANICIEN

OUVRIERES
suisses, frontaliers ou hors plafon-
nement.
Se présenter à Universo S. A., No
19, Buissons 1, La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 2 74 04.

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.

A Zurich , famille j ournaliste cher-
che

jeune-fille
majeure, pour aider au ménage et
garder bébé.
Atmosphère familiale. Conditions à

! convenir.
' Prière d'écrire à famille STEI-
; NER-SALATI, Hardeggstrasse 15,
J 8049 ZURICH.

Je cherche personne de confiance, dame
ou demoiselle pour

s'occuper du ménage
d'un Monsieur seul
avec 2 enfants de 5 et 7 ans, de 7 h. 45
à 18 h. 30, libre le samedi et dimanche.
Prière de téléphoner au (039) 2 14 94.



Magasin Chemises Exprès
avenue Léopoid-Robert 70
CHERCHE

OUVRIÈRES
Semaine de 4 jours et demi.
Samedi libre.
Travail propre et facile.
Salaire au mois.
Se présenter ou téléphoner au
(039) 2 64 22.

Nous cherchons pour entrée im-
médiate ou date à convenir : ;

UN MÉCANICIEN
sur automobiles

UN MANOEUVRE
Suisse ou étranger.

S'adresser :
Garage de L'Avenir, Agences
Triumph & Mazda, Progrès 92, La
Chaux-de-Fonds, tél. (039) 218 01.

Nous cherchons pour notre dépar-
tement de panneaux :

MAGASINIER
menuisier de préférence (réception
clientèle, téléphones, débitages) .

i permis de conduire poids lourds
souhaité.

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

Entreprise de la branche horlogère
cherche

EMPLOYÉE
etet ,... . . - ..; -.,, ,, ;- y , ;- vin; ,

SECRÉTAIRE
Postes stables et bien rétribués.

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

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

une employée
de bureau i

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

Faire offres sous chiffre T 920.063, à Publicitas SA,
48, rue Neuve, 2501 Bienne.

E^̂ W Î L'ENTREPOT RÉGIONAL COOP
ftggïL-d L^l Rue du Commerce 100

I ĵ l  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- I
fession de chauffeur poids lourds sont acceptés pour
examen.)

';.¦.'¦.'.- v '"' ,&,-'
'

Boulanger
boulanger-pâtissier
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.

¦ '¦' G ' ' '
¦

Pour le printemps 1970 :
. y — ttroq ii . • ¦ ¦ - .j ¦

apprenti (e) de commerce
(formation secondaire désirée).

Faire offres au Bureau du Personnel ou prendre
rendez-vous tél. (039) 3 51 51.

,
a

JAMAIS
TROP TARD

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 50

Margaret SUMMERTON

ÉDITIONS DE TRÉVISE
(Droits résenrés Opéra Mundl)

Elle secoua faiblement la tête avant de
poursuivre :

— Je suis assez sage pour savoir qu'il est
fou de croire au miracle. Avant d'avoir at-
teint la moitié de mon âge, ma pauvre Chris-
tine, tu sauras que presque personne n'est
vraiment ce que l'on pourrait croire si l'on
se fiait aux apparences.

« Les gens te sourient et jurent qu'ils t'ai-
ment, et, pendant ce temps, ils font des vœux
pour ta mort prochaine. Ils portent un mas-
que, cachent leur vrai visage, et leur voix
ne vient pas du cœur. Il y a des exceptions,
bien sûr, mais elles sont rares. Ton grand-
père n'était pas de ces menteurs, ni Danny...

Puis brusquement, sa voix s'affaiblit , elle
cessa de s'intéresser à moi, et me congédia
comme si j'avais eu l'âge de Timmy, en me

demandant de lui envoyer Mme West. Je lui
obéis sans discuter, car je venais de prendre
brusquement conscience de ma lassitude, du
fait que j'étais encore plus fatiguée qu 'elle.

J'étais sur le seuil de la porte quand sa
voix, de nouveau impérieuse retentit à mes
oreilles :

— Tu resteras ici une semaine, comme con-
venu, n'est-ce pas ? Et que je ne t'entende
plus parler de faire ta valise. C'est bon pour
une servante sans cervelle. Et j'en ai assez
entendu me donner leurs huit jours comme
cela, je te l'assure !

Et c'est ainsi qu'Edwina vainquit ma résis-
tance. Je n'étais pas de taille à lui faire face,
son humeur changeait trop vite pour moi.
A peine m'étais-je faite à son ton qu 'elle en
changeait, me surprenait et obtenai t de moi
une obéissance incompréhensible.

Je remontai vers ma chambre, pour me la-
ver les mains avant de déjeuner, et déjà ,
en cours de route, commençai à regretter ma
faiblesse. J'étais ' certaine que j' aurais bien
mieux fait de partir comme et quand j e l'avais
dit. Je devinais, au fond de moi-même, sous
ce regret, plus profondément que ce regret ,
la prescience d'un danger, du danger qu'il y
aurait pour moi à me laisser entraîner dans
les luttes familiales de Glissing Park House.
Je ne voulais pas me laisser aller à plaindre
Edwina, je ne voulais pas me sentir engagée,
de quelque façon que ce fût , dans sa ba-

taille contre l'âge, la solitude et la mort. Je
ne voulais même pas l'aimer. Je n'avais que
faire d'un tel sentiment. J'étais venue à Glis-
sing pour y retrouver la trace du passage de
mon frère. Cela seul m'intéressait, et quand
j' aurais compris l'homme qu 'il avait été, je
voulais pouvoir m'en aller, libre de tout atta-
chement sentimental.

J'étais dans ma chambre, musant et rêvant
toute seule, quand un léger coup frappé contre
ma porte m'anonça l'arrivée de Lise.

Elle avait réparé les ravages que Timmy
avait causés dans sa tenue, changé son chan-
dail, et miiis cette fois un sweater rose, recti-
fié son maquillage et sa coiffure.

Elle était de nouveau parfaite et méticuleu-
sement parée, mais d'une perfection artifi-
cielle, qui élevait une barrière entre elle et
le reste du monde. La sympathie, l'espèce de
chaleur, que j' avais éprouvées pour la jeune
mère aux prises avec son petit garçon, dispa-
rut, se figea , et ne laissa plus place qu'à une
certaine méfiance. Sans paraître s'en douter,
Lise s'assit sur mon lit en disant :

— Tu as passé une matinée intéressante ?
— Oui. Mais elle l'aurait été davantage s'il

y avait eu moins de housses. On ne voit guère
que les dimensions des pièces, dans toute la
maison, tu ne trouves pas ?

— Toute la maison est comme cela, sauf
les quelques recoins laissés à notre usage quo-
tidien. Le premier été que nous avons passé

ici, après notre retour de Rhodésie, Edmond
avait bien essayé de persuader Edwina d'ou-
vrir la maison, de recevoir un peu, mais cela
n'a pas marché...

Tête basse, ses doigts jouaient distraitement
avec un ruban. Elle avait un air de chagrin
vrai, de tristesse mélancolique, comme si elle
revivait péniblement des jours plus gais. Mais
je m'étais dit une fois pour toutes qu'une
aussi joli e fille ne pouvait jamais être vrai-
ment malheureuse et j e n'arrivais pas à croi-
re à la sincérité de son chagrin.

Je dois ajouter ici que j' avais fait une
autre erreur , en tâchant de juger Lise. J'avais
décidé qu'elle ne pouvait pas être très futée.
Je ne veux pas dire que je la trouvais bête
ou stupide, mais superficielle. Il me semblait
que ses émotions, ses désirs, ne pouvaient être
que passagers, sans profondeur, et se rappor-
tant uniquement à elle. Tout cela parce qu'elle
était petite, avec une voix un peu plaintive
et enfantine, une attitude soumise et artifi-
ciellement policée en face d'Edwina. Bien que
par la suite je dusse avoir souvent l'occasion
de la voir sous un autre jour , sous un autre
angle, je ne cessai jamais de la voir comme
elle m'était apparue la première fois : une
sorte de fée puérile, à la fois étonnamment
belle et exceptionnellement modeste, presque
effacée, en somme... ce qui était une terri-
ble erreur.

f  A suivre)

Notre entreprise se développe constamment.
C'est la maison pour laquelle nous allons engager un

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.

s

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

R̂fe . ^¦M B M ~~L IH1 A/  I Le nouveau Crédit Renco, avec garantie
mmjÊ m̂mm AAVHVlw Qlll1 Q # -H^L ¦ de réduction d'intérêts m'intéresse. En-KPSI WlSâfJ&dJSI» d f z/@ . £s:en9a98"''vol,e
tel est le coût maximum aujourd'hui de Si votre situation financière est saine . i
nos crédits personnels (7'/2% par an et ordonnée, utilisez nos crédits per- ' Nom: Prenom: .calculé sur le montant initial du prêt, sonnels avantageux et discrets I
soit max. 0,625% par mois). «de Fr.l OOO.-à Fr.25 000.- , Adresse: 
C'est de l'argent à bon compte pour • remboursable jusqu'à 60 mensualités _„„
vous permettre de réaliser vos projets «basé uniquement sur la confiance. ' Domicile: d°d
raisonnables. I ~  ̂«# . m—. *M mNousfinançons l'achat de: voitures, Assurez-vous la possibilité de bénéfi- g Ol*P01ÎT ¥l(Mtfl'£ï JS #»bateaux, appareils ménagers, télévi- cierd'une réduction moyenne de 20% wlwHIt MvIlVV V«Ht
seurs, meubles, machines agricoles etc. du taux d'intérêts autorisé en nous " 1211 Genève 1, Place Longemalle 16,
sans réserve de propriété. retournant le coupon ci-après: l téléphone 022 24 63 53

offre les places de ¦ ; ,

HORLOGERS
COMPLETS
pour travaux variés

MÉCANICIEN ou
MICROMÉCANICIEN
pour construction d'outillages et de prototypes

OUVRIÈRES
pour différents travaux en atelier.

S'adresser à Girard-Perregaux S. A., Place Girardet 1,
La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 2 94 22.

Jeudi 5 février 1970 dès 20 h. Grande salle de L'ANCIEN STAND Vente de cartes à l'entrée

GRAND MATCH AU LOTO DES CHASSEURS
DE LA CHAUX-DE-FONDS

Service de bus - Départ Place de la Gare dès 19 heures
FORMIDABLES QUINES — DEUX PENDULES NEUCHÂTELOISES



H Le service culturel Migros présente I
I
1 Le grand ballet national du Sénégal I

40 danseurs, danseuses, chanteurs et musiciens nous apportent
un inoubliable spectacle de la plus pure tradition africaine

i THÉÂTRE DE LA CHAUX-DE-FONDS i

9 JEUDI 12 FÉVRIER 1970 À 20 H. 30 1
K

Prix des places : Fr. 8.- à Fr. 12.- - Location : Tabatière du Théâtre, tél. 2 88 44.

j Bons de réduction de Fr. 2.- sur présentation de la carte de coopérateur, étu-
diants ou apprentis dans les magasins Migros de La Chaux-de-Fonds et au Locle,
ainsi qu'à l'école club Migros de La Chaux-de-Fonds.
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• C I N É M A S  •
¦ ff jTLVLy'f'mWrfl Mi î.it.f 1 Plus c'uo 2 iours
" t*lcJ»t~l*Wi r1)»'*,tT-T| 20 h . 30 16 ans
¦ DU GRAND CINÉMA 2e SEMAINE
¦ IL ÉTAIT UNE FOIS DANS L'OUEST

Un film emballant... parfaitement réussi... à ne manquerm à aucun prix.

m t____m\m IĴ EEŒI 
18 ans 20 h- 30

m 3e semaine, ! 3e semaine !
- LA RELIGIEUSE DE MONZA¦ Un succès dont la réputation n'est plus à faire...
m IL EST ÉNORME !

IJ ___ \__________ \ 20 h. 30 16 ans

m BURT REYNOLDS ANGIE DICKINSON

¦ SAM WHISKEY LE DUR
_ Ne vous frottez jamais à « SAM WHISKEY », c'est risqué.

* EUÛEB BLBBJ^EJ °e s°ir à 2° h- 3°
En grande première — André CAYATTE

I ouvre le dossier de la drogue couleurs
¦ LES CHEMINS DE KATMANDOU
a avec Jane BIRKIN - Serge Gainsbourg 18 ans

* tcjtfll BjRmmWiïŒTEff i ce soir à 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
m En première vision Pana vision-couleurs

SOCIETE D'EMULATION
Salle de Spectacles - COUVET

Jeudi 5 février 1970, à 20 h. 30

Un spectacle exceptionnel et inédit

LE BALLET NATIONAL DU SÉNÉGAL
45 danseurs et musiciens

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

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

CONSERVATOIRE DE LA CHAUX-DE-FONDS
288e Heure de Musique

Dimanche 8 février 1970, à 17 heures

Jacques Vaudeville
hautboïste

OKCHETRE DU CONSERVATOIRE
Robert FALLER, direction

Location au Conservatoire
Téléphone (039) 3 43 13

Cesoir, à 20 h. 30, à la SALLE DIXI,
LE LOCLE

ORATORIO
CONCENTRATIONNAIRE

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

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

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

Location : Tabacs Gindrat, Grand'Rue 24, tél.
(039) 516 89.

1 RICEî TARRIER I

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.

_Z vm um i —

Théâtre Saint-Louis'nsv;?' • - .•¦- ' ¦•

5, 6, ' 7 février 1970, à 20 h. 30 précises

SOIRÉES
DU GYMNASE

TCHÉKOV : Un Jubilé

ARRABAL : Pique-nique en Campagne

PIRANDELLO : Un Imbécile

Prix des places : Fr. 5.—, non-numérotées.

Location à la Tabatière du Théâtre.

I 1929
CONTEMPORAINES

Assemblée générale annuelle
Jeudi 5 février 1970, à 20 h. 15

Café de la Paix
rue de la Paix 74

Invitation cordiale à toutes les 29 !

LICHT-
BILDER

VORTRAGE
mit F. Finkbeiner

In La Chaux-de-Fonds : Envers 37
Dienstag, 3. bis Freitag, 6 Februar
1970 jeden Abend um 20.15 Uhr

In Le Locle : Envers 25
Samstag, 7. und Sonntag, 8. Fe-
bruar jeweils um 20.15 Uhr

Herzlich ladet ein Evang. Stadt-
mission.

Î LE VOYAGE-CLUB I
I o;rr > ¦"- '.' < ¦¦" '¦»""'!T SQ.fTïtV' » ai B %̂. f~m. j f tL .  jfn. i
I *.r< n v,tfV'/ A su rinpb ¦¦¦"Hfl"! W î m̂ %\\ 3^  ̂ !

I vous propose
I au départ de Neuchâtel et Fribourg

1 1er Mars MILAN
i

Tout compris voyage en chemin de fer t

Fr. 130.- départ samedi 28 février 1970 (matinée)
retour dimanche ler mars 1970 (soirée)

H '¦ i'-
¦¦'.'

H Pâques PRAGUE I
F r. 280.- 4 jours — voyage en avion

Tout compris départ 27 mars 1970 (midi)
sauf visa retour 30 mars 1970 (débu t soirée)

I
I Cures MONTEGROTTO I
¦ thermales i

Tout compris du 7 au 20 mars 1970 [

H dès Fr. 500.- voyage en train Ire classe ! !

I 460.- I
H I¦ Nombre de places limité j [

Programmes dans tous les magasins Migros j j
B Inscriptions et renseignements : VOYAGE-CLUB MIGROS j
I 11, rue de l'Hôpital — 2000 Neuchâtel — Tél. (038) 5 83 48 ||

En vacances
lisez l'Impartial

|| SOIRÉE-BAL
U reste encore des places pour la grande soirée-bal du Touring-Club Suisse
SAMEDI 7 FÉVRIER
dès 21 heures en la grande salle de l'Ancien Stand
Un excellent orchestre : LES JUMPIN'SEVEN
Un programme d'attractions de valeur :
GASTON REY, présentateur des Casinos de France
ROBERT JUNOD, imitateur de la TV française
PAT AND GIL, vedettes du Paladium de Londres et de la TV américaine
Buffet froid , cotillons, jeux , ambiance. Ne manquez pas le dernier grand
bal qui subsiste dans les Montagnes neuchâteloises.
Inscription obligatoire : par versement de la somme de Fr. 15.—
par personne au secrétariat du TCS, 88, avenue Léopoid-Robert.
Non-membre : Fr. 18.
Seules les personnes en possession de la carte de bal auront accès
dans la salle.

A REMETTRE
(à Porrentruy )

ENTREPRISE
; DE REVÊTEMENT DE SOLS

avec COMMERCE IMPORTANT
de linoléum, tapis, papiers
peints, couleurs et vernis.
Affaire intéressante.
S'adresser à Aurèle Froidevaux,

\ Agence immobilière,
2900 Porrentruy
Téléphone (066) 6 33 43

A LOUER
avenue Léopoid-
Robert, apparte-
ment 4 pièces, cui-
sine, salle de bain,
pour le ler mars
1970.

Tél. (039) 2 37 64.

A REMETTRE, magasin d'

HORLOGERIE-BIJOUTERIE
dans bon quartier de Lausanne. Idéal
pour horloger. Chiffre d'affaires intéres-
sant. Loyer très bas. Petite reprise et
stock selon entente.
Ecrire sous chiffre P. M. 301193 à Publi-
citas S.A., 1002 LAUSANNE.

A vendre à La Chaux-de-Fonds

hôtel-restaurant
situé au bord de la route principale La
Chaux-de-Fonds - Neuchâtel. Capital né-
cessaire : 70.000 à 80.000.—. Prière d'écrire
à : Jb. Thuet, Agence immobilière, 10,
route de Boujean , 2500 Bienne.

Abonnez-vous à <L ' IMPARTIAL>



Les
vieux

copains

Points de vues

«La joie de vivre », une des
premières émissions de variétés
de la Télévision française, avait
été supprimée après 225 édi-
tions, en 1957. Un long bail !
On l'a ressuscitée, il y a quel-
ques semaines, le 26 décembre.
Hier soir , les téléspectateurs
pouvaient an voir une nouvelle
version : les temps héroïques de
la télévision revécus par un
groupe de copains qui ont pour
noms Henri. Spade, Robert Cha-
zal, Pierre Tchernia, Robert La-
moureux, etc., auxquels vien-
nent s'adjoindre Juliette Gréco,
Jacqueline Maillan, Les Frères
Jacques, Pierre Sabbagh, Jean
Richard, etc. Les plus jeunes
avouent plus de 40 ans. Ce n'est
pas leur seul point commun. Ils
affichent tous leur joie de vi-
vre — leur raison d'être dans
l'émission — mais leur nostal-
gie est encore plus forte. Ils
évoquent des souvenirs, le beau
temps die la télévision. Du côté
des téléspectateurs — pour au-
tant qu'on en puisse juger par
le public qui assiste à l'enregis-
trement — c'est la même émo-
tion. Ils revivent une époque.

Les variétés ne sont pas pour
autant sauvées. On ne fait pas
de bonne télévision avec des
larmes, des soupirs et des re-
grets. La formule magique qui
avait assuré pendant plus de
cinq ans la réussite de « La j oie
de vivre » a été perdue. Ou plu-
tôt le genre a évolué. Le talent
— incontestable — de tous ces
pionniers ne suffit plus. H y a
quelque temps maintenant que
l'on-sait, depuis Averty, qu'une
émission de variétés ne s'ob-
tient pas par l'additioin pure et
simple des talents de tous les
participants, mais par l'origi-
nalité de la forme, la recherche
et l'imagination dans la présen-
tation. Le sieul fait que l'on ait
cru bon de présenter encore une
fois «La joie de vivre » montre
à quel point les variétés s'en-
lisent.

Marguerite DESFAYES.

SOTTENS
12.05 Aujourd'hui. 12.25 Si vous étiez...
12.29 Signal horaire. 12.30 Miroir-midi.
12.45 Cause commune. 12.55 Mardi les
gars ! 13.05 Musicolor. 14.00 Informa-
tions. 14.05 Sur vos deux oreilles... 14.30
Le monde chez vous. 15.00 Informa-
tions. 15.05 Concert chez soi. 16.00 Infor-
mations. 16.05 Le rendez-vous de 16
heures. 16.05 Feuilleton : La Peau de
Chagrin. 17.00 Informations. 17.05 Pour
vous les enfants ! 17.15 Tous les jeunes !
18.00 Informations. 18.05 Le micro dans
la vie. 18.45 Sports. 19.00 Le miroir du
monde. 19.30 Bonsoir les enfants ! 19.35
Le passe-partout. 20.00 Magazine 1970.
20.25 Intermède musical. 20.30 Soirée
théâtrale : L'Alchimiste, pièce en cinq
actes. 22.30 Informations. 22.35 Activités
internationales. 23.00 Prélude à la nuit.
23.25 Miroir-dernière. 23.30 Hymne na-
tional.

2e programme
14.00 Musik am Nachmittag. 17.00 Mu-
sica di fine pomeriggio. 18.00 Tous les
jeunes ! 18.45 Rendez-vous à Newport.
19.00 Per i lavoratori italianl in Svizzera.

19.30 Musique pour la Suisse. 20.00 Infor-
mations. 20.10 Play time. 20.30 Prestige
de Ja musique. 22.30 Les jeux du jazz.
23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 12.30, 15.00, 16.00,
23.25. — 12.40 Informations et musique.
14.00 Chronique littéraire. 14.30 Radio-
scolaire. 15.05 Les Joyeuses Commères de
Windsor. 16.05' Visite aux malades. 16.30
Divertissement et musique pour les per-
sonnes âgées. 17.30 Pour les jeunes. 18.00
Informations. Actualités. 18.15 Radio-
jeunesse. 18.55 Bonne nuit les petits.
19.00 Sports. Communiqués. 19.15 Infor-
mations. Actualités. 20.00 Hit-parade.
20.30 Beaucoup de bruit autour de Paul !
21.15 Tiré du répertoire de l'Orchestre
récréatif de Beromunster. 21.45 La si-
tuation internationale. 22.15 Informa-
tions. Commentaires. 22.25 Jazz. 23.30
Variétés 70. ' .

MONTE-CENERI
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00,
22.00. — 12.30 Informations. Actualités.
Revue de presse. 13.05 Intermède. 13.10

Feuilleton. 13.25 Confidential Quartet.
13.40 Ensembles légers. 14.05 Radio 2-4.
16.05' Quatre bavardages en musique.
17.00 Radio-jeunesse. 18.05 Tour de piste
en 45 tours. 18.30 Chœurs montagnards.
18.45 Chronique de la Suisse italienne.
19.00 Accordéon. 19.15 Informations. Ac-
tualités. 19.45 Mélodies et chansons. 20.00
Tribune sur un sujet d'actualité. 20.45
Quatre auditeurs et quatre chansons.
21.15 « Sotto a chi tocca. » 21.35 Rythmes.
22.05 Notre terre. 22.35 Orchestre Radio-
sa. 23.00 Informations. Actualités. 23.25
Bonne nuit en musique. 23.45 Cours
d'espéranto. 0.15-5.30 Studio suisse des
ondes courtes : 0.15' Programme portu-
gais. 1.30 et 4.15 Programme espagnol.
2.30 Programme anglais. A 1.00, 3.30 et
9.00 : Schwyzerapiegel.

MERCREDI

SOTTENS
6.00 Bonjour à tous ! Informations. 6.59
Horloge parlante. 7.00 Miroir-première.
8.00 Informations et Revue de presse.
9.00 Informations. 9.05 A votre service !
10.00 Informations. 11.00 Informations.
11.05 Crescendo. 12.00 Informations.

2e programme
10.00 Oeuvres d'Emmanuel Chabrier .
10.15 Emission radioscolaire. 10.45 Oeu-
vres de Chabrier. 11.00 L'Université ra-
diophonlque internationale. 11.30 Initia-
tion musicale. 12.00 Midi-musique.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00. — 6.10 Musique. 6.20 Musique
populaire du Haut-Valais. 6.50 Médita-
tion. 7.10 Auto-radio. 8.30 Concert. 9.00
Entracte. 10.05 Chants des Bantous
d'Afrique du Sud. 10.20 Radioscolaire.
10.50 Chansons populaires d'Afrique du
Sud. 11.05 Musique et bonne humeur.
12.00 Lawrence Weik et sa Brigade lé-
gère.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 7.15, 8.00, 10.00. —
6.00 Cours d'allemand. Pour orchestre
seul. 6.30 Matinée musicale. 7.00 Musique
variée. Sports. Arts et lettres. 8.45 Radio-
scolaire : ilieçon die français. 9.00 Radio-
matin. 12.00 Musique variée.

TVR

21.30 22.50 Progrès de la méde-
cine. Maladies infectieuses,

Pour la première fols, les nom-
breux problèmes que posent les ris-
ques de contamination et les mesu-
res de prévention seront traités
dans cette émission. On y verra
comment se développent différents
types de maladies infectieuses (mé-
ningite purulente, coqueluche, vari-
celle, poliomyélite) , quelles précau-
tions il convient ou il est possible
de prendre dans la plupart des cas.

L'émission se terminera par un
débat qui traitera notamment de
l'opposition faite dans certains mi-
lieux au principe de la vaccination.

TVF I
21.00 - 22.40 XXe siècle. Etude

des crimes dans le monde
moderne.

LA GRANDE-BRETAGNE où
l'histoire de deux bandes rivales qui
se partagèrent Londres a défrayé
la chronique pendant dix ans. LA
SUÈDE où le problème de la crimi-
nalité est directement lié à celui de
la drogue. AU PÉROU où il s'agit

essentiellement des crimes de la mi-
sère, commis par des « pauvres » qui
se volent entre eux, ou qui atta-
quent les passants , armés d'un cou-
teau. Le cas de la POLOGNE pose
celui des pays socialistes en général
où les délits sont d'un type spécial :
il s'agit beaucoup plus de crimes
« économiques » que de crimes cra-
puleux ou passionnels.

« Opération Vol ». Robert Wagner et Mary Blanchard
(Photo TV suisse)

TVF II
21.00 - 22.00 Le Rendez-vous des

Nations. Emission de va-
riétés présentée au Festi-
val de Montreux en 1968.

Un homme, obsédé par le nombre
toujours croissant de campagnes
publicitaires, est assailli par des
représentants d'un produit de les-

sive imaginaire et par les enquê-
teurs d'un Institut de sondage de
l'opinion publique.

Et c'est précisément sur lui que
tombe le choix de l'agence de publi-
cité « Publicité ou la mort » (Wirb
oder stirb). E sera promu au rang
de consommateur idéal.

Georges Moustaki dans « Un
jour à Saint-Cirq La Popie ».

(Photo Dalmas )

Sélection du jour

La direction de la télévision de la
Suisse italienne vient d'annoncer l'orga-
nisation d'un concours auquel sont invi-
tés à participer tous les jeunes écrivains
suisses âgées de moins de 35 ans. Les
intéressés doivent présenter des travaux
conçus pour la télévision et dont la
nature s'adapte à ce moyen d'expression.
Il doit donc s'agir de sujets tout à fait
inédits.

Trois catégories sont prévues à cet
effet :
— programmes consacrés aux enfants ;
— programmes pour les adolescents ;
— programmes pour les adultes.

Un premier prix de 4000 francs et un
second prix de 2000 francs sont prévus
pour chaque catégorie. Les travaux doi-
vent être rédigés en langue italienne.

La direction de la télévision de la
Suisse italienne se tient à la disposition
des intéressés pour de plus amples ren-
seignements, (ats)

TV de Suisse italienne:
concours

SUISSE ROMANDE

18.00 Bulletin de nouvelles
18.05 Bilder auf deutsch
18.25 II faut savoir
18.30 Libres propos
18.55 (c) Les Poucetofs

L'Etoile. Pour les petits.
19.00 Chambre à louer

Quatrième épisode.
19.30 (c) Bonsoir

A l'enseigne du Café Romand.
20.00 Téléjournal
20.25 (c) Carrefour
20.40 (c) Opération : Vol

La Ceinture du Prophète (film) . Réalisation de Mfthael T. Caffey.
21.30 Progrès de la médecine

Les maladies infectieuses. Un reportage à l'Hôpital de Beaumont,
Lausanne. Avec la collaboration de la Société médicale de Suisse
romande. Une émiçsipn de Jean-Claude Diserens et Alexandre,., L.

g .tsurger. f̂ mtb<*0 S WmJliléi & ; <
22.50 Point de vue

Les rapports parents-enfants, vus par Christophe Baron! Au-
jourd'hui : L'importance du climat familial. Production : François
Rochat.

23.00 Téléjournal
Le tableau du jour

MARDI FRANCE I
12.30 Midi-magazine

Emission de Georges Folgoas.
13.00 Télémidi
13.15 Midi-magazine (suite)
13.35 Magazine agricole
14.45 Télévision scolaire
18.30 Le Schmilblic

Emission-jeu.
18.50 Dernière heure
18.55 Pour les petits...

Kiri le Clown : Les Alpinistes.
19.00 Actualités régionales
19.25 Maurin des Maures

10. Le Purgatoire du Frère Pancrace.
19.40 Les yeux, la voix (jeu)
19.45 Information première
20.30 Les Chevaliers du Ciel

Les aventures de Tanguy et Laverdure. Réalisation François
Vilhers^.'.¦ ë'̂ gf , . ¦¦ ,

21.TJ0 XX^siVcïe*~^ S i < :****
Le crime (3e partie) . Une émission* de Pierre Dumayet et Igor* *"*
Barrèré.

22.40 Télénuit

FRANCE II

13.30 Conservatoire national des arts et métiers
Electronique fondamentale.

18.00 Conservatoire national des arts et métiers
Electronique fondamentale.

19.00 Actualités régionales
Court métrage
Robin des Bois : Le Shérif . Sourissimo : La Lessive.

19.20 (c) Colorix
Emissions pour les jeunes. Père Dodo.

19.30 (c) 24 heures sur la II
20.30 Le mot le plus long

Emission d'Armand Jammot.
21.00 (c) Le rendez-vous des nations

Aujourd'hui, l'Allemagne et la Grande-Bretagne (sous réserve)
présentent La Publicité ou la Mort, de Louis Jent et Reinhard
Hauft.

22.00 (c) L'événement des 24 heures
22.05 (c) Variétés

Le Royaume de l'Eau à Bruges, avec Nicoletta, Jacques Hustin,
Victoire Scott, Alain Stephan, Jacques Courtois, Lèse marion-
nettes de Toone, La Voix de Jacques Brel, Les comédiens Elisa-
beth Ercy et Daniel Moosman.

23.00 (c) On en parle
23.20 (c) 24 heures dernière

SUISSE ALÉMANIQUE
9.15 Télévision scolaire.

10.15 Télévision scolaire.
18.15 Télévision éducative.
18.44 (c) Fin de journée.
18.50 Téléjournal.
19.00 L'antenne.
19.25 Trois Femmes dans la Maison.
20.00 Téléjournal.
20.20 Pour la ville et la campagne.
21.05 Sport 70.
21.50 Un jeu pour les amateurs de

cartes
22.25 Téléjournal.

SUISSE ITALIENNE
10.45 Télévision scolaire.
18.15 Pour les enfants.
19.10 Téléjournal.
19.20 Cours d'anglais.
19.55 Rencontres.
20.20 Téléjournal.
20.40 Actualités régionales.
21.00 (c) Les Mystères de Paris.
22.45 (c) Rythmes du Brésil .
23.35 Téléjournal.

ALLEMAGNE I
16.35 Téléjournal.
16.40 Pour les enfants.
17.25 En visitant Cloppenbourg.
17.55 Téléjournal.
20.00 Téléjournal. Météo.
20.15 (c) A feuilleter...
21.00 Ange.
22.30 Téléjournal. Commentaires.

Météo.
22.50 Nicotiana...
23.50 Téléjournal.

ALLEMAGNE II
17.30 Informations. Météo.
17.35 Les Fiancées de mes Fils.
18.05 Plaque tournante.
18.40 Arc-en-ciel munichois.
19.10 Pilules magiques.
19.45 Informations. Actualités.

Météo.
20.15 (c) Comment l'on devient

espion.
21.00 (c) High Chaparral.
21.50 Aspects de la vie culturelle.
22.35 Informations. Météo.

Prix d'abonnement
Franco Pour
pour la Suisse l'étranger
1 an Fr. 56.— 1 an Fr. 116.—
6 mois » 28.25 6 mois » 60.—
3 mois » 14.25 3 mois » 32.50
1 mois » 4.90 1 mois » 11.—
Tarifs réduits pour certains pays

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

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

La Chaux-de-Fonds
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"IC/i '• ¦ ¦ 3&̂ v*zz~- -

MIGROS "

Pour l'ouverture prochaine

de notre BAR !

LE SPORTING I
(avec patente pour le débit de boissons alcooliques)

1

cherchons

SOMMELIÈRE I
Se présenter sur rendez-vous à : I

J.-F. Stich - Sporting Garage, La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 3 18 23.

HHRHH^Hmil

cherche pour son département achats et fabrication
un

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

Entrée début mars ou à convenir.

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

Vos vacances
de février et mars

À ANZÈRE
Dans la deuxième quinzaine de février,
il y a encore quelques appartements libres.

Dans la première quinzaine de mars,
quelques appartements et quelques studios.

Profitez-en pour passer de belles vacances de neige
dans une région valaisanne magnifique.

Tél. (027) 2 91-91, interne 17 (location) ou écrire à
Pro Anzère SA, 1973 Anzère.

NOUS VENDONS NOS VOITURES DE SERVICE |
VW 1300 L n nma >* _, dss  ̂ AUDI 60 L

11-12 038 Sj &r ifl \V~^ \̂. 'verte 2000 km ,.rfî # M V^J^s 
blanche 60 000 km j

n.̂ SM| B^^K 
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CONDITIONS EXCEPTIONNELLES 1
Garantie normale d'usine I

ÉCHANGE SPORTING-GARAGE CRÉDIT I
Jacob-Brandt 71 La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 318 23

Ville de La Chaux-de-Fonds

JARDIN
D'ENFANTS

Les inscriptions aux jardins d'enfants pour le
printemps 1970 des enfants qui entreront à l'Ecole
primaire en 1971 (nés entre le ler mai 1964 et le
31 mai 1965) seront encore reçues jusqu'au 14 janvier
par les Services sociaux, rue du Collège 9. Les ins-
criptions déjà enregistrées dans les différents jardins
ne doivent pas être renouvelées) .

Toutes les inscriptions sont prises à titre pro-
visoire et sous réserve du nombre de places disponi-
bles.

Les jardins d'enfants sont ouverts du lundi au
vendredi : le matin de 9 h. à 11 h. et l'après-midi de
14 h. à 16 h., sauf le mercredi.

DIRECTION DES SERVICES SOCIAUX.
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Repose en paix chère épouse et
maman.

Ton souvenir restera gravé dans nos
cœurs.

Monsieur Roger Wittmer ;
Madame Evelyne Bourqui et ses enfants ;
Monsieur et Madame André Wittmer et leur fils ;
Monsieur et Madame Raymond Wittmer ;
Madame et Monsieur Amselme Carminati-Wittmer et leur fils, à Saint-

Imier ;
Mademoiselle Josette Wittmer et son fiancé,
ainsi que les familles Ducry, Perriard , Gobet , Zefel, Meyer, Wittmer,
parentes et alliées, ont la grande douleur de faire part du décès de

Madame

Thérèse WITTMER
née M US Y

leur chère et regrettée épouse, maman, belle-maman, grand-maman,
sœur, belle-soeur, tante, cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à
Lui, lundi, dans sa 57e année, après une longue et pénible maladie,
supportée avec courage, munie des sacrements de l'Eglise.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 2 février 1970.

L'inhumation et le culte auront lieu mercredi 4 février , à 10 h. 30.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile mortuaire :

135, RUE DU DOUBS.
Un office de requiem sera célébré en l'église du Sacré-Coeur, mercredi

4 février, à 8 h. 30.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Le Locle
Venez à Moi, vous tous qui êtes
fatigués et chargés, et je vous sou-
lagerai.

Matthieu 11, v. 28.

Madame Blanche Robert-Girardet ;
Monsieur et Madame Maurice Robert-Graf et leur fils :

Monsieur Yves Robert ;
Monsieur et Madame Arnold RobertrEassin, leurs enfants et petits-

enfants, à Aïre (Genève) ;
Monsieur et Madame Charles Wenger-Perret et leur fils ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Fritz Robert-

Wenger ;
Monsieur et Madame Marcel Girardet, leurs enfants et petits-enfants,

à Canoë (Canada) ,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Marcel ROBERT
leur très cher époux, papa, beau-père, grand-papa, frère, beau-frère, oncle,
cousin, parent et ami, que Dieu a repris*à Lui, dans sa 78e année, après
une courte maladie.

LE LOCLE, le ler février 1970.
Que son repos soit doux comme
son cœur fut bon.

L'incinération aura lieu mercredi 4 février, à 10 heures, au créma-
toire de La Chaux-de-Ponds.

Culte à 9 heures, à la Maison de paroisse du Locle.
Le corps repose à la chapelle de l'hôpital du Locle.
Domicile de la famille : Girardet 21.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

V

Le Conseil d'administration

d'EGATEC S. A.
a le douloureux devoir de faire part du décès de

Monsieur

Alfred PFISTER
Ancien directeur de la fabrique de Sonvilier.

i
Ses collègues et amis garderont de lui un souvenir reconnaissant.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

MADAME CHARLES SANTSCHI-JEANNERET ET FAMILLE,

MONSIEUR ET MADAME FRANCIS JEANNERET-LANGENEGGER,

ant trouvé réconfort et encouragement dans les marques de sympathie
qui leur ont été témoignées durant leur grand deuil.

Ils expriment à toutes les personnes qui les ont entourés leurs senti-
ments de profonde reconnaissance et leurs remerciements sincères.

Très touchée par les nombreux témoignages de vive sympathie et
d'affection reçus '

LA FAMILLE DE MADAME ERNESTINE BOURQUIN

remercie toutes les personnes qui ont pris part à sa douloureuse épreuve,
soit par leurs présences, leurs messages, leurs envois de fleurs ou leurs
dons.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

¦JM ÊMM^̂ M Il Ml iaHMaMMB M Le Locle

C'est avec beaucoup d'émotion que nous avons reçu les messages de
sympathie à l'occasion du décès de

MONSIEUR FERNAND GRISEL

notre cher époux, papa, grand-papa et parent.

En présence de tant d'affection, de sympathie, de dévouement, qui
nous ont profondément touchés, nous exprimons notre reconnaissance à
toutes les personnes qui ont écrit, qui sont venues de près ou de loin , qui

! ont envoyé des fleurs magnifiques et nous leur disons : merci du fond
du coeur.

MADAME FERNAND GRISEL, SES ENFANTS, PETITS-ENFANTS
ET FAMILLE

LE LOCLE, février 1970.

La famille de

MONSIEUR HENRI BOURGEOIS

très touchée de l'affectueuse sympathie qui lui a été témoignée pendant
ces jours de deuil, adresse à toutes les personnes qui l'ont entourée ses
sentiments de .prof onde et sincère reconnaissance.

: Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été un pré-
cieux réconfort.

La famille de

MADAME LUCIE STADLER

a trouvé réconfort et encouragement dans les marques de sympathie qui
lui ont été témoignées lors de son grand deuil.

Elle exprime à toutes les personnes qui l'ont entourée ses sentiments
de profonde reconnaissance et ses sincères remerciements.

Le Locle

A toutes les personnes qui ont honoré la mémoire de notre chère épouse,
maman et grand-maman, par leur témoignage d'affection et de profonde
sympathie et qui ont partagé notre douleur , nous adressons notre recon-
naissance émue..
Les paroles sont impuissantes à exprimer nos sentiments, mais notre cœur
en gardera un reconnaissant souvenir.
Leur présence, leurs messages ou leurs envois de fleurs nous ont été un
précieux réconfort.
Un merci tout particulier aux amis et connaissances qui ont visité notre
chère défunte durant sa longue maladie.

MONSIEUR LUCIEN ROBERT
MADAME ET MONSIEUR WILLY ZAUGG-ROBERT

ET LEURS ENFANTS

LE LOCLE, le 3 février 1970.

Les Recrettes

Très touchée par les nombreux témoignages de vive sympathie et d'affec-
tion reçus, la famille de

MADEMOISELLE ALICE HUGUENIN-ELIE

remercie toutes les personnes qui ont pris part à sa douloureuse épreuve,
soit par leur présence, leurs messages ou leurs envois de fleurs. Elle les prie
de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

LES RECRETTES, le 3 février 1970.

Neuchâtel
REMERCIEMENTS

Dans l'impossibilité de répondre à tous les témoignages de sympathie et
d'affection reçus, la famille de

MONSIEUR MARCEL DUCOMMUN

remercie toutes les personnes qui ont pris part à son grand deuil, par leur
présence, leur envoi de fleurs ou leur message, et les prie de trouver ici
l'expression de sa profonde reconnaissance.

NEUCHATEL, janvier 1970.

Faire-part deuil - Imprimerie Courvoisier SA

L'AMICALE DE LA CP. FR.
CAR. H/224

a le douloureux devoir d'annon-
cer à ses membres le décès de

Monsieur

Henri HEIMANN
survenu samedi 31 janvier 1970.

L'incinération a lieu aujour-
d'hui, mardi 3 février , à 10 h.

Le comité.

En cas de décès: R. Guntert
NUMA-DROZ 6
Téléphone jour et nuit (039) 2 44 71

PRIX MODÈRES

PAYS NEUCHÂTELOIS ]

1 On ose à peine, devant tant de
] nouvelles affreuses qui nous par- ,

[ ', viennent des quatre coins du mon- i
i de, lancer un nouvel appel. Mais il
< s'agit d'enfants suisses, vivant hors ||
' de nos frontières , et dont la situa- , i
J ' tion et la santé méritent la plus . >
i .  sérieuse attention. ¦ '

Qui donc s'occuperait d'eux si le [
• Secours aux enfants suisses de [ ,
I l'étranger ne le faisait pas ? Et ,
! comment pourrait-il le faire si vous '

ne lui en donnez pas les moyens ? ' \
Pensons aussi aux nôtres. Cha- ] ,

[ que don reçu permettra de soulager , i
i une infortune. Chaque obole, si mi- i •
• nime soit-elle, donnera la possibilité ' [1 à des mioches qui portent des noms ] ]
] de chez nous, de venir se refaire , i', une santé dans la mère-patrie, et 1 1
. de recevoir les soins ou les appareils
i orthopédiques dont ils ont besoin.

Les dons peuvent être reçus sur '
le compte de chèques postaux
20 - 3320 du Secrétariat romand du >

, Secours aux enfants suisses de j
I I l'étranger, Faubourg de l'Hôpital 19, ; !¦ ' à Neuchâtel. ]

1 ¦̂ ¦̂ ^¦̂ ^?¦?̂ ?¦̂ ¦̂ ^¦»^̂ ^̂ » "̂»- "̂̂ » "̂̂ ' '

Un appel du Secours ;
aux enfants suisses !

de l'étranger

L'Association suisse des étudiants
ingénieurs techniciens vient de tenir
son assemblée annuelle au Louverain.
Durant trois jours, les délégués des
étudiants de 11 technicums de Suis-
se ont étudié la situation actuelle des
écoles techniques supérieures et les
possibilités de participation.

Quelles sont les méthodes de tra-
vail des écoles techniques ? Com-
ment modifier la conception de l'en-
seigneraient pour tenir compte des be-
soins de l'homme de demain ? Tel-
les furent les questions abordées.

Une conférence de M. Pierre Stein-
mann, directeur du Technicum neu-
châtelois, apporta d'intéressantes
idées personnelles et amorça un dé-
bat nourri sur toutes ces questions.

Des étudiants
Ingénieurs techniciens

au Louverain

Au cours des assises annuelles de
l'ACMN ') (Association cantonale des
musiques neuchâteloises ), de nombreux
Vétérans ont été félicités. M. Maurice
Wicky leur rendit hommage. Nous pu-
blions aujourd'hui les noms de ces
membres.

CINQUANTENAIRES 1970
Comité cantonal : Matthey Henri. —

Dombresson, « La Constante » : Decrau-
zat Léopold. — Fleurier, « L'Espérance » :
Vallon William. — La Chaux-du-Milieu,
« Fanfare » : Faivre Eugène. — Le Locle,
« Union instrumentale» : Liechti Jean,
Montandon Maurice. — Noiraigue,
« L'Espérance » : Tharin Léandre.

VÉTÉRANS FÉDÉRAUX 1970
Auvernier, « L'Avenir » : Calderari

François. — Buttes, « L'Ouvrière : Du-
bois Albert. — Colombier, « Musique Mi-
litaire » : Leuba Gilbert, Schorderet Ar-
thur. — Corcelles, « L'Espérance » : Hir-
schy Jean-Louis. — Couvet, « L'Helvé-
tia » : Borel Bernard. — Geneveys-sur-
Coffrane, « L'Harmonie » : Geissler Mau-
rice. — Les Ponts de Martel, « Sainte-
Cécile » : Vieille Georges. — Môtiers,
« L'Harmonie » : Lebet André. — Peseux,
« Echo du Vignoble » : Guyaz Albert,
Cachelin Roger. — Saint-Biaise, « L'Hel-
vétia » : Hahni Eric. — Serrières, « L'A-
venir » : Bioley Eric.

VÉTÉRANS CANTONAUX 1»70
Bevaix, « L'Avenir » : Hofer Edouard .

— Boudry, « Fanfare » : Giroud André,
Monnet Frédéric. — Buttes, « L'Ouvriè-
re » : Daina Jacques. — Couvet, « L'Ave-
nir » : Marchand Charles. —¦ La Chaux-
du-Milieu, « Fanfare » : Vuille Bernard.
— Les Brenets, « Fanfare » : Bertschin-
ger Max, Chédel Georges. —¦ Les Ponts-
de - Martel , « Sainte-Cécile » : Ischer
Aimé, Purro Robert. — Môtiers, «L'Har-
monie » : Lebet Justin. — Neuchâtel ,
«Musique Militaire» : Monnet Jules. —
Peseux , « Echo du Vignoble » : Chau-
tems Francis, Chautems Gilbert, Issler
Willy, Koch Aimé.

') Voir L'Impartial du 2 février 1970.

Vétérans des musiciens
neuchâtelois f élicités



Israéliens et Syriens se sont affrontés
de plus belle sur les hauteurs du Golan

Les hauteurs de Golan s'instal-
lent de plus en plus d'ans la guerre.
Hier pour le quatrième jour, Syriens
et Israéliens se sont livrés bataille.
Jamais depuis lia guerre des Six
j ours, il ne s^était produit des inci-
dents aussi violents dans cette ré-
gion.

Selon la version syrienne, les com-
bats ont éclaté hier à 8 heures 17
tandis que les Israéliens achemi-
naient des renforts vers des posi-
tions pilonnées dirnanche. L'affaire
a rapidement pris de 1 ̂ ampleur, l'ar-
tillerie de campagne et les blindés
sont entrés en action, puis, les Israé-
liens ont fait intervenir une trentai-
ne de chasseurs et chasseurs-bom-
bardiers pour, selon Damas, pilon-
ner les positions syriennes à la bom-
be et au napalm.

Le porte-parole syrien a indiqué
que les Israéliens ont perdu quatre
avions, trois chars, deux hialf-tracks,
deux positions de mitrailleuses lour-
des et un poste radar d'observation.
Damas reconnaît avoir perdu un

char et un autre véhicule et avoir
eu quatne blessés.

Pendant toute la matinée, les ha-
bitants de Damas ont vu .des
avions se diriger vers la zone des
combats qui est située, à 60 km. en-
viron de la capitale. Le calme est
revenu vers midi.

Nasser :
pas d'autre
solution que
de combattre
Le président Nasser a déclaré

hier soir que les pays arabes
n 'ont d'autre solution que de
combattre pour la reconquête des
territoires occupés par Israël.
L'Egypte et les autres pays ara-
bes, a-t-il dit, disposent des
moyens nécessaires pour livrer ba-
taille. Le chef de l'Etat égyptien
a, à plusieurs reprises, dénoncé
les Etats-Unis pour leur appui
à « l'agression israélienne ».

« Si le 5 juin 1967, nous n'avons
pas pu produire une preuve ma-
térielle de la collusion des Etats-
Unis avec Israël, aujourd'hui cet-
te preuve est donnée par la
fourniture par Washington de
'flous les moyens, matériels et
moraux à Israël pour qu 'il con-
tinue son occupation et son
agression contre les pays arabes.
Les Etats-Unis assument donc
la plus grande responsabilité de
ce qui arrive et ce qui arrivera
dans la région, malgré ses pré-
tentions de vouloir la paix », a-
t-il déclaré, (ap, afp)

Les observateurs ont remarqué
que, contrairement à la procédure
habituelle, les Syriens n'ont pas ac-
cusé les Israéliens d'avoir ouvert le
feu les premiers. Ces combats pour-
raient avoir pour objectif de soula-
ger l'Egypte de la pression israélien-
ne.

La version israélienne des combats
diffère de celle des Syriens. Selon
Tel-Aviv, un appareil israéliens a
bien été abattu par la DCA à l'in-
térieur des lignes syriennes mais il
s'agit du premier avion israélien
abattu par les Syriens depuis la
guerre des Six jours. Le commande-
ment militaire israélien affirme que
17 appareils syriens ont été détruits
depuis juin 1967. Selon Tel-Aviv,
deux chars syriens ont également
été détruits lors de combats.

Cette recrudescence des accrocha-
ges sur le front syrien n^a pas em-
pêché les chasseurs israéliens d'ef-
fectuer de nouveaux raids contre
des objectifs militaires en territoi-
re égyptien. H s'agissait du camp
de Baltim, dans le delta du Nil, à
150 km. environ au nord du Caire et
du camp de Mainkabed, 320 km. au
sud de ia capitale égyptienne. Selon
Tel-Aviv, tous les appareils sont ren-
trés à leur base.

Un porte-parole égyptien a décla-
ré que 31 militaires et civils avaient
été tués ou blessés à la suite de l'ex-
plosion de bombes à retardement
larguées par un avion israélien.

(ap, afp)

# Le gouvernement (marocain au-
rait l'intention dtejcheter du maté-
riel militaire à lia France : des chars,
des hélicoptères et des avions d'en-
traînement.

© Trois Arabes israéliens, qui ont
reconnu avoir comploté l'assassinat
du général Dayan, ministre israé-
lien de la défense, ont été condamné
à des peines allant de cinq ans à
vingt mois de prison.

9 L'ancien secrétaire au Foreign
Office, M. George Brown a demandé
à son successeur, M. Michael Ste-
wart , de renoncer à «l'absurdité»
de la concertation à quatre sur le
Proche-Orient. «M n'y a personne,
en Israël ou dans les pays arabes qui
éprouve des sentiments de considé-
ration ou de confiance, pour ces dis-
cussions quadripartites », a-t-il af-
firmé.

Grande-Bretagne et Marché commun

Candidature abordée dès jeudi
Le Conseil des muniistires du Mar-

ché commun a annoncé hier que la
question de la candidature de la
Grande-Bretagne sera abordée j eudi
par les ministres des Affaires étran-
gères des Six. Il s'agira du premier
examen au niveau ministériel des six
points sur la base desquels les pays
de la Communauté doivent fixer d'ici
le ler juin leur position commune
concernant les négociations.

Ces six points concernent les ques-
tions suivantes :

1. Fixation de la langueur de la
période de transition qui s'écoulera
avant l'intégration de lia Grande-
Bretagne et des autres pays candi-
dats, soit la Norvège, le Danemark
et l'Irlande.

2. Relations de la Gramde-Breta-
g<ne avec les pays du Commonwealth
en ce qui concerne notamment la
suppression du traitement préféren-
tiel en vigueur entre ces pays. La
sauvegarde des intérêts légitimes des
pays du Commonwealth est un autre
aspect de cette question.

3. Problèmes de l'entrée de la
Grande - Bretagne en ce qui concer-
ne la Communauté du charbon et de
l'acier. La Grande-Bretagne devien-
dra, en effet, le principal pays pro-
ducteur de charbon de la Commu-
nauté.

4. Désignation de l'autorité qui re-
présentera les Six aux négociations.
Certains pays, dont la France, sou-
haitent qu'il s'agisse de la commis-
sion de la Communauté.

5. Droits de vote des pays candi-
dats dans le cadre des institutions de
la Communauté et question de leur
représentation dans les organismes
communautaires.

6. Part du financement de la poli-
tique agricole coarumune qui sera as-

sumée par la Grande - Bretagne. Le
Royaume-Uni deviendra le principal
pays importateur de produits agri-
coles de la Communauté et les Six
veulent éviter que le fardeau qui en
résultera pour la Grande-Bretagne
ne soit pas trop lourd.

Accords sur les vins
Au cours de leur première jour-

née de réunion les ministres de l'a-
griculture des Six se sont mis d'ac-
cord à Bruxelles, pour que leurs vins
de table contiennent au minimum
8,5 degrés d'alcool. Dans certaines
régions peu favorisées comme en
Allemagne, 3,5 à 4,5 degrés d'alcool
pourront être ajoutés aux vins na-
turels suivant les années.

Pour l'Italie le maximum permis
pour une année normale sera de 2
degrés. Aujourd'hui, les ministres
définiront la limite supérieure des
vins de table qui sera de 14 ou 15
degrés. Au-delà, ces produits seront
considérés comme des liqueurs et ta-
xés à des taux supérieurs suivant les
pays.

Les ministres par contre se sont
mis d'accord pour ne pas importer
de vins autrement qu'entre eux pour
procéder à des coupages. Certaines
exceptions pourront être accordées
pour les vins en provenance d'Espa-
gne et d'Algérie, (ap)

Violente offensive du FNL au Vietnam
où quelque 70 positions américaines ont été attaquées

Les Nord-Vietnamiens et le Viet-
cong ont brusquement intensifié
leurs opérations militaires pendant
le week-end, attaquant une cen-
taine d'installations gouvernemen-
tales et américaines et infligeant
des pertes importantes aux Améri-
cains et au Sud-Vietnamiens. Ces
combats se sont déroulés dans l'en-
semble du pays, des plaines côtières
au sud de Da Nang, jusque sur les
hauts plateaux.

Cette recrudescence de l'activité

militaire intervient après la publi-
cation d'une déclaration du Viet-
cong annonçant que les combats se
poursuivront j usqu'à «la victoire fi-
nale » sur les Etats-Unis.

Le bilan des accrochages et at-
taques du week-end s'élève à plus
de 500 morts du côté nord-vietna-
mien et vietcong. Les Américains
ont eu 21 tués et 160 blessés et les
gouvernementaux 20 tués et 99 bles-
sés.

Les pertes américaines et gou-

vernementales sont les plus lourdes
depuis l'automne dernier.

Ce regain d'activité militaire coïn-
cide avec l'approche du 40e anniver-
saire de la fondation du parti des
travailleurs vietnamiens, et des fê-
tes du Têt (Nouvel-An vietnamien).
A l'occasion de ces fêtes, le gouver-
nement sud-vietnamien annoncera
dans les prochains jours une trêve
de 24 heures.

Le commandement américain a
annoncé que 70 attaques avaient eu
lieu dans la nuit de samedi à di-
manche, et 44 dans la nuit de di-
manche à lundi. Quarante-sept de
ces attaques ont occasionné des dé-
gâts et ont fait des victimes, (ap)

Espionnage en Italie
quatre arrestations

Le ministère public de Rome a
envoyé en jugement quatre person-
nes, dont deux employés au minis-
tère italien des Affaires étrangères,
pour espionnage au profit de
l'URSS. Les quatre hommes sont
notamment accusés d'avoir fourni
des informations au sujet du sys-
tyème radar, dont sont dotées les
forces armées italiennes. Ils avaient
transmis ces renseignements se-
crets à un attaché commercial de
l'ambassade soviétique qui a été
expulsé en octobre dernier.

(ansa, ap)

Bertrand Russell décède à 97 ans
Le célèbre philosophe et pacifiste

Bertrand Russell est décédé, la nuit
dernière, à son domicile de Plan-
Penrhyn, en Pays de Galles. Il était
âgé de 97 ans.

C'était l'un des plus grands esprits
de son époque, mais aussi une per-
sonnalité très controversée.

Il a fait beaucoup pour modifier

le cours des études philosophiques.
Mais pour bien des personnes, il re-
présentait un symbole d'opposition ,
ayant combattu de nombreuses con-
ceptions au cours de sa longue vie.

Lord Russell, troisième comte du
nom, avait reçu le Prix Nobel de lit-
térature en 1950. Il avait alors 78
ans et avait publié plus de 40 livres.
En 1963, il avait créé la fondation
« Bertrand Russell pour la paix ».

Les agriculteurs britanniques à Londres
pour réclamer davantage de subventions

Des fermiers britanniques sont ve-
nus, hier , à Londres, en voiture, en
autocar, en train, pour demander
une augmentation de leurs subven-
tions.

Environ 5000 manifestants s'é-
taient réunis à Whitehall, devant le
ministère de l'agriculture, tandis
qu 'une équipe de leurs représen-
tants commençait avec des délé-
gués officiels des conversations qui
doivent durer un mois. De petits
groupes de manifestants ont marché
sur la Chambre des communes pour
s'entretenir avec leurs députés. Ils
ont occupé les 16 salles de commis-
sion situées hors de la Chambre. La

police montée a éloigne plusieurs
centaines d'autres agriculteurs de
l'entrée principale du Parlement.

Des délégations se sont rendues
au ministère du commerce , au Tré-
sor, au ministère du travail et de
la productivité, ainsi que dans plu-
sieurs banques. A l'issue de la réu-
nion d'hier, avec les représentants
du gouvernement, M. Henry Plumb,
nouveau président du Syndicat pa-
tronal des fermiers, a déclaré :
« Nous avons l'assurance qu 'aucune
décision ne sera prise sur l'ensemble
du problème tant que nous n'aurons
pas terminé nos négociations. »

(ap)

Le budget
anti-inflationniste

de M. Nixon
Le budget pour 1971 présente hier

au congrès par le président Nixon
traduit une nouvelle orientation des
priorités, parmi lesquelles la défense
nationale ne peut plus prétendre à la
part du lion.

La défense se voit affecter au ma-
ximum 37% du budget, contre 44%
dans le budget en cours. Par contre,
le domaine social (éducation , forma-
tion professionnelle, santé, revenus
et services publics) reçoit 41% du
budget total , contre 34% dans l'exer-
cice actuel qui prend fin le 30 juin .

Crevant pour la première fois le
plafond des 200 milliards de dollars
(200 ,8 milliards) , le budget 1971 rem-
plit la promesse du président Nixon :
il est équilibré, avec même un léger
excédent de 1,3 milliards. M. Nixon
a voulu un budget «lanti-inflation-
niste». Mais au Congrès comme par-
mi les économistes, on ne juge pas
l'échafaudage budgétaire du prési-
dent assez solide pour enrayer la
montée des prix, (ap)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

C'est au lendemain de la tenta-
tive de coup d'Etat en Irak, ten-

, tative qui fut réprimée dans le
sang puisque plus de 40 conjurés
ou désignés comme tels furent fu-
sillés ou pendus, que les relations
entre l'Iran et l'Irak ont recom-
mencé à se gâter.

Recommencer, disons-nous, par-
ce qu'entre ces deux Etats subsiste
toujours un contentieu x à propos
d'une question de frontière, le long
du Chatt El Aral) , cette voie d'eau
internationale, située aux confins
des deux territoires et qui consti-
tue pour le gouvernement de Té-
héran un débouche pour ses ports
pétroliers. L'accord à propos de
cette frontière a été dénoncé par
l'Iran. On se souvient des diffi-
cultés qui surgirent alors, l'an pas-
sé, entre les deux voisins.

Pour revenir à la tentative du
coup de force du mois dernier, il
faut rappeler que Bagdad avait
notamment accusé Téhéran d'avoir
aidé les conjurés. Le gouverne-
ment irakien avait indiqué le lieu
de passage de ceux-ci et même
l'itinéraire qu'ils avaient suivi. Se
fondant sur ces accusations, Bag-
dad avait expulsé l'ambassadeur
iranien tandis qu'en représailles
Téhéran déclarait indésirables les
diplomates irakiens.

Depuis le 20 janvier donc Bagdad
accuse son voisin de masser des
troupes le long de sa frontière sud
et de se livrer à une «série de pro-
vocations armées». Il faut croire que
l'affaire a pris une dangereuse tour-
nure puisque, hier, M. Thant, le se-
crétaire général de l'ONU, a été
saisi de cette situation alors que,
dans le même temps, les ambassa-
deurs en poste dans la capitale ira-
kienne étaient convoqués pour être
mis au courant des derniers déve-
loppements concernant la situation
à cette frontière. Un communiqué
diffusé à la radio de Bagdad parle
de «situation dangereuse qui repré-
sente une grave menace pour la paix
et la sécurité au Proche-Orient et
dans le monde».

Le secrétaire général de l'ONU
dont on connaît la valeur de juge-
ment et l'efficacité dans le règle-
ment de questions délicates ne man-
quera sans doute pas d'effacer de
la carte du Proche-Orient ce nou-
veau foyer de tension.

J. -L. BERNIER

Tension entre
l'Irak et l'Iran

Le 16e congrès
du PC français
SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE

Du reste, « il sera désavoué,
commentait un observateur, parce
que le garaudysme a commencé de
s'insinuer chez ceux-là même qui
vont le condamner ».

Le congrès se déroulera donc dans
un climat de discussions intérieures.
Les problèmes traditionnels (allian-
ce ouvriers-intellectuels, lutte contre
l'impérialisme, ^université et le com-
bat idéologique) seront étudiés sans
éclat. Autre thème qui retient l'at-
tention : le désir du PCF de con-
tribuer à réunir la gauche. Quoi
qu'il en soit, les solutions qui se-
ront prises ne seront pas spectacu-
laires, compte tenu d'une situation
qui exige doigté et patience.

Un absent, enfin, à ce 19e 'congrès,
M. Waideek-Rochet, secrétaire gêné-
mal, écarté depuis plusieurs mois de
la vie politique par la maladie. Il
semble peu probable qu'il soit rem-
placé à son poste. Son absence, esti-
me-t-on, renforcera seulement le rô-
le de la direction collégiale du parti.

Jacques THIERRY.
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Aujourd'hui

Prévisions météorologiques
Chutes de pluie sur l'ensemble du

pays. La limite des chutes de neige
s'élèvera progressivement jusque
vers 1500 mètres.


