
La démarche de Moscou auprès des < Grands
concernait la situation au Proche - Orient

L'Union soviétique a déclenché
une vaste offensive diplomatique au-
près des trois «Grands» occidentaux
pour les informer de son inquiétu-
de devant l'évolution de la situation

Le long du canal de Suez les artilleurs israéliens se bouchent les oreilles
alors que des engins pleuvent des deux côtés, (bélino AP)

au Proche-Orient et — laisse-t-on
entendre — leur annoncer l'éven-
tualité de livraisons d'armes à l'E-
gypte.

On démentait cependant dans les
milieux bien informés qu 'il s'agis-
sait d'une menace d'intervention
soviétique à Tel-Aviv, un porte-pa-
role officiel confirmait qu 'Israël

n 'avait reçu aucun ultimatum de la
part de Moscou. A Paris, on déclare
que la démarche soviétique ne jus-
tifie pas des spéculations alarmis-
tes.

La démarche a été effectuée pres-
que simultanément dans les capi-
tales des trois « Grands ». Lundi, on
s'en souvient, M. Valerian Zorine,
ambassadeur soviétique, remettait
un message de M. Kossyguine au
président Pompidou tandis qu 'à
Londres, M. Wilson recevait un mes-
sage vraisemblablement conçu dans
les mêmes termes. La même démar-
che a été effectuée à Washington
où M. Nixon a reçu une note du
président du Conseil d'URSS.

Dans les milieux diplomatiques
à Washington, on déclare que les
Soviétiques parlent de leur intention
d'accroître leurs livraisons d'armes
à l'Egypte. Selon certains observa-

teurs, il pourrait s'agir de Mig 23,
destinés à contre-balancer une éven-
tuelle livraison d'avions américains
à Israël.

Ces mêmes milieux rej ettent les
bruits qui avaient circulé selon les-
quels l'Union soviétique aurait sou-
mis aux trois « Grands » un plan de
paix ou aurait l'intention d'inter-
venir dans le conflit, (ap)

9 A Washington, quatre mem-
bres démocrates de la Chambres des
représentants ont demandé hier à
l'assemblée de ne pas participer à la
séance spéciale du Congrès prévue
en l'honneur du président Pompidou
lors de sa visite à Washington. La
séance des deux Chambres réunies
est prévue pour le 25 février.

Lagos libère et expulse les missionnaires
Les autorités fédérales de Lagos

ont-anaaaneé hie>r...la libération des
32 ^missionnaires catholiques détenus
à Port Harcourt et leur expulsion
immédiate.

Un communiqué de la police dé-
clare : «Cette mesure illustre une
nouvelle fois la magnanimité du gou-
vernement fédéral à l'égard de l'an-

cien régime sécessltranàste et de ceux
qui ont participé à son activité». Le
communiqué précise que plusieurs
des missionnaires ont déjà pris l'a-
vion pour Lagos. L'ambassadeur
d'Irlande s'est rendu aussitôt à l'aé-
roport pour les .'accueillir.

« Pour entrée illégale »
Les 32 missianniaires (25 Irlan-

dais , 6 Britanniques et 1 Améri-
cain) avaient été condamnés à des
peines de cinq à six mois de prison
pour « entrée illégale au Nigeria») ,
c'est-à-dire en territoire ex-biafrais .
Us avaient déjà commencé à purger
leurs peines dans des conditions très
pénibles, tous entassés dans une seu-
le cellule. Radio Nigeria les avait
également accusés d'«activité3 sub -
versives».

Accusés aussi de subversion
«Ils ont aidé à répandre la propa-

gande malveillante selon laquelle le
gouvernement fédéral poursuivait
une politique de génocide», a-t-elle

dit. «Leur mission était hostile aux
intérêts du gouvernement fédérai» .

(ap)

Noël Coward h
fait chevalier r

Sir Noël Coward a été fait hier
chevalier par la reine Elizabeth ,
en récompense de sa contribution
éminente à l'art dramatique britan-
nique. Le célèbre auteur, qui est
âgé de 70 ans, s'est rendu au Palais
de Buckingham en compagnie de
15 nouveaux chevaliers pour rece-
voir l'accolade de la souveraine.

Sir Noël Coward a déclaré au sor-
tir du Palais : « Quel merveilleux
pays que celui où se déroule pareil-
le cérémonie. La reine était , comme
toujours, tout à fait charmante. Je
la. connaissais déjà lorsqu 'elle était
petite fille ». (bélino AP)

Neuchâtel et Jura: inondations
LIRE EN PAGES 11 ET 23

Explosion en pleine nuit au centre de Belfast
Pas de victime

Dans la nuit de lundi à mardi,
la police et des soldats britanniques
armés ont bouclé une partie du
centre de Belfast, à la suite d'une
explosion qui s'est produite devant
une boulangerie.

Selon la police , des bâtons de gé-
lignite avaient été introduits dans
la boîte aux lettres du magasin, si-
tué au-dessous d'un local utilisé
par le nouveau mouvement de l'Uls-
ter, groupement unioniste libéral,
qui a vivement critiqué les activités
des protestants extrémistes.

L'explosion , qui fut entendue dans
une grande parti e de la ville, a pul-
vérisé les fenêtres des bâtiments
voisins, mais il n'y a pas eu de bles-
sés, (ap)

L'armée britannique monte la garde devant les lieux de l'explosion
(bélino AP)

L'INFORMAT ON
Tous les régimes autoritaires

installent un ministère de l'infor-
mation chargé de la diffusion de
la seule vérité gouvernementale
et de la censure de tout ce qui
n'est pas officiel.  La France elle-
même, sous de Gaulle, qui usait
lui aussi d'un autoritarisme qui
l'a conduit où l'on sait, avait un
ministère de ce genre qui, à dé-
f a u t  de pouvoir contrôler la pres-
se écrite, dirigeait véritablement
l'information par l'intermédiaire
de la télévision et de la radio
d'Etat.

Dans une récente interview, M.
Gérard Bauer, président de la Fé-
dération horlogère, définissait
ainsi son point de vue sur l'infor-
mation : « ... j e  suis persuadé que
nous avons besoin d'une docu-
mentation plus synthétique, plus
régulière, plus « audible », mais
il n'est pas à mon avis indispen-
sable — et pourtant j' ai été fonc-
tionnaire moi-même — que l'Etat
s'en occupe ».

Que l'Etat renseigne l'opinion
publique sur sa propre gestion et
sur ses propres décisions ; voilà
qui est juste et normal. Chez
nous, d' ailleurs, pendan t long-
temps, l'idée que l'on se fa i t  de
la « grande muette », c'est-à-dire
de l'armée en période de guerre ,
s'est un peu trop étendue aux a f -
faires de l'Etat , et l'on a pu
craindre, un moment , que cette
absence d'information fasse une
coupure très nette entre le peu-
ple et le pouvoir .

Aujourd'hui, l'Etat central et
les Etats cantonaux et commu-
naux renseignent mieux les ci-
toyens sensibles surtout aux pro-
blèmes matériels. L'information
plus ou moins réelle dépend , en
fait , toujours de la mentalité des
hommes au pouvoir.

P. C.
SUITE EN DERNIERE PAGE

/ P̂ASSANT
2700 francs pour un pot de chambre !
Etait-il en or, avec garniture de perles

et de diamants ?
Voire à deux places avec œil au fond ?
Les bizarreries ne manquent pas à

notre époque. Mais il faut reconnaître
que si un vulgaire pot de chambre en
porcelaine, ébréché sur les bords, atteint
un prix pareil , c'est qu'il devait posséder
des vertus à nulles autres pareilles ou
une ancienneté, voire un pedigree, qui le
fait remonter au moins à Jules César.
Le fait est que chez nous, hier encore,
on disait un « Jules ». Dès lors...

Eh bien non , le dit ustensile avait
simplement servi à abriter les grâces
d'un amiral anglais du commencement
du XVIIIe siècle, qui coula (l'amiral)
avec son bateau au large des îles Sey-
chelles. Le pot avait-il surnagé ? On ne
le dit pas. Quoi qu'il en soit, lors d'une
vente à la fameuse galerie Sotheby de
Londres, ce vieux serviteur a été acquis
pour le prix que l'on sait, par un collec-
tionneur qui l'a emporté avec autant de
fierté que si c'avait été un Raphaël ou
un Rubens.

Où l'exposera-t-il ?
Dans son salon, ou sa salle à manger ?
Le mettra-t-il sous verre ?
Ou l'offrira-t-il à sa charmante

épouse entouré d'un flot de rubans roses
et garni de fondants ?

Personnellement, je pourrais quant à
moi fort bien l'utiliser comme cendrier.
Avec ce que je fume par jour depuis que
mon toubib m'a interdit le tabac ! Mais
il est probable que son légitime pro-
priétaire a pour lui de plus hautes visées.

Ce qui prouve bien qu'aujourd'hui tout
ce qui est ancien acquiert , du fait de
son ancienneté même, une valeur inesti-
mable.

— Eh oui ! constatait le taupier , c'est
dans deux ou trois cents ans qu 'on nous
appréciera , mais en attendant : « Jules,
passe-moi le pot ! Le bon, le vrai. Le
snobisme de l'antique ou les manies des
collectionneurs me font crever de soif ! »

Le père Piquerez.

Ni fleurs ni couronnes jeudi
aux obsèques de lord Russell

Les obsèques de Bertrand Rus-
sell, le philosophe et mathéma-
ticien britannique, mort hier soir
à sa résidence galloise de Penrhy-
deudraeth à l'âge de 97 ans, au-
ront lieu jeudi dans la plus stric-
te intimité. Conformément à ses
dernières volontés, son corps sera
incinéré au crématorium de Col-
wyn Bay, à proximité de Penrhy-
deudraeth. Les obsèques seront
civiles, il n'y aura ni cortège fu-
nèbre, ni fleurs, ni couronnes.

La nouvelle de son décès a pro-
fondément ému les Britanniques
qui voyaient en lui l'égal d'un
Leibniz ou d'un Descartes et qui
lui pardonnaient avec indulgence
des idées politiques non confor-
mistes. Lord Bertrand Russell
était tombé malade voici plusieurs
semaines, victime sans doute de
la grippe qui a sévi en Grande-
Bretagne.

Dans sa biographie, écrite dans
sa 95e année, il déclarait : «Trois
passions, simples mais extraordi-
nairement puissantes, ont gouver-
né ma vie : la recherche de l'a-
mour, la quête de la connaissance
et un sentiment de compassion
insoutenable pour les souffrances
de l'humanité», (ap )

(bélino AP)

Deux cent trente-six tues et
cent dix blessés, tel est le der-
nier bilan de la catastrophe fer-
roviaire, survenue, dimanche der-
nier, en Argentine. Un chef de
gare et l'opérateur des signaux
ont été arrêtés. Un troisième
cheminot serait recherché.

Selon le correspondant de l'a-
gence de presse allemande DPA
en Argentine, la catastrophe se-
rait due à une attaque à main
année commise dans une gare
voisine du lieu de la collision. On.
rapportait du reste, hier soir, à
Buenos Aires, que la gare de Ban-
calari avait été le théâtre d'une
agression à main armée peu
avant l'accident. Les auteurs du
hold-up auraient enfermé les em-
ployés de la gare : ceux-ci n'au-
raient ainsi pas pu avertir la
gare de Pacheco qu'un train spé-
cial se trouvait sur la voie.

(ats, dpa)

Le drame du rail
en Argentine :
236 tués



René Bauermeister, sculpteur-designer neuchâtelois
Rencontré

René Bauermeister des Hauts-Geneveys
est entré par la grande porte au Musée
des beaux-arts de La Chaux-de-Ponds
grâce à l'une de ses œuvres offertes par
un mécène. Il a participé l'automne
dernier à une exposition dans une ga-
lerie bernoise, de Kurt Christoph Wah-
len, designer comme lui.
— Que faut-il entendre, lui avons-nous
demandé, par «design» ?
— C'est en tout cas un terme ambigu
qui a l'inconvénient de semer la con-
fusion. Vous pouvez, n'est-ce pas, être
«designer» en faisant des «beaux-arts»...
Si vous voulez, c'est la recherche d'une
beauté formelle de l'objet pris dans un
contexte fonctionnel. On fabrique au-
jourd 'hui des quantités d'objets, on en
est même assailli. Le «designer» tire par-
ti des matériaux à usiner en fonction
du but précis recherché. Pour ma . part ,
je travaille avec du polyester, du verre
acrylique depuis plusieurs années.
J'avais débuté par le fer et l'aluminium.
Ce qui m'intéresse c'est d'utiliser la
technique industrielle pour l'élaboration
de multiples à partir d'archétypes dé-
finis.
— Ce qui signifie qu'au départ vous
dessinez le plan de vos œuvres ?
— Oui, je construis une maquette en
fonction de laquelle j'établis un plan
pour la fabrication en usine.
— Mais je crois que l'objet ainsi ob-
tenu doit illustrer plus que lui-même
et participer à une ambiance générale ?
— Il y a mille manières de dire quelque
chose à travers un obj et. Pris en lui-
même l'objet a une force de percussion
certaine : voyez les expositions. Le rôle
de l'artiste dans certains cas c'est de
mettre l'objet en évidence, de l'éclairer

si vous préferez, de telle sorte qu'isolé
de son contexte il signifie quelque chose
de plus. On peut aussi chercher à créer
une ambiance, à l'associer par un lien à
d'autres objets : ce que nous avons re-
cherché lors de l'exposition de Berne.
Quand on entrait dans la salle, on était
surpris par une lumière très violente et
plongé du même coup dans une atmos-
phère particulière.

— Ce sont les problèmes de l'environ-
nement.

Au centre de la photo, l'anneau de polyester de Bauermeister que l'on peut
voir au Musée des beaux-arts de La Chaux-de-Fonds . (photo TG) .

— Le design intervient partout. Au ni-
veau des études à celui du financement,
à celui des exportations aussi.
L'avenir des arts plastiques est tout
entier dans cette constatation. Douleurs
vous connaissez peut-être l'expérience
d'Arman avec la Régie Renault. On a
mis à sa disposition des matériaux usi-
nés dont il a fait des réalisations par-
fois faciles, parfois très réussies. Ce sont
des interventions de ce genre qui me
paraissent décisives.

Propos recueillis par Vn.

Le Grand ballet national du Sénégal
à Couvet, La Chaux-de-Fonds et au Locle

Annoncé

La danse africaine, depuis que les bal-
lets nationaux se déplacent en Europe,
est mieux connue. Mais encore faut-il
sur ce point apporter quelques éclair-
cissements, .H y a sur la notion même
de ballet ' dés' conceptions différentes
suivant les- pays - -bu - les animateurs de
troupes. Dans les ' 'festivals de Dakar
(1966) et d'Alger (1969) , on s'est aper-
çu que certains ensembles travaillaient
selon une conception européenne alors
que d'autres formés pour la circons-
tance reflétaient simplement les diver-
ses tendances des i danses folkloriques.
Plusieurs troupes 's'imposaient : celles
du Sénégal, du Mali, de Guinée, de Cô-
te d'Ivoire, de Sierra Leone, où l'on
réussissait le difficile mariage.
Des danses traditionnelles avec le mou-
vement d'une représentation dramati-
que moderne.
Il est certain que la simple restitution
sur scène du rythme et des mouvements
des danses villageoises ancesfcrales ne
produit pas le même effet que leur mise
en forme dramatique. Au départ , la
danse est une manifestation collective

et il ne saurait y avoir de spectateurs
pour ia regarder. D'ailleurs, te fait d'y
participer est déjà initiation. Par con-
séquent sur scène, on ne peut en ad-
mirer que des formes dégradées d'où
l'indispensable nécessité d'un compro-
mis entre les figures originales et les
nécessités d'un spectacle. La tentation
reste néanmoins grande d'aller jusqu 'à
l'affadissement générai de l'inspiration
première, en recourant à des presti-
ges purement artificiels : jeux de lu-
mière ou décors très artificiels. Le corps
de ballet du Sénégal est l'un de ceux
qui, lors des précédentes tournées, s'est
imposé par le sérieux et la qualité de
ses chorégraphies.
Le Sénégal comme tous les pays afri-
cains est une somme d'ethnies dont les
traditions sont diversifiées. Ht n'est pas
jusqu'au type physique qui ne change :
les Peuls ne ressemblent pas aux Sé-
rères ou aux Oualofs, etc. Le spectacle
donne un aperçu de ces différences.
Il est bon aussi de ne pas oublier que
le Sénégal a joué un rôle important en
Afrique, du fait que c'était le premier
pays dans lequel , lors d'escale, on s'ar-
rêtait , d'où l'important rôle de trait
d'union qu'il a joué et qu 'il continue de
jouer , et ' conséquemment la richesse de
son patrimoine.

Le spectacle est présenté à Couvet le
jeudi 5 février à 20 h. 30 (Salie des
spectacles) , à La Chaux-de-Ponds le
12 février à 20 h. 30 (Théâtre) et au
Loole le 17 février à 20 h. 15 (Casino)

Ol. Vn.

Un mime suédois au Théâtre de Poche de Bienne

»

Vu

Samedi, en soirée, pour ia première fois
en Suisse, le mime suédois Dag Hjorth
donnait une représentation au Théâtre
de Poche à Bienne « Le Tétraèdre ou la
visite par-delà les nuages », une sonate
de mime en quatre mouvements.
Que demande-t-on à un mime ? Qu'il
vous raconte une histoire. Ce n'est pas
le cas ici. Il y a évidemment toujours
une .présence physique, un corps d'hom-
me, des gestes, un mouvement, mais il
ne faut pas essayer de saisir une histoi-
re. Il n'y en a pas.
Les Idées théâtrales d'Antonin Artaud
sont à l'origine de cette création. «Le
mime, dit Marceau, est un art et non un

langage pour sourds-muets ». Si cette
affirma/tioin est vraie pour une pantomi-
me, elle n'est plus valable dams le cas
d'une création comme celé de Dag
Hjorth. Il falit être apte à manier les
expressions abstraites pour apprécier
pleinement le jeu de l'artiste. Or, le pu-
blic n'a pas toujours suivi. Il se trou-
vait souvent désorienté, ne comprenait
pas.
Dag Hjorth, n'est pas en cause. C'est
un artiste admirable. Pour employer une
image, nous pourrions mettre en paral-
lèle un tableau figuratif et un tableau
abstrait. Dans un tableau figuratif , H
y a des éléments immédiatement percep-

tibles. Un ou, une nature morte, un bou-
quet de fleurs, resteront toujours nu , na-
ture morte, fleurs. Il n'en va pas de mê-
me pour un tableau abstrait ; dans ce-
lui-ci, l'artiste transpose son univers qui
n'est pas toujours celui des autres.
L'« Autre », lui, pourra y mettre un uni-
vers différent, le sien. Il pourra y-pro-
jeter ses propres rêves et ^ses obsessions.
C'est ce qui se passe dans la création de
Dag Hjorth. Celui-ci sert simplement de
relais et, par sa musique, permet au pu-
blic de projeter ses rêves. Chacun y met
ce qu'il est capable de mettre selon sa
sensibilité et son imagination.

M. j.

Poupées utiles
Ces poupées fabriquées en Scandinavie et portant le nom de « Ana-
tomic-Anne » sont distribuées en Basse-Autriche pour servir de
démonstration au « bouche-à-bouche » ou au « bouche-à-nez » dont
la pratique rapide peut sauver des vies humaines. « Dix secondes
décident », tel est le titre de la campagne. (ASL)

Superjets :
tarif s probablement
plus chers
Le prix des billets sur les avions
supersoniques « Concorde » sera
d'environ 35 pour cent supérieur
au prix des billets sur avions nor-
maux, estime la société britanni-
que BAC qui construit le «Concor-
de» avec la société française SNIAS.
La BAC estime que « Le Concorde »
attirera pratiquement tous les pas-
sagers qui voyagent actuellement
en première classe sur les avions
normaux. Les compagnies pourront
alors assurer des services sur avions
supersoniques avec uniquement des
classes touristes, peut-être à des ta-
rifs plus bas.
Le directeur des ventes, M. Pat
Burgess estime que d'ici 1980, le
marché « Concorde » sera d'environ
250 appareils, ce qui procurera aux
balances des paiements britanni-
que et française un gain de 4440
millions de dollars (24.420 millions
de fr.) , les autorisations de dépen-
ses de recherche et de mise au
point pour les deux pays sont de
1752 millions de dollars (9636 mil-
lions de ff.) (ap)

Conseils de beauté
aux Moscovites
Pour éviter les gelures'.du visage
l'hiver, la directrice de l'institut de
beauté i4e> Moscou,/ Mme-- In Kolgu-
nenko, recommarude de se protéger
avec du lard ou de la graisse d'oie.
« Faites quelques exercices d'assou-
plissement puis barbouillez-vous le
visage de miel ou d'huile végéta-
le », écrit-eMe dans te magazine
« Nouvelles de Moscou ». « Nettoyez-
vous ensuite avec die l'eau chaude,
passez-vous un cube de glace sur
le visage et couvrez-le avec de la
graisse. Du lard, de la graisse d'oie
ou de l'huile de 'tournesol feront
très bien l'affaire. » (ap)

Vn désastre f rançais
immortalisé

Les Prançais ne pourront plus ja-
mais oublier une des plus grandes
défaites de leur flotte de guerre :
l'Académie française a reconnu en
effet , jeudi dernier, l'expression
«coup de Trafalgar»- pour désigner
un événement désastreux et inat-
tendu. La victoire de l'Amiral Nel-
son sur la flotte napoléonienne en
1805 est ainsi immortalisée par la
décision de l'autorité officielle fran-
çaise en matière de langage.
Sept autres expressions comprenant
le mot « coup » ont été admises à
entrer dans la langue française,
dont « coup de téléphone » et
« coup par coup » à propos d'armes
automatiques, (ats/rents)

Symphonie
mécanique
Deux frères de Wuppertal , William
et Thomas Dewald ont réussi à
mettre en concert trois violons et
un piano, dont la partition musi-
cale est réunie sur un seul rouleau
perforé. C'est là le clou d'une col-
lection fort riche d'instruments di-
vers. (Interpress)
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Prix d'abonnement
Franco Pour
pour la Suisse l'étranger
Ian Pr. 56.— Ian Fr. 115.—
6 mois » 28.25 6 mois » 60 —
3 mois » 14.25 3 mois » 32.60
1 mois » 4.90 1 mois » 11.—
Tarifs réduits pour certains pays

Prix des annonces
La Chaux-de-Ponds
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

Un étonnant «Oratorio concentrationnaire» au Locle
« L'Orbe », jeune compagnie théâtrale
française était hier soir, après Neu-
châtel, à la Salle Dixi au Locle, pour
la présentation de son « Oratorio
concentrationnaire ». Etonnant specta-
cle qui rappelle les meilleures recher-
chef du Living Théâtre.
Pas de sièges d'abord . Les spectateurs
entrent tous ensemble dans la salle. Les
acteurs formant un groupe de pros-
crits les attendent suppliants. Impres-
sion de choc qui va se confirmer avec
les évolutions et te jeu. Vêtus de ce
qui a l'apparence de costumes de bain,
les six comédiens portent' sur te visage
et tout le corps des traînées de pein-
ture brune. Hagards ou perdus, ils sem-
blent venus d'une autre planète. Très
vite, nous aEons comprendre : ils sor-
tent des camps de la mort, ils sont les
camps de la mort. Tout un fantastique
tragique nous saute à la gorge. Les
acteurs se roulent, gémissent, s'agglu-

tinent, se traînent, se contortioniient,
figures de mort en sursis.
Un bruitage de circonstance renforce
l'impact des choeurs parlés où des phra-
ses d^abord répétées et qui s'amenuisent
à des mots du des sons jusqu'à l'épui-
sement des respiraitions.
Six projecteurs délimitent dans la sal-
le des halos de lumière où passent en
tournoyant les acteurs-victimes.
L'effet est double : forte émotion du
fait de l'originalité de la représenta-
tion, étonnement singulier (les specta-
teurs se posent des questions, se sentent
pris au piège : que doivent-ils faire ?
regarder ? rire ? imiter ?) .
Dans un second temps, le spectacle de-
vient exorcisme : la violence en géné-
ral en sert de thème (citations de tous
les lieux de massacres et de guerres) ,
et la non-violence est accusation (Mar-
tin Luther King devient martyr) : «On a
tué la non-violence ! », les esprits et les

corps se déchaînent jusqu'à l'absurde,
la condition humaine est interrogée avec
anxiété, avec angoisse, l'homme se sent
pénitent, il redevient pénitent (et le
spectacle finit sur la même image qu'au
début) .
Le spectateur, lui, met du tenips à
se repenser : comme dans l'après-chau-
chemar, il cherche à se restituer, mais
il n'est plus le même, il a vu, privilège
d'un instant, l'incroyable quotidien res-
titué dans sa dimension tragique.
Il est rare que le Living Théâtre ait
fait école sans qu'on le dénature. L'«Or-
be » a compris que l'essentiel d'un nou-
veau théâtre est sa amviotion. Et il
apparaît que la jeune troupe françai-
se a longuement réfléchi, et qu'elle ne
se contente pas de créer un spectacle :
elle s'y confond tout entière.
On ne peut être que bouleversé.

Ol. Vn.



Deux journaux estudiantins provoouent des remous au Gymnase
• Le directeur «C'est de la contestationeintégrale »

• L̂ i élèves : «Il faut changer l'actuel état d'esprit »
D'un côté « Les Herbes Folles », de l'autre « Mauvais Goût ». Le premier
journal est presque une institution au sein du Gymnase. Il a été créé il
y a une cinquantaine d'années et paraît depuis lors avec l'accord de la
direction du Gymnase. Ses « colonnes » sont théoriquement ouvertes à
tous les étudiants ou tout du moins à ceux qui ont quelque chose de
valable à dire. Un groupe d'élèves est chargé de sa réalisation. Chaque

texte ou poème est soumis au directeur.

L'édition de cette année vient de
paraître, elle a été immédiatement
suivie de celle du second j ournal
« Le mauvais goût >> qui, pour son
premier numéro, provoque des re-
mous aussi bien au sein du corps
enseignant que parmi les élèves.

Les initiateurs de la brochure s'é-
lèvent contre les activités du Comité
centrai représentant les élèves au-
près de la direction de l'établisse-
ment. En termes virulents, les ré-
dacteurs demandent à leurs condis-
ciples de « s'engager avec eux dans
une contestation permanente des
institutions et d'eux-mêmes». Us
poursuivent : « Nous attaquons :
c'est nécessaire ! Aujourd'hui il s'a-
git d'un j ournal d'étudiants, demain
ce sera peut-être une révolution... !

Mai 68 résonne encore très pro-
fondément à leurs oreilles. S'agit-
il ĵ i'une farce , d'une querelle exclu-
sivéni'ènt estudiantine ou bien le

sujet déborde-t-il sur une entre-
prise d'envergure : la réforme ?

L'AVIS DU DIRECTEUR
« C'est la contestation intégrale a

déclaré M. André Tissot, directeur
du gymnase. Cette querelle résulte
d'un malentendu entre élèves. Les
rédacteurs d'« Herbes folles » ont en
effet refusé de publier un poème que
leur avait soumis un ©aimarade sans
m'avoir consulté. Après avoir lu le
poème, j'ai conseillé aux élèves de
le publier . Mais il était trop tard.
Son auteur avait déjà pris des dis-
positions. Avec quelques amis il
avait décidé de réagir.

Et ils l'ont fait sans m'en référer ,
en distribuant gratuitement quel-
ques j ours plus tard un journal. Le
procédé est inadmissible. C'est un
manque essentiel de maturité, pour-
suit M. Tissot.

Les étudiants dénoncent les acti-
vités du comité centrai qui est élu
par eux-mêmes. Oe comité est pro-
moteur des nouvelles soirées. Son
travail n'est donc pas négatif. Au
contraire.

Les auteurs de « Mauvais goût »
ne se rendent pas compte des dif-
ficultés à affronter pour obtenir le
changement de telle ou telle insti-
tution. Ils veulent des réalisations
rapides, ce qui au niveau scolaire
est impossible. On ne peut ignorer la
lenteur des choses administratives...

Les élèves qui, je le reconnais, ont
eu l'honnêteté de signer leurs écrits
encourront peut-être des sanctions
et il est fort probable que, si de telles
choses se reproduisent , ils soient mis
à pied. Ceci ne signifie pourtant pas
que l'édition de deux j oumna/ux soit
impossible. La direction demande
seulement à en être informée.

Ces jeunes oublient certainement
que le but du gymnase est de leur
donner une culture et une éducation
nécessaires pour poursuivre des étu-
des universitaires ou supérieures.
Des querelles de ce genre né peu-
vent qu'entraver cette réalisation ».

L'OPINION DES ELEVES
Quelques représentants des grou-

pes « agitateurs » se sont réunis. Ils
nous ont exposé leurs opinions et
leur but.' Représentants des « Her-
bes folles » et du « Mauvais goût _>
ont été confrontés. Es ont accepté
le dialogue et leurs propos n'ont
nullement été véhéments.

Us ont un même but. C'est la fa-
çon dont ils conçoivent sa réalisa-
tion qui est différente. Parmi eux,
ont pris placé des étudiants qui
viennent de créer « un véritable
mouvement estudiantin », le nou-
veau-né des contestataires. Ces der-

. miens déclarent :
« Notre mouvement concerne tous

les étudiante. Son action principale
sera dé' 'fdriher 'de's équipés dé re-
cherche , | pç-ur., , étjqç_ ieqr < ru(_)e ifôflarme
de l'enseignement. - H fau t analyser

la situation du gymnase et changer
l'état d'esprit qui y règne, car le,
comité central n'est pas représen-
tatif de l'activité des étudiants. Les
représentants de « Mauvais goût »
approuvent. Il fallait frapper un
grand coup. Us ont obtenu la réac-
tion désirée. H s'agit maintenant de
s'organiser. Le poème du Biafra. n'é-
tait qu'un prétexte.

« Le mouvement estudiantin ne se-
ra valable que si tous les élèves y
participent, poursuivent-ils. Nous
reconnaissons que pour l'instant, nos
idées concernant la réforme sont en-
core vagues, mais elles seront plus
précises après quelques mois d'étu-
de» .

DROITS ET DEVOIRS
On a répété, partout, que plus rien

ne sera comme avant, après Mai 68.
C'est peut-être vrai, mais ce qui
l'est tout autant, c'est que la démo-
cratie reste, j usqu'à nouvel avis ,
l'instrument de progrès le plus apte
à donner satisfaction au plus grand
nombre et à garantir aux minorités
le droit de s'exprimer (avec les ris-
ques que cela comporte !).

Introduire une forme de ' contes-
tation vivace au Gymnase est fa-
cile. On s'en prendra tout d'abord
aux professeurs, au directeur , en
tant que manifestation de l'autorité.
Puis les professeurs, fatigués d'êtr e
contestés, s'en iront chercher ail-
leurs, en des lieux plus sereins, des
classes à instruire. Bt ceux des élè-
ves qui ont la chance d'être suffi-
samment instruits pour prendre
conscience de certaines médiocrités
du système tout en profitant large-
ment de tous ses nombreux avan-
tages en resteront là, leur révolu-
tion sur les bras, f_uute de savoir
aller plus loin. C'est encore à tra-
vers les cours de leurs professeurs
contestés qu'il l'apprendront en at-
tendant d'acquérir le sens des li-
mites imposées par l'exercice des
responsabilités... ¦¦&&&

M. S. "
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j COMMUNI Q UÉS j
Les Heures de musique du Conservatoire.

Jacques Vandeville, hautboïste à
l'ORTF de PafîsT sera l'hôte de la pro-
chaine « Heure de musique » du Conser-
vatoire, le dimanche 8 février à 17 heu-
res. Lauréat de nombreux concours in-
ternationaux , ce maître actuel du haut-
bois jouera un concerto de Benedetto
Marcello et le Concerto en do majeur
de Mozart accompagné par l'Orchestre
du Conservatoire dirigé par Robert
Faller.
Au Cabaret 55 - Night Club.

M. Jean-Yves Glauser se fait un plai-
sir d'informer sa fidèle clientèle et le
public en général , que son cabaret sera
ouvert tous les vendredis et samedis de
21 heures à 4 heures du matin et les
autres soirs jus qu'à 2 heures (lundi fer-
mé) . En outre, durant tout le mois de
février , un nouveau spectacle de choix et
de classe internationale vous attend : en
direct de Las Vegas et pour la première
fois en Suisse « Beba Zarai and Him ».
Herry fire Act , d'Ankara , dans leurs nu-
méros à^ sensation et les beautés du
strip-tease : Chantale Frank, Sybille,
Brigitte et la charmante danseuse « Da-
niela ». L'orchestre Mimmo Bruno, le cé-
lèbre quartette - à llambiance inégalable
conduira la danse.

-trHootnànnyMàto'>pet_te l 8allb<dU- 'TPRi!!
Ce soir dès 20 h. 15, le TPR se fera un

plaisir d'accueillir tous les artistes de la
région désireux de pouvoir présenter en
public leurs chansons, numéros musi-
caux, poèmes, etc... Après le succès énor-
me remporté par cette formule d'ani-
mation dans divers théâtres et maisons
de jeunes, le TPR pense qu'à La Chaux-
de-Fonds aussi beaucoup de jeunes ta-
lents sont encore à découvrir et souhaite
en favoriser l'épanouissement par ces
soirées d'expression libre qui seront ré-
gulièrement organisées.
Au Club des loisirs...

Poursuivant son activité, le Club des
loisirs de notre ville organise une séance
de cinéma pour demain jeudi 5 février
au cinéma Scala à 14 h. 30 (portes à
14 heures). L'entrée est gratuite et le
programme complet de la semaine sera
présenté au membre du Club, mais éga-
lement aux personnes âgées de la ville.
En effet , il sera possible de se faire rece-
voir membre du Club des loisirs à l'en-
trée du cinéma Scala. Signalons, entre
autres, la projection du magnifique film
en couleurs de Walt Disney « Bambi ».
Encore un bel après-midi pour nos re-
traités AVS !

Le mariage: une union et un affrontement
En présence d'un nombreux public ,

un avocat , Me André Brandt, un pas-
teur M. Brandt, un psychiatre M. Cher-
pillod et un gynécologue M. Thommen
ont parlé hier soir, à l'Aula du gymnase,
de « Mariage comment ? ».

Chacun des orateurs a donné son
point de vue professionnel. Pendant des
décennies, l'institution du mariage a été
un frein à la façon de vivre et de pen-
ser de l'être humain, a rappeler Me
Brandt. Enraciné dans des préjugés er-
ronés ii était uniquement bourgeois, fait
de convenances et non de liberté. Actuel-
lement, l'écdosion de la véritable sig_ji- uficatibn du " mariage s'est faite. Cette"
réçulité peut être laide ou., .,beJte, ...selon .
le couple.

Une récente enquête américaine a per-
mis de constater que sur dieux cents
couples dits heureux, lia plupart attri-
buent leur bonheur à une affection, qui
peonet de résoudre facilement des dif-
ficultés, répliqua le Dr Thommen :
« Chaque jour je vols des femmes qui se
plaignent du manque de tendresse de
leur mari. La communicaition entre

époux dans ces cas-là a disparu. Ce qui
faisait, au début, le charme de leur vie
à deux est annihilé. Il faut avant tout
savoir accepter un être dont on connaît
les défauts. »

M. Cherpillod , quant à lui, souligne
que les échanges devaient dépasser le
caractère anodin de l'habitude. La fuite
est un élément de dissolution du couple,
le rejet de la responsabilité sur le con-
joint ou la conjointe également.

L'amour-dimension fut le propos du
pasteur Brandit. H faut savoir aimer
et vivre l'unité de deux .être déférents.

'-'-"L'opposition est à la base'de leur atti-
rance. Ce paradoxe stimule l'amour ré-
ciproque. Un Couple construit"- une vie
qui ne doit pas être unique. Elle doit
servir aux autres : famille, enfants,
amis.

Au cours du débat qui suivit ces ex-
posés, les problèmes de la consomma-
tion , de la publicité, de la nostalgie de
l'amour considéré comme idéal furent
également abordés.

S. Les champignons du Jura
Conférence à l'amphithéâtre

La morille, a la chair succulente , et l'amanite phalloïde , dont l'ingestion
peut être .mortelle. ,

Une nombreuse assemblée d'ex-
perts en mycologie et de profanes, a
assisté hier soir à la conférence de
M. Louis Rauss, mycologue, sur le
thème «Les champignons du Jura».

Le conférencier a tout d'abord si-
tué la position particulière des
champignons par rapport aux autres
végétaux, les seuls à ne pas contenir
de chlorophylle.

Et le sujet exposé, par son côté
scientifique, a intéressé plus parti-
culièrement les connaisseurs avertis,
les «ramasseurs du dimanche» ont
pu admirer , par la projection de dia-
positives, les innombrables variétés
de champignons qui poussent dans
les forêts et les pâturages du Jura .

Certains champignons cachent,
sous une enveloppe magnifique, un
poison mortel. Si, au détour d'une
haie vous rencontrez un champi-
gnon aux belles couleurs et à l'as-
pect appétissant, attention, ce peut
être une variété d'amanite, assez
courante dans nos régions, et dont
l'ingestion peut entraîner la mort.
La plus connue est l'amanite phal-

loïde, le plus dangereux de tous les
champignons vénéneux.

Le conférencier a conclu son ex-
posé par une mise en garde contre
les dangers d'-une cueillette incon-
sidérée.
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La Fête de la montre 1969

Le comité directeur de la Fête de
la montre et braderie chaux-de-fon-
nière a tenu sa première assemblée
générale de 1970 sous la présidence
de M. André Schwarz, qui fut à cet-
te occasion réélu par acclamations
et avec les félicitations de . tous les
membres pour la remarquable ges-
tion qu 'il a opérée. Le principal rap-
port fut celui des comptes, et l'on a
pu constater que grâce à l'extrême
vigilance de tous, on a rétabli une
situation que le résultat financier
de la fête de 1967 avait quelque peu
compromis. C'est ainsi que l'on en-
registre un léger bénéfice qui con-
solide le fonds de réserve. Sur un
budget de quelque 300.000 fr., on ad-
mettra qu 'il n 'est pas si facile, à
l'heure actuelle de balancer favora-
blement les comptes : aussi bien la
Fête de la montre est-elle à peu
près la seule fête folklorique du genre
en Suisse et ailleurs à solder par un
boni. On insiste aussi sur le fait
qu 'outre son énorme succès popu-
laire et de prestige, cette fête pro-
voque un mouvement d'affaires qui
profite à tout le commerce local.

On a particulièrement remarqué
l'active collaboration des écoles des
environs et de leurs maîtres. Le co-
mité tient à remercier toute la popu-
lation chaux-de-fonnière, les auto-
rités, les institutions privées et les
personnes qui l'ont aidé à mener sa
tâche à bien. . .

Il a décidé d'organiser la fête de
1971 les 4 et 5 septembre et chargé
une commission spéciale de com-
mencer d'ores et déjà l'étude du cor-
tège et de toutes les manifestations
de ce week-end, sachant bien que
désormais, une Fête de la montre ne
saurait s'improviser. Le comité s'est
définitivement constitué comme
suit : MM. Fernand Berger , Marc
Bloch , Roland Châtelain , André
Chopard , Albert Comment, Robert
Daum, Edgar Farron , J. P. Fass-
nacht, Willy Gabus, André Gattoni,
Paul Griffond , Arnold Grisel, Ro-
bert Grobéty, André Gruring, An-
dré Ischer, André Kohler, William
Kohler , Paul Macquat , Jean Maren-
daz, Ernest Matthey, Jean-Marie
Nussbaurn, Maurice Payot , André
Schwarz, André Stoudmann.

L'une des rares grandes manifestations
populaires qui a réalisé un bénéfice
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La Chaux-de-Fonds
MERCREDI 4 FÉVRIER

Aula du Gymnase : 20 -h. 15, confé -
rence, le vin, milieu biologique .

Salle de musique : 20 h. 15, 9e concert
de l'abonnement.

Patinoire : 20 h. 30, tour final LNA
Genève-Servette.

Cercle catholique : 20 h. 15, loto de la
chorale de la police.

TPR ' (Promenade 10 a ) :  Hootnanny,
soirée d'expression libre .

Galerie Manoir : 19 h. 30-22 h., Paul
Szasz.

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

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

Musée d'histoire naturelle: 14 h. à 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 20.
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.
Sté prot. animaux : tél . 3 45 92.
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l-Ni-MA GI-NA-BLE !
Profitez vite encore 
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0COMB *. UNIVERSITÉ DE
agL. mimii/fr NEUCHATEL

< H H * Ce soir à 20 h" 15,
H lll ! S Aula du Gymnase,
*. ll| |f £ rue Numa-Droz 46,
V t̂J^JllF  ̂

La Chaux-de-
%a «cv*° Fonds

Troisième conférence universitaire
LE VIN, MILIEU BIOLOGIQUE

par M. Charles Terrier , professeur à la
Faculté des sciences. Entrée libre.

RESTAURANT DU DOUBS
LES BRENETS

FERMÉ, aujourd'hui 4 février , toute la
journ ée POUR CAUSE DE DEUIL.

2689

| Parcage j
\ autorisé !v Z
2 ,
j  Le parcage est autorisé au- ?
^ jourd'hui de midi à jeudi à ^\ midi : \
\ # DU COTÉ NORD : dans les \
'$ rues parallèles à l'avenue Léo- ^2 pold-Robert ; 2\ \
\ • DU COTÉ EST : dans les g

^ 
rues perpendiculaires à l'avenue <

^ Léopold-Robert. ;_
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I LJjA' L* I II Lea comprimés Togal sont d'un prompt iflj
BtiSbïSJ Ct_P_ĝ  soulagement en cas de

W Rhumatisme- Goutte - Sciatique m
W Lumbago - Maux de tête - Douleurs nerveuses M

S» Togal vous libère de vos douleurs, un essai vous «|j
JE convaincra I Prix Fr. . 1.90 et 4.80
Hf Comme friction, prenez le Uniment. Togal très
y efficace. Dans toutes lea pharm. et drogueries. L\



¦Ĵ in̂ f t

LE MAGASIN SPÉCIALISÉ
vous conseillera judicieusement

Willy MESSMER
BANDAGISTE - ORTHOPÉDISTE .

diplômé
rue Numa-Droz 92 - Tél. (039) 32610

LA CHAUX-DE-FONDS

r~~~~~~^̂ ^_ _̂ _̂" Cherchons Kg

WS% coiffeur (euse) 1
D fll tl Pour c'ames- P^ce stable et bien SS
B HI M rétribuée à personne capable, W£

L̂ iK W ainsi qu' 
^

BBw-il apprenti (e) 1
coiffeur (euse) pour dames, pour le printemps. fe

S'adresser au SALON MÉTROPOLE ||
HAUTE COIFFURE - Serre 95 - Tél. (039) 2 31 28 ||

_ \

f gP_ BAUMGARTNER FRÈRES S. A.
^-M n ^" Succursale de Reconvilier

engagent pour entrée immédiate ou à convenir

1 visiteur
1 adoucisseur
ou personne pouvant être formée comme tel

ouvriers-ouvrières
pour contrôle et différentes parties d'ébauche.

Possibilités d'engagement pour étrangers (ères) hors
contingent.

Faire offre ou se présenter directement au bureau de
2732 Reconvilier, tél. (032) 91 15 15.

Migros .̂̂ l̂ fi l— _̂_ ., 1̂ —__ m

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) 234 44.

Entreprise de la branche horlogère
cherche

EMPLOYÉE
et

SECRÉTAIRE
Postes stables et bien rétribués.

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

Cherchons

APPRENTIE-
COIFFEUSE
S'adresser à

Coiff ure
et Création
Avenue Léopold-Robert 51
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 2 93 52.

A louer à Renan

APPARTEMENT
de 3 % pièces, tout confort.
Libre dès le 1er mai.

Gianoli & Cie, rue du Midi 15,
2610 St-Imier, tél. (039) 412 30.

LA PINTE NEUCHATELOISE

cherche

sommelière
pour entrée début mars.

Tél. (039) 2 32 46.

Abonnez-vous à «L' IMPARTIAL»

Sténodactylo
diplômée, cherche travail de bureau à
domicile pour quelques heures par joui -.
Tél. (039) 2 82 92.

k

*
ZENITH - LE CASTEL
50 modèles en stock

dès Fr. 265.-

von GUNTEN
Av. Léop. -Robert 23

Tél. (039) 2 38 03

Employée
de fabrication

pour rentrée et sortie du travail, tous
travaux de bureau , connaissance des
fournitures, plusieurs aimées de pratique,
cherche changement de situation.
Eventuellement horaire réduit.
Paire offres sous chiffre RD 2035, au
bureau de L'Impartial.
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""^ Mercredi, jeudi et vendredi à 20 h. 30, un film d'une. ex.traprjc]inp..t:e11intensité dramatique ^K ,̂.// .',.,,.;;, .„;.', ' .v ,,:.u, i Jj ;. Ul 
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¦—~Z"ZTTZ avec SIDNEY POITIER - JOHN CASSAVETES - KATHLEEN MAGUIRE - RUBY DEEï E LOCLE*¦**'**» ̂  - Admis dès 16 ans - Location à l'avance tél. 5 26 26 La salle en vogue

- —^i 319-8-f ga g — 
'•nUn système

qui change:
Rat128EBM

Traction avant

Fr. 7300-
r i& S y^̂ ^̂ B̂ H" ¦¦ 

^
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Fr. 7300.- (2 portes). Options en sus. Financement Sava—
Fr. 7750.— (4 portes). Forfait pour transport et un moyen actuel.

livraison Fr. 40.—.

Essai et démonstration sans engagement

EGLISE RÉFORMÉE PAROISSE DU LOCLE

DANS DEUX JOURS
VENTE

en faveur de la
MISSION

Vendredi 6 février 1970 de 18 h. 30 à 22 h.
Samedi 7 février 1970 de 9 h. à 22 h.
à la Maison de Paroisse, Envers 34.

Consultez Vie Protestante et papillon tout ménage.
¦ 
^_^— i . i - - n

PRODUITS

JUST
Silvio SALVI

Tél. (039) 5 2214
avant 8 heures

Midi 9 - LE LOCLE

JOUR ET NUIT

No 5 44 65
SERVICES INDUSTRIELS

DU LOCLE
EAU - GAZ - ÉLECTRICITÉ

De jour pour tous vos dépannages,
vos travaux de réparations

La nuit , le samedi et le dimanche
SEULEMENT en cas de pertur-
bations et dépannages d'URGENCE
LES DÉMÉNAGEMENTS doivent
être annoncés au plus tard le jour
avant, à midi, pour les samedis et
jours fériés.

n
L'annonce
reflet vivant du marché

A vendre

VW 1200
modèle 1961,
65.000 km. ; partait
état.
Tél. (039) 5 11 39,
Le Locle.

¦A louer à Renan

bel
appartement

de 4 pièces, chauf-
fage central, bain.
Fr. 200.— inclus par
mois.
Tél. (061) 39 19 04,
de 8 h. à 10 h.

CARTES DE TOUR DE MAISON
en vente à l'imprimerie COURVOISIER

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 !

Acience FIAT '

GARAGE ET CARROSSERIE DE LA JALUSE
CHS STEINER LE LOCLE Tél. (039) 5 10 50

ON CHERCHE

pour tout de suite î

sommelière
i Débutante acceptée. Congés régu-
, liers. — Téléphoner au (032)

97 17 86.
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La propriété par étage
A quartier nouveau, expérience nouvelle

Un Loclois qui reviendrait au pays
après une trentaine d'années d'absence
s'ébahirait de voir sa ville transformée,
ne reconnaîtrait plus les quartiers exté-
rieurs, et tout naturellement, regrette-
rait l'ancien paysage. Mais est-il lieu
plus propice à construire que celui qui
présentait la meilleure exposition pour
les loisirs, en l'occurrence la côte de La
Jaluse que l'on sillonnait sur des lattes
et qui, maintenant, est croisillonnée de
rues aux noms de fleurs, entourant des
constructions nouvelles, hardies et va-
riées. Ceux qui eurent les premiers l'idée
de s'y fixer, peut-être guidés par le désir
de solitude, ont fait école.

C'est sur cette côte que s'éleva le pre-
mier immeuble dont les appartements
étaient offerts en vente. Lors de cette
innovation, beaucoup de Loclois se ren-
dirent à La Jaluse pour visiter. On se
demandait alors si l'expérience se renou-
vellerait car , disait-on, elle réunit pour
celui qui s'y risque les avantages du lo-
cataire aux charges du propriétaire. De
plus, le constructeur courait le risque de
ne pas vendre ses logements, et l'ache-
teur celui de ne pas réaliser son rêve de
propriétaire, puisqu 'on lui offrait quel-
que chose de fini.

A côté de cette formule qui voit un
constructeur vendre un immeuble réalisé
par fraction, une autre solution séduisit
un groupe de six personnes puis deux
groupes de six personnes : celle qui con-
sistait à trouver les acquéreurs d'abord
et de ne donner aucun coup de pioche,
avant que toutes les études ne soient
faites. Le groupe constitué, l'entrepre-
neur trouvé (en l'occurrence une maison
qui avait déjà réalisé une expérience
analogue avec 32 appartements à Tra-
melan), l'architecte loclois choisi , on put
partir.

L'expérience réussit parfaitement avec
la réalisation d'immeubles de six loge-
ments chacun, situés Primevères 12 et 14.
Elle continua avec l'immeuble de huit
logements (Primevères 21) puis avec
l'immeuble situé Primevères 19. Conti-
nuant sur cette lancée, un nouveau pro-

ie f u tu r  immeuble de quinze appartements, encore en projet, a grande
allure.

jet d'immeuble de quinze appartements
est en gestation et se réalisera quand les
quinze propriétaires auront été trouvés.

LE PLAISIR D'ETRE MAITRE
CHEZ SOI

Tous ceux qui ont réalisé l'expérience
affirment que les avantages sont beau-
coup plus nombreux que les désavanta-
ges. Ils ont, au départ, constitué des
groupes de propriétaires qui se connais-
sent bien et ils ont étudié les moyens de
garantir la plus grande indépendance
possible à chacun en dotant par exemple
chaque appartement d'une machine à
laver remplaçant l'unique machine au
service de tous.

Ils se félicitent d'avoir pu dessiner en
quelque sorte leur logis, puisque choisi
sur plans, tenant compte néanmoins de
quelques constantes, tels que l'emplace-
ment de la cuisine et de la salle d'eau,

ou l'aspect extérieur des fenêtres et des
balcons. En dehors de cela, ils avaient
toute latitude de concevoir l'apparte-
ment à leur fantaisie. En fait , aucun
appartement n'est semblable à un autre.
Ajoutant à cela le moindre risque de
mévente et le fait qu'il n'y a pas de spé-
culation possible, on comprend que les
propriétaires apprécient ce mode de
faire.

Comment se distribuent les apparte-
ments quand un groupe est constitué ?
Les premiers décidés choisissent dans
l'ordre lqur étage et leur orientation.

Solution de l'avenir, certainement, la
propriété par étage semble gagner du
terrain. Elle concrétise ce rêve de cha-
cun d'être propriétaire, de s'installer
bien et définitivement. Et si l'essai de
cohabitation se déroule sans heurts, l'ex-
périence est une réussite»

M. C.

Plus de 360 toutous dans ta commune
Du chien de race... au petit roquet bâtard

En 1969 an avait dénombré 364
chiens en ville et aux environs du
Locle. Le recensement, en début 1970
n'étant pas encore achevé, on peut
cependant estimer que ce nombre
sera sensiblement identique. Un pe-
tit calcul montre qu'il y a un chien
pour 41 habitants, ce qui semble
une belle proportion. A vrai dire, en
en se promenant en ville aux heu-
res les plus variées, on n'a pas l'im-
pression qu'ils sont si nombreux.
Mais il suffit que l'on butte sur une
carte de visite ou que l'on assiste
à une des séances où Monsieur sort
toutou pour qu'on les estime trop
nombreux.

Tous les propriétaires doivent
s'acquitter d'une taxe de 30 fr . dans
la zone urbaine et 20 fr. dans la
zone rurale. C'est une taxe commu-
nale réglementée par un règlement
cantonal. Le prix est fixé par la
commune et ne peut dépasser un
plafond établi par l'Etat.

On en voit de toutes races, des
vrais au pedigree irréprochable, des
bâtards, des Saint-Berna_rd de po-
che et, à côté des caniches bien
tondus, ou d'affreux roquets. Mais
tous tirent sur leur laisse, rompant
le rythme de la marche de celui qui
tient Vautre bout ou lui arrachant
le bras.

Sur la pointe
— des pieds —

Nous sommes toujours très sur-
pris de certaines informations qui
viennent se glisser, à la TV, dans
la presse, au cinéma ou à la radio,
entre un discours de M. Willy
Brandt et une action militaire au
Vietnam. Tout à coup, on ne sait
pourquoi, on apprend que M. Gun-
ther Sachs rentre d'un voyage de
noces de 5 semaines au Brésil pour
se « reposer » à Saint-Moritz. Ou
bien alors on montre en images
Brigitte Bardot avec un nouveau
chevalier servant.

Nous nous demandons si le pu-
blic est vraiment sensible au dé-
roulement agité de ces célèbres vies
privées et s'il s'attriste d'un divorce
et se réjouit d'un nouvel hymen.
Nous pensons plutôt que ces mes-
sieurs et dames soignent leur pu-
blicité en se livrant littéralement
en pâture aux reporters. Qu'est-ce
que ça peut nous faire de savoir
que telle actrice se laisse pousser
les cheveux et que tel acteur doit
perdre cinq kilos pour jouer un rô-
le. Dans la vie de tous les jours,
des milliers de personnes se lais-
sent pousser les cheveux (même
trop au gré de certains parents), et
toute une génération fai t  des e f -
forts pour maigrir. Et pour tout au-
tant on n'informe pas le monde de
ces résolutions-là.

Une certaine catégorie de per-
sonnes a peut-être besoin de savoir
comment vivent leurs idoles. Mais
alors, le sachant, nous nous deman-
dons comment '-elles' y Croient 'en-
core. Personnellement quand j' ai vu
un f i lm marqué par la personnalité
d'un Jean Gabin, par exemple, je
n'éprouve pas le besoin de savoir
si le bonhomme mange des caca-
huètes avec son apéritif quotidien
et s'il adore la fondue -bourguignon-
ne. Une certaine presse dite diver-
tissante est faite de ces ragots-là
et... elle se vend.

Si l'on ramenait ce mode de faire
sur le plan local, il y aurait sans
doute matière à composer un heb-
domadaire illustré et volumineux.
Et dfi vous livrer quelques titres à
sensation : Comment « Mâno »
écoule ses marrons chauds ; Pour-
quoi le président Felber porte une
si belle moustache ; Une journée
dans la cuisine à « Kalai _. ; Toute
la vérité sur l'empire à Castella ;
Frédé et la grande tournée VO du
samedi. Et je n'ai livré qu'une fai-
ble partie de mon imagination.

Nous n'en sommes pas là et, en
ce qui concerne la presse à sensa-
tion, quelques savants devraient in-
venter un truc marrant pour la fai-
re arrêter et une bonne combine
j'en suis convaincu, c'est la machi-
ne à flanquer des pieds au der-
rière...

S. L.

M. Bachmann
est décédé

Grièvement blessé
dans un accident

C'est avec une profonde émotion que
les nombreux amis de M. Auguste Bach-
mann ont appris son décès, survenu dans
sa 87e année, après le tragique accident
survenu lundi à l'avenue de l'Hôtel-de-
Ville. Ce départ sera vivement regretté,
car M. Bachmann, personnalité des plus
sympathiques, d'une courtoisie et d'une
correction exemphtii'è1,"1 était le type du
vrai gentleman de, vieille race. Sa bonté
et son affabilité étaient connues de tous.

M. Bachmann fut pendant de très
nombreuses années chef aux Fabriques
d'Assortiments Réunies, où il jouissait de
l'estime de ses collègues et de ses ou-
vriers. A l'âge de 70 ans, il prit une re-
traite bien méritée, car il eut l'heur de
jouir pendant longtemps d'une bonne
santé. Mais il se consacra beaucoup dans
les sociétés de secours mutuels. Prési-
dent pendant de nombreuses années de
la Fraternelle de prévoyance, puis mem-
bre honoraire du Comité central, il se
dévoua sans se lasser. Nombreux furent
ceux qui bénéficièrent de ses conseils.
M: Bachmann aimait aussi son Jura ;
ce fut un des membres les plus actifs de
« La Montagnarde », section de l'Union
chrétienne, (je)

Un témoin recherché
Lundi, vers 16 h. 30, un piéton, M. Au-

guste Bachmann, avait été renversé par
une voiture rue de l'Hôtel-de-Ville. Il
devait malheureusement décéder dans la
nuit de lundi à mardi des suites de ses
blessures.

A ce sujet, la gendarmerie du Locle
prie la personne qui s'est occupée du
blessé sur les lieux de l'accident, de s'an-
noncer au poste ou au numéro de télé-
phone (039) 5 24 76.

: CO MMUNI Q UÉS

Loto du Club d échecs
Vendredi soir , au restaurant de la

Place, dès 20 h. 15, match au loto, orga-
nisé par le Club d'échecs et le Club de
tennis de table, du Locle.

Au cinéma Lux : « L'Homme qui tua la
Peur »
Réalisé par Martin Ritt , ce film réunit

deux vedettes, Sidney Poitier et John
Cassavetes, qui ont eu leur succès dans
« Douze salopards » et « Dans la chaleur
de la nuit ». Ils conjuguent leurs talents
dans « L'Homme qui tua la Peur », dont
l'action, d'une intensité dramatique ex-
traordinaire, a pour toile de fond les
docks de New York. Cette oeuvre , dont le
thème et la distribution sortent de l'or-
dinaire , est interprétée par Sidney Poi-
tier , John Cassavetes, Kathleen Maguire,
Ruby Dee. Mercredi , jeudi et vendredi ,
à 20 h. 30. Admis dès 16 ans.

Eglise évangélique réformée
La contribution de la Mission au dé-

veloppement n'est pas un « ersatz » de
l'action missionnaire qui a pour but
d'annoncer l'Evangile, par la parole et
des actes, à tous les hommes. Mission et
aide au développement sont deux choses
différentes bien que leurs champs d'ac-
tion se touchent ou même se recouvrent
partiellement. Malgré cette différence, il
reste vrai qu 'en accomplissant son man-
dat missionnaire l'Eglise contribue, sur
plusieurs plans, au développement d'un
pays.

Roland Dumartheray
secrétaire de la Mission de Bâle.

Le Locle
MERCREDI 4 FÉVRIER

Cinéma Lux : 20 h. 30, L'Homme qui- tua la peur.
Pharmacie d'o f f i ce  : Coopérative.

jusqu 'à 21 h., ensuite le tél. No 17
renseignera. ,

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

Permanence dentaire : Tél . No 17 ren-
seignera.
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Le forcené de Besançon menace
toujours de tuer ses deux enfants
Une femme, en supposant qu 'elle ne

soit pas morte, pourrait seule dénouer le
drame qui se joue à Besançon. C'est celle
qui , en 1945, a confié à l'Assistance pu-
blique de Dijon la petite Raymonde Ber-
gerot, aujourd'hui âgée de 24 ans et qui
est devenue, en 1966, Mme Lahsene
Bounihi.

Ce dernier menace de tuer ses enfants,
si on ne lui présente pas cette femme,
car il ne supporte plus de ne l'avoir ja-
mais vue.

Lundi à midi , il a subitement perdu la
raison, ce qui lui était déjà arrivé l'an
dernier et avait nécessité un traitement
en hôpital psychiatrique. Il a hurlé à sa
femme : « Je veux voir ta mère, va la
chercher, sinon... » et Bounihi, après
avoir poussé son épouse au dehors, s'en-
ferma avec ses deux enfants et commen-
ça à tirer sur tout ce qui bougeait aux
environs, menaçant de tuer ses gosses si
la police intervenait.

IL N'A PAS TENU PAROLE
Depuis, ce fut une longue veille autou r

de la maison, où le forcené occupe un
appartement, au rez-de-chaussée.

De temps à autre, les volets s'entrou-
vrent et un coup de feu part en direc-
tion des journalistes et des commissaires
de police qui sont les observateurs les
pilus rapprochés.

Lundi soir, il a laissé sa femme rega-
gner son domicile, mais il est demeuré
tout habElé durant la nuit, ie fusil en
travers du lit et des munitions à portée
de main.

Tour à tour, des amis de travail et des
coreligionnaires, le commissaire de poli-
ce, l'aumônier de la colonie nord-afri-
oaine de Besançon, le consul d'Algérie
lui ont rendu visite, tenus à bonne dis-
tance par le fusil. Toutes leurs interven-
tions se sont avérées vaines et Bounihi
déclarait hier soir à l'aumônier : « Je
veux encore bien vous voir vous et les
copains, mais personne d'autre ». Au
commissaire de police , il a donné un ul-
timatum : « Retrouvez ma belle-mère
avant mercredi à midi, sinon je tuerai
mes enfants ».

Dans la journée, il a insisté pour que
les journalistes disparaissent et affirmé
qu 'alors il rendrait son arme. Les poli-
ciers et les journalistes sont devenus in-
visibles, mais l'arme est demeurée entre
ses mains.

PAS DE CALMANTS
SANS ORDONNANCE

Sa femme a été autorisée, hier matin,
à faire les courses quotidiennes. Il lui
avait demandé un calmant, car, disait-il,
il se sentait « énervé ». Bonne occasion,
semble-t-il, mais la malheureuse, qui vit
sous la terreur, n'a pas su saisir cette

chance. Elle s'est vu refuser un calmant
puissant par un pharmacien, sous pré-
texte qu'elle ne possédait pas d'ordon-
nance 'médicale et elle n'a pas osé parler
de son drame.

Deux fois, dans la journée d'hier, Bou-
nihi est sorti pour narguer les policiers
qui assurent de très loin une surveillance
extrêmement discrète. Mais, même à ces
moments-là, il n'était pas vulnérable. Il
avait l'arme au poing et tenait ses en-
fants à la main.

Comme les curieux, et surtout les en-
fants, devenaient de plus en plus nom-
breux autour de la maison assiégée, la
police a fait le vide complet et seuls sont
autorisés à l'approcher les occupants de
l'immeuble car, à aucun moment, le re-
clus ne s'est montré menaçant à leur
égard.

Une réunion s'est tenue hier à la pré-
fecture du Doubs. La conclusion en est
d'éviter à tout prix le renouvellement du
drame de Cestas où, on s'en souvient, un
père avait tué ses deux enfants.

Il n'y a apparemment qu'un seul
moyen possible, retrouver la belle-mère
dont la présence conduirait Bounihi à
constater que ses enfants sont des gosses
comme les autres, lui faisant retrouver,
à défaut de la raison, les sentiments pa-
ternels qui furent les siens jusqu 'à lundi
à midi. Mais toutes les recherches en-
treprises à cet effet sont également de-
meurées vaines, (cp)

Il y a des lieux, situés dans des
cuvettes, qui sont fatalement des-
tinés à être inondés. Par la con-
figuration du terrain, lorsque les
pluies deviennent torrentielles,
comme ces derniers jours et, que
de surcroît, le sol gelé n'absorbe
pas m'ais au contraire facilite le
ruissellement, on voit des torrents
se former. C^est ainsi que la po-
lice a dû intervenir aux Abattes
et au fond de la Combe des En-
fers pour dégager des lieux inon-
dés et creuseir quelques rigoles.

Quelques inondations
" aux Abattes -
*èt aux Enfers
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SEMAINE DU 4 AU 10 FÉVRIER
Alliance Suisses des Samaritains. —

Jeudi, 19 h. 45 : Comité. L'assemblée
générale est fixée au mardi 24.

Association sténographique Aimé Paris.
— Chaque mercredi, 19 h. 30, entraî-
nement, salle No 9, Collège secon-
daire.

Chorale du Verger. — Buffet de la Ga-
re, 18 h., répétition du chœur d'en-
fants ; 20 h. 15, chorale.

Club d'échecs. — Tournoi d'hiver : tous
les mardis, 20 h. 15, au Restaurant
de la Place.

Club Soroptimiste. — Jeudi 5, 9 h. 15,
souper ; 20 h. 30, conférence avec dia-
positives sur : «Mon voyage aux In-
des» de M. René Felber , faisant suite
à l'exposé captivant de M. Chédel sur
le Japon.

Contemporains 1895. — Rendez-vous
mardi, 14 h., devant l'Hôtel de Ville.

Contemporaines 1900. — Mercredi 11,
au Cercle de l'Union à 15 h. Séance
mensuelle.

Contemporaines 1905. — Mardi 10, 20
h., au Buffet de la Gare, assemblée.

Contemporaines 1914. — Mercredi 4, 20
heures, au Cercle républicain, séance
avec diapositives commentées. Toutes
présentes, s. v. p.

CSFA. — Mercredi 11, 20 h., réunion
amicale au local.

Echo de l'Union. — Samedi, chants pour
le jubilaire de la Croix-Bleue. Rendez-
vous 20 h., local de la Croix-Bleue.
Lundi 9, répétition, 20h. précises, à la
Maison de Paroisse. .

Fantàf e de la^Croix-Bléne: — Vendredi,
répétition générale. Samedi, 20 h., au
local. Mardi répétition partielle.

La Montagnarde. — Jeudi , inscriptions
de la course romande d'hiver à Saint-
lmier. Dernier délai lundi 9 fév. au
tél. (039) 5 23 40.

Harmonie Liederkranz. — Mànnerchor
Harmonie Liederkranz ladet alle San-
ger ein zur Gesangprobe am Dienstag,
20.15 Uhr, im Lokal, Cercle Républi-
cain. 2ter Stock Postgebâude.

Le Locle-Sports, club haltérophile. —
Halle de sports des Jeanneret , 1er
étage : juniors : lundi, mercredi et
vendredi, de 19 h. à 21 h. Elite et vé-
térans ; mardi et jeudi , de 18 h. à 21
h. 30 ; dimanche, de 10 à 12 h.

Société fédérale de gymnastique. —
14 h., au chalet. Dimanche, 9 h., à la
Halle des Jeanneret : lundi, 18 h.,
pupillettes I ; 19 h., pupillettes II ;
20 h., féminine. Mardi, 20 h., actifs.
Halle de Beau-Site, mercredi, 19 h.,
pupilles. Mercredi. 20 h., hommes.
Vendredi, 20 h., actifs.

Société philatélique. — 2e lundi du
mois, 20 h.. Hôtel des Trois-Rois.

Union instrumentale. — Jeudi, 20 h.
15, répétition générale au local. Pré-
sence indispensable.

Vélo-Club Edelweiss. — Tous les ven-
dredis soir , 20 h., Halle des Jeanneret,
gymnastique.

Dernier délai pour les inscriptions :
lundi, à 17 heures.

Sociétés locales

un lira en page __ ne compte ren-
du du spectacle donné pair une jeu-
ne troupe française « L'Orbe » et in-
titulé « Oratorio concentnationnai-
ire ». (Imp.)

Oratorio concentrationnaire

LUNDI 2 FEVRIER

Naissance
Romano Domenico, fils de Rosario, ou-

vrier sur cadrans, et de Maria Concetta ,
née Angiulli.

Décès
Robert Charles Marcel, menuisier re-

traité, né le 4 septembre 1892, époux de
Blanche Adèle, née Girardet.

Etat civil
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1 DE CETTE SAISON... IL EST EXTRAORDINAIRE!

1 L'ARMEE
1 DBS OMBRES

I JOSEPH KESSEL A^MM|̂ F SéANCES 1
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I ENCORE UNE HISTOIRE VECUE... ELLE EST SUBLIME I
I ET ELLE VOUS PREND <AUX TRIPES»... avec : §

I UNO VENTURA PAUL MEURISSE 1
I SIMONE SIGNORET JEAN PIERRE CASSEL 1

|| 0PPINI0NS DE PRESSE : |

 ̂
« Les plus grands éloges vont à UNO VENTURA, qui dans le rôle |f

H de GERBIER, se taille la part du lion. » '

P COMBAT I|

il « Jamais en si peu d'images, de regards, on avait montré ce que
jî| l'héroïsme peut avoir d'ambigu, de dégradant dans ses nécessités. » m

§f L'EXPRESS 1

I SAMEDI, DIMANCHE MATINÉES à 14 h. 45 1
i MERCREDI à 15 h. TOUTES FAVEURS SUSPENDUES I

Manœuvre
avec permis de conduire, ayant si
possible quelques connaissances en
tapis, rideaux et meubles est de-
mandé. — S'adresser à Marcel Ja-
cot S. A., rue Neuve 1, tél. (039)
2 25 51.

OUVRIER
pour travail sur pantographe,

OUVRIÈRES
pour travaux divers,
sont demandés.
Appartement tout confort et gara-
ge à disposition.

S'adresser :
R. Chappuis, gravure,
2314, La Sagne. Tél. (039) 5 52 40. j

Prix exceptionnel ! I
MOBILIER complet de 3 chambres M

[ (chambre à coucher - salle à manger - salon) ¥]f j

LITERIE comprise 3685. - |
Chaque chambre peut être vendue séparément \y
Facilités de paiement Garantie 10 ans [S|j

AMEUBLEMENT CLÉMENT RICHARD 1
LE LANDERON — Téléphone (038) 7 96 60 WÛ

AIDE-MÉCANICIEN
serait engagé tout de suite pour petits travaux de
mécanique. Mise au courant. Place stable, bien ré-

' tribuée. Conviendrait à jeune homme sérieux. Con-
tingent étranger complet. Prière de se présenter :

Atelier de mécanique André Tissot, rue Numa-Droz
; 118, tél. (039) 2 54 49.

engage

employé (e) de fabrication
pour son département d'ébauches et
de fournitures.

Travail intéressant et varié avec res- |
ponsabilités pour personne dynami-
que et méthodique connaissant l'hor-
logerie.

Paire offres ou se présenter à la Direction, Ecluse 67,
2000 Neuchâtel , tél. (038) 4 57 26.

S Importante association professionnelle cherche, pour
son service social à La Chaux-de-Ponds :

un COLLABORATEUR
' capable, après une complète mise au courant, de gérer

le secteur AVS-AI-APG (rentes, allocations, cotisa- ï
tions) en étroite collaboration avec le responsable du ;
service.

Aux candidats justifiant d'une bonne formation com-
merciale, de connaissances de la langue allemande,
du goût pour la comptabilité, nous offrons un travail
très indépendant et varié, mais réclamant une par-
faite discrétion.

une ou deux aides de bureau
aimant les chiffres, bonnes dactylos et discrètes. Tra-
vail à la demi-journée, éventuellement à l'heure.

Veuillez adresser vos offres de services complètes
fj curriculum vitae, copies de certificats) et vos pré-
:\ tentions de salaire sous chiffre P-ll-130082, à Publi-

citas SA, La Chaux-de-Fonds. ;

I

! MO/ER
^sinitsirs

ĥ-erblan te rie

ENGAGE :

FERBLANTIER
en bâtiment et ventilation

MONTEURS
sanitaire et chauffage •

MANŒUVRES
MAGASINIER-

CHAUFFEUR
Se présenter, rue du Grenier 31,
La Chaux-de-Fonds, ou télépho-
ner : heures de bureau i
(039) 211 95 ; le soir ou à midi
(039) 2 69 96.

j Pour succursale PIPace du Marché,
je cherche

VENDEUSE
| Aide-vendeuse ou jeune fille se-
! rait mise au courant, bon salaire,
j semaine de 5 jours, éventuellement
j logée. Faire offres : Frédy Schnei-
! der , Boucherie chevaline, Collège

25, tél. (039) 2 22 21.

CHAUFFEUR-LIVREUR
consciencieux , est demandé tout de suite
ou pour date à convenir. — Faire offres
au magasin1 Turtschy, fleurs, av. Léopold-
Robert 59, tél. (039) 2 40 61.

cadrans soignés

!| engagerait pour le printemps 1970
\ ou date à convenir

1 apprenti (e)
| déealqueur (euse)

1 apprenti
galvanoplaste

| Prière de faire offres ou de se pré-
I senter après préavis téléphonique :

\ Rue du Doubs 163 j
| 3300 La Chaux-de-Fonds
I Tél. (039) 3 19 78.

Lisez l'Impartial



Nous cherchons :

SERRURIER S
poux travail propre en fabrique.

Faire offres à la fabrique RUEGG , Nord 135, 2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 2 83 44 et 3 76 07.

¦ ENTREPRISE DE COLOMBIER
cherche

chauffeur de camion
(permis D)

Place stable, Intéressante. Travail régulier et bien ré-
tribué.

Ecrire sous chiffre MN 2391, au bureau de L'Impartial.

La Chaux-de-Fonds

offre à jeunes gens

apprentissage
d'électroplaste

(durée 3 ans)

Ecrire ou se présenter
Tourelles 38
La Chaux-de-Fonds
ou téléphoner au (039) 2 24 38

cherche pour son centre de formation, un

PRÉPARATEUR-
MONITEUR

Horloger

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

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

Faire offres avec curriculum vitae, copies de certificats,
photographie et prétentions de salaire à PORTESCAP,
165, rue Numa-Droz, 2300 La Chaux-de-Fonds.
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Mercredi 4 février 1*| f F ^k  Uk ty à  J \ 3 \J Magnifiques quines

à 20 h. 15 au de 13 ChOrale de pOliCe Trois cartons

Cercle Catholique Cartes à 50 cts
Abonnements à Fr. 16.- valables pour toute la soirée (43 tours)

Soirée des accordéonistes de Cernier
f. A PAY S N ETTCHATELOfS .

Le groupe des seniors. (Photo E. J.)

Samedi, s'est déroulée la soirée musi-
cale et théâtrale organisée par la société
d'accordéonistes « L'Epervier », en pré-
sence d'un nombreux public. L'ensem-
ble des musiciens, puis le groupe des
seniors, ont exécuté, sous la direction de
M. Georges Mentha des œuvres de W.
Wild , R. Bui, R. Descombes et R. Schrei-
ber. Tous les morceaux ont été vivement

applaudis, voire bissés. Pour la seconde
partie du programme* la société avait
l'ait appel au groupe théâtral « Les com-
pagnons du Bourg » de Valangin. Les
acteuis ont interprété une comédie en
1 acte de William Peloux « Mimile ».
Ces deux pièces, jouées à la perfection,
ont obtenu un vif succès. La soirée s'est
terminée par un bal. (mo)

Un chevreuil poursuivi par des chiens fantômes
Au Tribunal de police du Val-de-Travers

Le Tribunal de police du Val-de-
Travers a siégé hier, sous la présiden-
ce de M. Philippe Favarger, assisté de
M. Adrien Simon-Vermot, substitut-
greffier.

Peu avant Noël, la gendarmerie et un
garde-chasse auxiliaire des Verrières,
étaient avisés par un agriculteur, R. F.,
qu'un chevreuil avait été traqué et mor-
du par un ou des chiens errants. La
bête enfonçait dans une neige épaisse.
C'est le fils de F. qui se rendit auprès
d'elle pour mettre les chiens en fuite.
Le chevreuil, qui avait été cruellement
blessé, a dû être abattu. Le lendemain,
deux chiens braconniers, et par consé-
quent sans plaques d'identité, furent
aperçus par R. F. dans les environs de
sa ferme. H avisa la gendarmerie, en
précisant qu'il s'agissait des chiens qui
avaient poursuivi le chevreuil la veille.
Le gendarme suivit la piste de ceux-ci
dans la neige, piste qui aboutit chez leur
propriétaire, un agriculteur des envi-
rons des Bayards, J. J. F. Ce dernier
reconnut sans ambages que ses chiens
s étaient échappes ia veille et le jour en
question. H vérifia lui-même les traces
du passage de ses bêtes dans la neige,
mais ne voulut pas admettre que ceux-
ci soient les auteurs des blessures su-
bies par le chevreuil, prétendant que
ses chiens n'avaient pas circulé dans les
parages où la pauvre bête fut trouvée.
Par conitre, un voisin de R. F. a été té-
moin du drame. H a formellement re-
connu les chiens de R. F., c'est lui qui
avisa la gendarmerie que deux chiens
poursuivaient le chevreuil et cela, pen-
dant une durée de trois quarts d'heure
environ. Dès lois, R. F. a fait l'objet
d'un rapport de police, pour infraction
à la loi sur la chasse, pour avoir laissé
errer ses chiens, lesquels ont poursuivi
et Messe un chevreuil. J. J. F. est pour-
suivi pour infraction à la loi sur la police
des chiens, subsidiairement à la loi sur
la chasse, pour avoir laissé errer ses
chiens sans collier et sans plaque d'iden-
tité. Au cours des débats, auxquels assis-
tait l'inspecteur de la chasse, R. F. ad-
met que ses chiens ont vagabondé pen-

dant quelques minutes, mais conteste
qu'ils aient pourchassé le chevreuil bles-
sé. « Mes chiens, dit-il, n'aboient ni ne
bougent quand des chevreuils s'appro-
chent de ma ferme ». R. F. ne peut non
plus certifier que ce soient les chiens de
F. qui aient traqué le chevreuil, ne les
connaissant pas. Mais il est certain d'a-
voir vu de loin un chien mordre le che-
vreuil. A qui était ce chien fantôme ?
J. J. F. admet l'infraction à la police
des chiens, en raison de l'escapade de
ses bêtes. Le Tribunal, s'en remettant
aux dépositions des témoins, condamne
R. F. à 50 fr. d'amende et 31 fr. 50 de
frais pour infraction à la loi sur la
chasse. J. J. F. est condamné à 30 fr.
d'amende pour infraction à la loi sur
la police des chiens et à 19 fr. 50 de
irais.

Le 24 décembre -dernier, sur la route
de montagne Les Verrières - Les Cer-

nets, à l'endroit dit «Le Pavillon », une
automobile conduite par Mme J. R., qui
descendait la route, a heurté une voi-
ture conduite par E. W., circulant en
sens inverse. Cette dernière, au mo-
ment de la collision, était arrêtée au mi-
lieu de la route. Il n'y a eu que des dé-
gâts matériels. On reproche à dame R.
d'avoir circulé à une vitesse inadaptée
aux conditions de la chaussée. Quand
elle aperçut la voiture de W. qui s'immo-
bilisait, elle freina, mais le freinage l'ut
inefficace en raison de la neige vergla-
cée. Quand à W., il dit s'être arrêté en
raison de l'étroitesse de la chaussée,
pensant que la voiture descendante en
ferait autant pour pouvoir ensuite croi-
ser en toute sécurité. La version des
deux automobilistes étant différente , le
Tribunal s'est rendu sur place pour pro-
céder à une version locale. Le ju gement
sera rendu à quinzaine, (ab )

Couvet: nouveau président au club d'accordéonistes
Le club d'accordéonistes 1 Aurore de

Couvet a tenu son assemblée générale au
restaurant de l'Union sous la présidence
de M. Jacques Barras.

Après la lecture du procès-verbal par
M. Jean Gysin, les comptes ont été pré-
sentés par M. Robert Marlétaz. La situa-
tion financière du club est saine. Après
l'adoption des différents rapports, le
président a retracé l'activité de la so-
ciété durant l'exercice écoulé.

29. sociétaires assistaient à cette as-
semblée. La société compte 32 membres
musiciens.

FORMATION DU COMITE
La formation du comité est la suivan-

te : président, M. Denys Conrad ; vice-
président, M. Willy Perrin ; secrétaire,
M. Henri Renaud père ; caissier, M. Ro-
bert Marlétaz ; secrétaire-verbaux, M.
Henri Vautravers ; archiviste et banne-
ret, M. Max Vautravers ; membres, MM.
Michel Perrin et Walter Klaus.

La direction est une nouvelle fois con-
fiée par acclamations à M. Marcel Jean-
net, et la sous-direction sera assurée par
Mlle Yvette Klaus.

ACTIVITES
Pour cette année, il est prévu une

course, la soirée et le traditionnel loto.
La société ne participera pas à la Fête
romande qui aura heu à Payerne. Une
commission pour la présentation d'un
nouveau costume a été formée, elle sera
présidée par M. Robert Marlétaz. La
société envisage de gros frais, environ

4500 francs pour effectuer un change-
ment de tonalité, soit de si-bé en do-fa ,
cette situation est provoquée du fait que
maintenant toute la musique est écrite
en do-fa , pour les partitions d'accor-
déonistes.

Après l'assemblée, chacun a eu beau-
coup de plaisir lors de la collation et de
la sympathique soirée, (sh)

La marche «Hermann Geiger»
s'annonce bien

La marche « Hermann Geiger » qui
aura lieu les 7 et 8 février prochains
s'annonce bien, puisque plus de 200
inscriptions sont déjà parvenues aux
dirigeants du groupement de jeunesse
de Rochefort.

Le départ et l'arrivée se situent aux
environs immédiats de l'Hôtel de La
Tourne.

Il est possible d'obtenir des rensei-
gnements ainsi que des bulletins d'ins-
criptions en s'adressant au groupement
de jeunesse à Rochefort. Il sera bien
entendu possible de s'inscrire sur place,
au départ.

Signalons que la fondation Hermann
Geiger à Sion recevra une bonne part
des finances d'inscriptions. Un grand
parc est prévu à proximité de la pla-
ce de départ. Le téléphone (038) 6.50.26
renseignera chacun, sur le déroulement
de cette marche à ski, qui aura une
longueur de 10 km. (sh)

Cernier: 31 répétitions sans absence
Le « Mànnerchor Cernier » a tenu son

assemblée générale, sous la présidence
de M. Charles Maurer.

Les comptes, présentés par le caissier ,
M. Bartholomé Heinz, furent approuvés
à l'unanimité.

Dans son rapport, le président remer-
cia les membres de leur assiduité aux
répétitions. Sur 31 répétitions, deux
membres n'en ont manqué aucune : MM.
Sam Burri et Charles Maurer. Ce der-
nier parla ensuite de la Fête régionale
organisée à Cernier les 17 et 18 mai
1969, en collaboration avec le chœur
d'hommes de BoudeviHiers, fête qui
n'obtint pas le succès souhaité en rai-
son du temps maussade et froid , puis du
centenaire de la société fêté le 7 novem-
bre 1969.

L'assemblée procéda ensuite à la no-
mination de son comité : sa composition
est la suivante : président, M. Charles
Maurer ; vice-président, M. Kurt Weyer-
mann ; caissier, M. Bartholomé Heinz ;
secrétaire, M. Bronislaw Halaba ; ar-
chiviste, M. Hansnuedi Blunier ; mem-

bres, MM. Erwin Minder et Fritz Zlm-
merli. M. Charles Guyot est confirmé
dans ses fonctions de directeur, (mo)

Rentrée de camp de ski
Les élèves de la classe de lre moderne-

préprofessionnelle sont rentrés du camp1
de ski qui a eu lieu à la Serment du
25 au 30 janvier. Durant cette semaine,
les jeunes skieurs ont pu se perfection-
ner sous l'experte direction de leur ins-
tituteur, M. Gaston Cuche, et de M.
François Hayoz. Du côté cuisine, Mme
Ariette Cuche et Mlle Caria Vadi ont

su se faire apprécier de tout le monde.
Tout ce serait bien passé s'il n'y avait
eu le malheureux accident dont fut vic-
time Françoise Bertuchoz qui s'est brisé
une jambe en skiant, (mo)

¦ 

Voir autres informations
neuchâteloises en page 23
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Crue subite des rivières
Avec les abondantes chutes de pluie,

le niveau de l'Areuse s'est élevé de
plus de 1 m. 40 dans la nuit de lundi
à mardi. Les eaux très sales charrient
de nombreux objets et même des troncs
d'arbres. Le Buttes et le Fleurier ont
également grossi à tel point que l'eau
pénètre jusque dans les caves des im-
meubles qui se trouvent sur les berges.

(rq)

FLEURIER

i

Suivez l'Instruction Aéronautique
préparatoire (IAP) !

Devenez pilotes !
Désireuse de parer aux besoins toujours
croissants de notre aviation militaire
et civile, la Confédération prend à sa
charge, pour les jeunes gens qui se des-
tinent à la carrière de pilotes, les frais
de l'instruction aéronautique prépara-
toire. Les cours élémentaires de vol à

Jft voile et à moteur sont organisés par
JÊSk l'Aéro-Club de Suisse. Los cours  débutanl

Ém en 1971 sont avant tout destinés aux
____P TM jeunes gens nés en 1953. Exceptionnelle-

/."I Sj ment, des inscriptions de jeunes gens nés

^  ̂
MF en 

1951 
et 

1952 seront acceptées. L'IAP
' ^______3R___r er oL) l igatoire pour les futurs pilotes

/ I • :(¦ y militaires.

£m "\ Les conditions et les formules d'inscrip-
Aw I m ^m\ tion peuvent être obtenues auprès du

C
_̂» Secrétariat central de l'Aéro-Club de

î O Suisse, Hirschengraben 22, 8001 Zurich.

Dernier délai d'inscription : 1er avril 1970.
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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.



PROFITEZ DE NOS AVANTAGES !
Qualité Torre et double garantie !

Nos appareils possèdent leur garantie plus la garantie TORRE

Service Torre... à prix Torre !
Installations et entretien assurés par des spécialistes

Facilités Torre... Crédit confiance !
Larges facilités de paiement... et surtout légales

f™ï TORRE-AMSA - AUX ARTS MéNAGERS s. A.
H m m ffl H" ^e p'

us flranc* centre sPéc
'a'isé ^e toute 'a ïég '

on ne"châteloise.
wx/uns MENAGEHs! NOUVELLE ADRESSE À NEUCHÂTEL : Fausses-Brayes (à côté des Terreaux)
~ ~| derrière la Cave Neuchâteloise — Nouveau No de téléphone : 5 76 44 (3 lignes)

[ iH| .J A GENÈVE : TORR E-ARTS MÉNAGERS S.A. - AMSA - Angle rues cle Rive et du Port
j U| 1 | A LAUSANNE . AUX ARTS MÉNAGERS S.A. - TORRE-AMSA - 11 et 30, Petit-Chêne

| HALTE A L'ILLÉGALITÉ!!!j
J Savez-vous que beaucoup de contrats de location, de location-vente %
| ou de leasing ne sont ni légaux ni avantageux ? §
S Savez-vous que ces contrats totalisent très vraisembla- •
S blement en Suisse, un chiffre d'affaires annuel que nous S
S estimons à environ 2 milliards, soit approximativement le S
S double des sommes que représenterait le « blocage à S
% l'exportation » envisagé par le Conseil fédéral pour limiter S
• la surchauffe. S
# Depuis le 17 octobre, nous avons fait
9 paraître à plusieurs reprises dans la presse
® de Suisse romande, et ce dans le cadre de
J nos annonces concernant les différents

appareils faisant l'objet de notre pro-
gramme de vente, des communiqués
concernant les locations-ventes.

Certains de nos concurrents ont estimé
2 que ces communiqués traitaient d'une mo-
** nière trop générale la situation particu-
 ̂ lière créée par la prolifération dans notre

A pays des contrats de location, de location-
g) vente et de leasing.

A Afin d'éviter tout malentendu, nous
0 nous voyons dans l'obligation d'apporter

 ̂
quelques compléments et précisions sur

0 ces contrats de location, de location-vente
# ou de leasing qui, bien souvent, tournent

les dispositions légales en matière de
jd* vente par acomptes (article 226 a et sui-

Q vants du CO) dont le but est de protéger
@ l'acheteur.

# En effet, bien que certains contrats por-
J tent la mention « Contrat de location », ils

sont fréquemment, en réalité, des contrats
5 de « locàtïori-vèrite"» ë_> à ce' titre, soumis
tm «ihiV!. S (SEQ) .»*..'. - ettaoi-s'a-J.Lié- -*X OOSS » IJJ. ¦a la Loi sur les ventes par acomptes (article

226 a et suivants) pour autant qu'ils visent
les mêmes buts économiques que la vente
par acomptes.

Ceci ressort notamment des différents
g*, jugements rendus tant par les juridictions
A cantonales que par la Cour de cassation
m pénale du Tribunal fédéral.

A La nouvelle Loi sur les ventes par
9 acomptes prévoit, en ce qui concerne
mj notamment les appareils ménagers, radio
£ et télévision, qu'un versement initial de
® 30 % soit payé au plus tard à la livraison
Q et que le solde du prix d'achat soit payé
9 au maximum en 24 mensualités.

© La validité du contrat de vente par
© acomptes, et donc dans beaucoup de cas
© de « location-vente », est subordonnée à
© l'observation de la forme écrite, et le
© contrat conclu doit contenir notamment les

indications suivantes (art. 226 a) :

f — le prix de vente au comptant
© — le supplément de prix, indiqué en francs,
© résultant du paiement par acomptes

— le prix de vente global

© — le montant et l'échéance du versement
© initial
2 — les acomptes et le nombre de ceux-ci

*k — le droit de l'acheteur de déclarer au
A vendeur, dans un délai de 5 jo urs, qu'il
A renonce à la conclusion du contrat,
A etc.. etc...

©©••••••••••••••••••$<

D'autre part, la validité d'une vente par
acomptes, et donc dans beaucoup de cas
de location-vente, conclue par un acheteur
marié, est subordonnée au consentement
écrit du conjoint, à condition que les époux
vivent en ménage commun et que l'enga-
gement dépasse la somme de 1000 francs.

Le vendeur qui livre la chose à l'ache-
teur sans avoir reçu en entier le versement
initial, minimum fixé par la Loi, perd tout
droit à la partie non payée de ce verse-
ment. Toute convention prévoyant le
paiement d'acomptes à verser après l'expi-
ration de la durée maximale du contrat
(24 mois) est nulle, sauf si depuis la
conclusion du contrat la situation écono-
mique de l'acheteur s'est modifiée consi-
dérablement à son détriment (art. 226 d).

Le salaire de l'acheteur et ses créances
envers des institutions de prévoyance ne
peuvent être cédés ou mis en gage que
dans la mesure où ils sont saisissables, et
avec effet pendant 2 ans et demi au plus
tard dès la conclusion du contrat (art. 226 e).

' ¦ ¦> . - y 7 , ' .f¦ ¦ " *w? . J ¦ :' ' '
*̂^sA4a demande des 

intéressés, qui peut  ̂i
être faite en tout temps, l'Office des pour*< J
suites fixe le minimum insaisissable.

Les dispositions qui précèdent s'appli-
quent à tous les actes .juridiques et combi-
naisons cPactes juridiques, en particulier
aux contrats de location-vente, en tant que
les parties visent les mêmes buts écono-
miques que dans la vente par acomptes,
quelles que soient les formes juridiques
dont elles se servent (art. 226 m 1er alinéa).

Par contre, seules certaines dispositions
de la nouvelle Loi sur les ventes par
acomptes (art 226 h, 2e al., art. 226 i,
1er al. et art. 226 le) sont applicables
lorsque l'acheteur est inscrit au Registre
du Commerce comme raison sociale ou
comme personne autorisée à signer pour
une raison individuelle ou une société
commerciale ou encore lorsque la vente
se rapporte à des objets qui, par leur
nature, sont destinés surtout à une entre-
prise artisanale ou industrielle, ou à un
usage professionnel. Il en est de même
lorsque le prix de vente global ne dépasse
pas 200 francs ni la durée du contrat 6
mois, ou lorsque le prix de vente global
doit être payé en moins de quatre acomp-
tes, versement initial compris (art. 226 m).

En conséquence, beaucoup de contrats
de « location », de « location-vente » ou
de «Jeasing_», pour autant jtjue lesj>arties
visent les mêmes buts économiques que
dans la vente par acomptes, sont manifes-

tement destinés à contourner les disposi- |
tions légales en vigueur en matière de A

vente par acomptes et de ce fait, sont nuls 0
et ne sauraient donc constituer une recon- #
naissance de dette valable s'ils ne remplis- J
sent pas toutes les conditions prévues par \
la Loi. j*

Le contrat étant nul, les parties doivent £
se restituer leurs prestations réciproques, 0
à moins bien entendu qu'ils n'aient été •
souscrits par une personne inscrite au ®
Registre du Commerce, etc... etc., et à J
moins également qu'il s'agisse d'un objet ]
qui, par sa nature, est destiné surtout à '
un usage professionnel.

A notre avis, ïl en est de même de cer- •=
tains contrats de location assortis ou non ' .'
d'une offre d'achat qui sont, en réalité, J
bien souvent des contrats de « location- !
vente » lorsqu'ils sont, par exemple, con- /
dus pour une durée minimale de 6 mois A
mais qui sont reconductibles tacitement g*
pour une période de 2 mois sauf dénon- A
ciation éventuelle avant la fin du 4e mois, *»
ou 2 mois à l'avance après les 6 premiers £

>' 'ïJn,OI5-. :,: .-^'^\^ï^?*^ï ,̂*'-'f*s«»'̂ (lï-*rw1*iwiA»<
itetes. Jjj^ii i ,.*̂ f* 

¦'•{¦ --«i(yi_^«vi«ïi.ii*Û ii'%*̂ V^0i«
Il est évident, à notre point de vue, que £

la situation juridique est identique, même 0
si le contrat de « location », de « location- Q
vente » ou de « leasing » prévoit une £
durée plus courte, par exemple d'un mois 0
mais reconductible tacitement à son •
échéance, et surtout si l'objet livré est un #
objet neuf, et pour autant bien sûr que les #
parties visent les mêmes buts économiques #
que dans la vente par acomptes. #

La conclusion d'un contrat de « loca- J
tion », de « location-vente » ou de «Jea- .
sing » peut aussi, dans certains cas, être «t
légale, notamment quand la durée T̂u £
contrat est fonction des besoins du loca- #
taire, par exemple à l'occasion d'un évé- •
nement ou de circonstances qui lui sont #
propres. 9

D'AUTRE PART, LORSQUE LES INTÉRES- •
SES VISENT LES MÊMES BUTS ÉCONO- J
MIQUES QUE DANS LA VENTE PAR J
ACOMPTES, LA CONCLUSION D'UN
CONTRAT DE « LOCATION », DE «LOCA-
TION-VENTE » OU DE « LEASING», NON
CONFORME AUX DISPOSITIONS LÉGA-
LES, N'EST PAS AVANTAGEUX. J

En effet, un simple calcul permet de 0
constater que, dans la plupart des cas, @
l'appareil prétendument loué coûte, pour 0
que le locataire en devienne finalement #
propriétaire, beaucoup plus cher que le #
même appareil acheté avec facilités de #
paiement conforme? nux dispositions léga- 9
les régissant la vente par acomptes. #



cherche pour son service de contrôle de production, un

HORLOGER-
CONTRÔLEUR
pour assumer des contrôles dimensionnels
et fonctionnels.

Paire offres avec curriculum vitae, copies de certificats,
photographie et prétentions de salaire à PORTESCAP,
165 rue Numa-Droz, 2300 La Chaux-de-Fonds.

i !u»â_li[9B_._______i_____¦_l__Be PiflllfcL r*!

q » 'JJIUW | ,zqni&i liuoi *«** >t sf.it» . ,
¦ ' . H . .. • ; ' .

cherche :

'7. ' ,

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

Â
ainsi que

viroleuses-centreuses
pour travail uniquement en fabrique.

Paire offres ou se présenter :

Fabrique de Montres ROTABY S. A.
Crêtets 138
2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Téléphone (039) 2 50 21

GALLET
Nous cherchons

OUVRIÈRE
consciencieuse
pour vibrographe et divers travaux d'atelier, ambiance
agréable.

¦

GALLET & Co S.A., Léopold-Robert 66,
2300 La Chaux-de-Fonds - Tél. (039) 2 27.85. â&

engage des

OUVRIERES
SUISSES OU ÉTRANGÈRES

connaissant les travaux horlogers, pour ses divers
départements de fabrication.

Les ouvrières non expérimentées seront instruites
rapidement 

^
par notre service de formation spé-

' cialisé.

Entrée immédiate ou à convenir.

Paire offres, téléphoner ou se présenter à
PORTESCAP, rue Jardinière 157,
2300 La Chaux-de-Fonds - Tél. (039) 342 67.

-

sucht fiir raschmôglichsten Eintritt einen begeisterungsfâhigen,
an exaktes Arbeiten gewôhnten

Sales
;

Administrator
Idealalter 20 bis 25 Jahre. Ausser der deutschen sind gute Kennt-
nisse der franzosischen und englischen Sprache unerlâsslich.

Wenn Sie an selbstandiges Arbeiten gewôhnt sind und Interesse
haben, taglich mit unserer weltweiten Kundschaft in Verbin-
dung zu stehen, so bitten wir Sie, Ihre Offerte zu richten an :
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JAMAIS
TROP TARD

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 51

Margaret SUMMERTON

ÉDITIONS DE TRÉVISE
(Droits réservés Opéra Mundi)

Elle releva la tête si vite que j' en frémis.
Sous la peau soyeuse de son visage, les mus-
cles se tendaient avec anxiété, et pendant un
éclair , avant qu'elle ne parlât , j' eus le senti-
ment qu'elle avait peur :

— A-t-elle parlé de nous ?
— De vous ? diis-je pour gagner du temps.
— Oui de nous, de mai et d'Edmond.
— Non... Je balbutiai si maladroitement ce

mensonge que son sourire me reprocha clai-
rement mon défaut de franchise. J'ajoutai ra-
pidement : elle m'a montré un portrait d'Ed-
mond quand il était petit. Tu sais, celui où il
est déguisé en hussard...

— Oh, cette abomination ! Quand nous som-
mes revenus de Rhodésie et qu'Edmond l'a
vu, il a fait une de ces scènes... Il voulait le
brûler.

Je m'éloignai d'elle, et me tournai vers la
fenêtre, me demandant pourquoi elle était ve-
nue me trouver. Derrière-moi, je l'entendis
dire :

— Tu lui as écrit une fois, n'est-ce pas ?
Je me tournai vers elle. Elle me surveillait

et ne semblait plus éprouver la moindre crain-
te à mon égard.

— Oui, quand j'étais très j eune. Il me ré-
pondit, nous avions formé le projet de nous
rencontrer...

— Mais cela ne s'est pas fait ?
— Non, cela n'a pas marché.
C'était mon tour maintenant de l'épier. Elle

avait eu l'air amusé, pendant ses dernières
répliques, et moi, j' avais eu grand mal à
garder mon calme. Edmond lui avait donc
parlé de notre correspondance ? Pourquoi ce-
la ? Pour se moquer de moi ? Pour rire avec
elle du lapin qu'il m'avait posé ? Elle devait
savoir ce qui s'était passé, elle. Si je le lui
demandais, elle me le dirait. Je sentais qu'elle
brûlait d'envie de me le confier. Par esprit
de contradiction, je changeai de sujet et lui
refusai la joie qu'elle attendait de ma ques-
tion :

— Edwina semblait très lasse quand je l'ai
quittée. J'espère que je ne l'ai pas trop fati-
guée.

Elle détourna la tête pour remettre bien
en place la boucle de son soulier :

— Ne t'en fais pas pour elle. C'est une dure

à cuire. Si elle n'avait pas fait le tour du pro-
priétaire en ton honneur, elle aurait trouvé
quelque chose d'autre à faire tout aussi épui-
sant. De toute façon, elle le fait presque tous
les jours , son tour de propriétaire, pour em-
bêter les femmes de ménage et les empêcher
de travailler en paix.

— Souffre-t-elle de quoi que ce soit de dé-
terminé, en dehors de sa boiterie ?

— Pas grand-chose. Sa hanche ne s'est ja-
mais remise tout à fait depuis sa fracture.
C'était avant notre retour de Rhodésie. Et
comme toujours dans ces cas-là, cela lui a
donné de l'arthrite. Le docteur Famés par-
le de son cœur. Il passe son temps à lui dire
qu'il n'est pas en parfait état. Mais connais-tu
personne qui ait un cœur en parfait état à
quatre - vingt - deux ans ? Naturellement, sa
tension artérielle est trop élevée, ce qui si-
gnifie qu'elle ne devrait pas boire d'alcool...
Elle me regarda fixement avant d'ajouter :
mais tu as dû t'apercevoir déjà qu'elle buvait
quand même pas mal.

— Non, tu crois qu'elle boit trop ?
Il n'y avait aucune raison pour que lise

et moi ne parlions pas franchement des petites
faiblesses d'Edwlna, et pourtant je ne pus
m'empêcher de feindre l'ignorance.

Lise me répondit sèchement :
— Tu peux en être certaine. Et tu peux

être certaine également qu'ellle continuera
tant qu'elle aura un souffle de vie, quoi qu'on

dise ou quoi qu'on fasse. C'est d'ailleurs déjà
comme cela qu'elle a fait une chute et qu'elle
s'est fracturé la hanche... Elle était fin soûle.

Je continuai obstinément de me taire et Lis€
se leva de mon lit en ajoutant :

— Enfin, ce n'est pas tout cela. Je suis venue
te trouver à cause d'Ivor. Il m'a téléphoné ce
matin qu'il était obligé d'aller voir les Lyons
à la Ferme du Ruisseau, cette après-midi. Il
m'a chargée de te demander si tu avais envie
d'y aller avec lui. Remarque bien que, dans
ce cas, il faudra que tu te contentes de la ca-
mionnette. Mais moi, je ne peux pas bouger
de la maison, aujourd'hui, alors cela te donne-
rait une occasion de faire le tour des terres de
Glissing Park. Il n'y a pas de meilleur guide
qu 'Ivor pour cela, qu 'en dis-tu ?

— Excellente idée, si tu ne penses pas que
cela risque d'ennuyer Edwina ?

— Sûrement pas, bien au contraire. Elle fait
toujours la sieste jusqu 'au thé, et elle sera cer-
tainement enchantée de savoir ce que tu fais,
st avec qui tu es pendant ce temps-là. Elle
adore surveiller son monde. Et voilà comment
nous finissons par devenir tous des marionnet-
tes dont Edwina tire les ficelles.

— Si c'est vrai, je me ddemande comment
tu as la patience de vivre ici ?

— Timmy et moi avons droit de rester à
Glissing ?

*• (A suivre)

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

2306 LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE (NE)

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

APPRENTIS
dans les professions de :

mécanicien de précision
dessinateur en machines

(avec contrat de 4 ans)

En outre, nous offrons à jeunes gens ou jeunes filles li-
bérés (es) des écoles, la possibilité d'être formés (es)
comme spécialistes sur l'une ou l'autre des parties de la
mécanique ou de la fabrication du cadran.
Ambiance de travail agréable dans des usines moder-
nes et bien équipées. Semaine de 5 jours — cantine
d'usine — sur certains parcours, service de transport
par minibus. — Ecrire ou se présenter sur rendez-vous
téléphonique.
Les usines en activité pourront être visitées les sa-
medis.
ESCO S. A., 31. 1. 70 et 14. 2. 70 — LE PRELET S. A.,
31. 1. 70 et 7. 2. 70. Entrée libre entre 7 h. 30 et 10 h. 30.

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

La Fabrique d'Ebauches de FLEURIER S.A. cherche

personnel opérateur
masculin et féminin pour divers travaux sur machines

Les personnes intéressées sont priées de se présenter à la réception

de la fabrique ou de se renseigner au service du personnel"

! (téléphone (038) 9 10 25).
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EM.
EUROPE MEUBLES

aussi en Suisse!

L'union fait la force. C'est pourquoi
nous nous sommes affiliés aux

500 importantes maisons suisses et
étrangères qui forment la

communauté européenne du meuble.

•
Notre objectif:

Acheter en commun pour vous
offrir des avantages nouveaux:

qualité irréprochable, prix
exceptionnels, modèles exclusifs.

•
Une preuve? Notre nouveau*?**

catalogue, une source inépuisable
d'idées nouvelles! Ou une visite à
notre magasin. Sans engagement
pour vous, elle nous fera le plus

grand plaisir 1

s
EUROPE
MEUBLES

Meubles de toute l'Europe chez:

KîllîiJJiLOJt

Le seul magasin
EUROPE MEUBLES
de votre région I

NEUCHATEL
Faubourg de l'Hôpital

Tél. 038/5 75 05

r-BON GRATUIT g
(à envoyer à l'adressa ci-dessus)

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

Prén., nom : ..

Rue, no: 

LNP, localité: 

A VENDRE , pour cause de démé- ;'
nagement f

salle à manger j
acajou, parfait état , occasion ex-
ceptionnelle. — Téléphoner (039) j

i 4 23 88. jj

Noubliez pas de profiter de l'occasion exceptionnelle qui vous est offerte de participer à l'une
des plus importantes réalisations touristiques de Suisse au cours des années 1970 par une

î société dynamique et d'avant-garde, en souscrivant à l'augmentation de capital.

DERNIER DÉLAI DE SOUSCRIPTION SUPERYERBIER S.A. 1936 VERBIER
¦ "i SAMEDI 7 FEVRIER 1970 I7 Société pour l'aménagement d'un complexe résidentiel aux Planards sur Verbier - Altitude

' "' 1900 m. - 2500 lits - 70.000 m2 de terrains - Hôtels - Centre commercial - Piscine
____ . „ . . __™ 

Administration centrale SUPERYERBIER SA 1920 MARTIGNY Tél. (026) 217 55
i Bulletins de souscription et renseignements : Vente - Publicité - Finance 1, route du Guercet Case postale 366 Télex 38 237

Nous engagerions pour entrée immédiate ou à
convenir :

visiteuses
décalqueuses
Personnes habiles au travai l précis seraient formées
par nos soins.

ouvriers (ères)
pour travaux propres et faciles.

Faire offre à :
Egatec S. A., 11-13, rue du Commerce, 2300 La Chaux-
de-Ponds. Tél.' (039) 3 46 73.

Apprentie fleuriste
Jeune fille est demandée pour tout |;
de suite ou date à convenir. Ré-
tribution immédiate. Horaire ré-
gulier.

Se présenter au magasin de fleurs
TURTSCHY, avenue Léopold-Ro-
bert 59, tél. (039) 2 40 61.

i

i

Fabrique de mécanique de précision

cherche

ouvrier
de fabrication.
S'adresser : J. & R. KAPPELER,
Nord 62 bis. Tél. (039) 2 47 42.

A vendre
appareils de

télévision!
d'occasion
révisés à fond , avec
garantie, dès 250 fr.
ou en location dès
Vo fr. par mois.
Téléphonez ou • écri-
vez à
Jean Chardon
Rue de l'Evole 58
2000 Neuchâtel
Tél. (038) 5 98 78.

Modernisation de

vestons croisés
en un rang
Fr. 48.50,
et retouches de

pantalons
R. POFFET - tailleur,
NEUCHATEL, 10, Eclu-
se, tél. (038) 5 90 17 :

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

Bibliothèque
Rose
Verte
Rouge et Or
Spirale
Mistral
Hachette
Tintin
Astérix

Tabacs des Forges
Marcel SANDOZ
Numa-Droz 208
Tél. (039) 3 67 25.

Fraises à neige
JACQBSEN

Pour le compte d'ur
client, nous vendons
avec rabais, 2 ma-
chines neuves pas
utilisées, avec ga-
rantie de 12 mois
S'adresser tou t de
suite à la maisor
J.-P. Tosalli, agen-
ce cantonale de-
fraiseuses Jacobsen
2013 Colombier.
Tél. (038) 6 33 12.

Cherche

appartement

2 pièces, aux envi-
rons immédiats de
la ville ou quartiers
périphériques.
Ecrire sous chiffre
VD 2575, au bureau
de L'Impartial.

Cherche

appartement

3 pièces, cuisine,
tout confort, pour
début mais 1970.

Ecrire sous chiffre
FD 2569, au bureau
de L'Impartial.

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.
Faire offres sous
chiffre ST 2285, au
bureau de L'Impar-
tial.

A LOUER

appartement
pour le 1er mai
1970, 4 pièces,
salle de bain,
chauffage mazout.

Ecrire sous chiffre
SZ 2425 au bureau
de L'Impartial.



Une étable de Corgémont a dû être évacuée
Graves inondations dans le Bas-Vallon

Au pont de « L'Etoile », à Cormoret, l'eau atteignait la voûte

Les pluies diluviennes ont fait fon-
dre la neige au-desous de 1000 à
1200 mètres, provoquant la crue de
nombreux ruisseaux, gonflant la Su-
ze. Alors que le Haut-Vallon de St-
Imier était épargné par les hautes
eaux, la partie inférieure de la vallée
était transformée en un vaste lac
profond de 1 m. 50 par places.

Dès Cormoret, les champs étaient
inondés. Le niveau de l'eau atteignait
le tablier des ponts, en particulier ce-
lui de « L'Etoile ».

Partout , de Cormoret à Sonceboz,
les vergers étaient submergés, de nom-
breuses caves inondées.

C'est à Cortébert et à Corgémont
que l'inondation était la plus impor-
tante. Dans ces deux localités, les
pompiers durent lutter contre l'eau
toute la journée. Les pompes étaient
insuffisantes.

En amont de Cortébert, le talus de
la voie ferrée était recouvert d'eau.
Par endroits, seuls la voie ferrée et le
ballast dépassaient. Les trains ne pou-
vaient circuler qu 'au ralenti jusqu 'à la
gare.

La route cantonale était submergée
à plusieurs endroits, en particulier en-
tre. Coutelary et Cortébert , entre Cor-
tébert et Corgémont et à la sortie de
cette dernière localité, sous le pont CFF.
Les voyers furent au travail sans ces-
se, plaçant des signaux de prudence,
dépannant les autos arrêtées par l'eau .
La chaussée est déformée et fissurée
en plusieurs lieux. Les chemins ont
également fort soufferts.

A Corgémont, des équipes ont pom-
pé l'eau presque sans cesse à l'émail-
lerie et dans les maisons voisines de la
Suze et de la voie CFF. Une étable

Entre Courtelary et Cortébert , de l'eau j usqu'au niveau des rails obligeait
les trains à ralentir, (photo Moret)

non loin de la fabrique d'horlogerie de
Fontainemelon S.A. en aval du village,
a dû être évacuée.

Le bétail qui risquait d'être noyé, a
été conduit à temps' dans une étable
voisine. C'est une pelle mécanique, qui
travaillait à la démolition de la vieille
fabrique , qui vint pousser un mur de
fumier pour protéger la maison.

De Sonceboz à Reuchenette égale-
ment, ce n'est que champs inondés, ter-
re arable emportée. Les dégâts ne peu-
vent être évalués encore, mais ils sont
certainement importants. Très rare-
ment on a vu un tel niveau d'eau dans
tout le Bas-Vallon, spécialement en ce
moment de l'année. Le soir , la situa-
tion était moins critique, le niveau s'é-
tant abaissé de 30 à 40 cm.

(texte et photo ds) Cortébert : un lac èiître la route cantonale et la voie ferrée ,  (photo ds)

Développement de trois motions en faveur
du développement touristique de TOberland

AU GRAND CONSEIL BERNOIS

Le rejet, l'année dernière, du crédit de 20 millions de francs pour l'organisation
des Jeux olympiques a été au centre des débats du Grand Conseil bernois, hier,
deuxième journée de la session de février. Trois motions et quatre interpellations
ont été présentées au sujet de la promotion économique et plus particulièrement

touristique du canton, à la suite du refus du souverain.

Dans une motion, un député a deman-
dé que l'on consacre le crédit qui était
prévu pour promouvoir le tourisme dans
le canton et développer la pratique du
sport. Dans une autre motion, un député
oberlandais demande que l'on affecte un
montant annuel fixe (environ un mil-
lion de francs) à la modernisation et la
construction d'installations touristiques
et hôtelières. Le troisième motionnaire a,
quant à lui, demandé l'élaboration d'un
plan directeur pour l'ensemble de l'Ober-
land bernois de même que d'un pro-
gramme financier. M. Tschumi, direc-
teur du Département de l'économie pu-
blique répondra à ces différentes propo-
sitions au cours de la, prochaine séance.

PARTICIPATION DE L'ETAT
Le Grand Conseil, bernois , a, en outre,

accordé un prêt' sans intérêt 1 de 300.000
francs à la Fondation du château de
Thunstetten ainsi qu'un crédit de 524.000
francs pour l'acquisition dîune parcelle
de terrain à Ob#wichtraeh où l'on a
découvert , l'été dernier au début de la
construction d'un immeuble, les restes
d'une ville romaine particulièrement im-
portante . Il a également accepté l'acqui-
sition d'actions pour un montant de 4,65
millions de francs à la société de cons-
truction Laenggasse SA : cette transac-

tion est nécessaire pour l'agrandissement
de l'Institut des sciences exactes de
l'Université de Berne.

D'autres participations de l'Etat à di-
vers travaux ont été approuvées : halle
pour une patinoire artificielle à Gstaad
(300.000 francs), piscine de Meiringen
(225.000 francs), agrandissement de la
patinoire d'Adelboden (250.000 francs),
.pour la construction d'un toit pour la
patinoire de l'AUemend à Berne (400.000
francs). Deux postulats ont été accep-
tés, en vue de la révision de la loi fis-
cale. Le premier demande une révision
du mode de répartition des impôts entre

les communes d'origine et de travail et le
second un allégement des impôts pour
les familles.

LOI SUR LES AUBERGES
Un autre postulat concernant la ré-

forme des études théologiques a été ac-
cepté : il tend à la création d'une orien-
tation d'études qui permettrait que la
connaissance des langues anciennes ne
soit plus imposée à tous les étudiants.
Un dernier postulat demande l'extension
et l'exploitation du Technicum de Bien-
ne selon une solution de concordat avec
les cantons voisins. Une convention de ce
genre a déjà été réalisée avec le canton
de Soleure. La deuxième lecture de la loi
sur les auberges n'a pas provoqué de
grandes discussions. En vote final, le
Grand Conseil a accepté le projet de ré-
vision par 128 voix contre zéro. Le projet
sera maintenant soumis au peuple, (ats)

Arrestation d'un couple à Allé
qui avait maltraité une fillette

Un jeune couple de Allé a été écroué
en début de semaine, sur ordre du juge
d'instruction de Porrentruy. U avait
maltraité une fillette de deux ans, fille
illégitime de l'épouse âgée de 23 ans.
L'enfant , hospitalisée à Bâle, n'est pas
encore hors de danger.

La fillette avait été transportée à l'hô-
pital de Porrentruy le 17 janvier déjà.
Elle souffrait d'une fracture du crâne,
consécutive à une chute dont les cir-

constances n ont pas encore ete établies.
L'enfant portait des traces de lésions sur
tout le corps. Par la suite, on a appris
qu'elle avait été victime de sévices, com-
mis depuis le mois de novembre 1969
jusqu 'au jour de son hospitalisation.

Les époux ont un autre enfant , légiti-
me, âgé d'une année. Le mari est âgé de
21 ans et il est mécanicien dans une
entreprise de Porrentruy. (ats)

Eh bien. Mesdames!
Récemment, ces dames de Genolier

ont constitué une équipe de football et
flanqué une pile par 8 à 4 au team
composé de leurs maris. Bravo, Mes-
dames, pour votre • courage, félicita-
tions, Messieurs, pour votre courtoi-
sie ! Si, cependant, vous préférez aux
explications violentes et sportives la
douceur du foyer , alors rendez-vous, la
main dans la main, chez Meubles
Meyer , au faubourg de l'Hôpital à
Neuchâtel. Vous y découvrirez un nid
douillet et confortable.

Nouveau président de la fanfare des Bois
Lors de l'assemblée annuelle de la

fanfare, M. Louis Boillat a salué les
35 membres présents, et principalement
MM. A. Cattin, président d'honneur ;
A. Dubail, directeur honoraire ; l'abbé
Theuiriliat, doyen ; et R. Baumann,
membre d'honneur.

Dans son rapport , le président a sou-
ligné les événements importants surve-
nus dans l'année, dont l'inauguration
de la nouvelle bannière.

Le président, ainsi que le directeur ,
M. Jean-Louis Dubail, ont rappelé aux
membres qu'une plus grande fréquenta-
tion des répétitions, ainsi que l'exercice
instrumental chez soi, pouvaient appor-
ter à la société un niveau musical plus
élevé. Puis le comité fut remercié pour
la bonne marche de la fanfare. Quant
au rapport de la Commission de mu-

sique, il a été présenté par M. J.-L. Boi-
chat.

Un nouveau comité fut élu par accla-
mations : président, M. Maurice Egger
(nouveau) ; vice-président, ' M. Xavier
Boichat (ancien) ; caissiers, MM. René
Cattin et Justin Guenat ; secrétaires
(correspondance et verbaux) , MM. Gil-
bert Metthey et dément Jeanbourquin ;
assesseur, M. Louis BoiUat. Diverses au-
tres commissions et postes furent confir-
més. Les vérificateurs de comptes se-
ront MM. Gabriel Cattin et Gérard
Jeanbourquin.

Au cours du souper , la société devait
remettre des diplômes d'honneur à MM.
Hubert Girardin et André Paupe (pour
25 ans d'activité) ; à M. Abel Cattin
(pouir 35 ans) ; et à M. Marins Girardin
(pour 40 ans), (lg)

Une classe de Saignelégier
défend les couleurs du Jura

Le jeu télévisé « Qui dit mieux ? »

Une photo de la classe
C'est la classe de 5e et 6e années de

Saignelégier qui représentera les cou-
leurs jurassiennes dans le nouveau jeu
de la Télévision suisse romande, retrans-
mis en direct le mercredi entre 17 et 18
heures, dans le cadre du « Cinq à six des
jeunes ». Ce concours, intitulé « Qui dit
mieux ? » oppose des classes de tous les

cantons romands et du Jura, compre-
nant des enfants de 11 et 12 ans. La
classe franc-montagnarde que dirige M.
Maxime Jeanbourquin, sera représentée
à Genève par le jeune François Beuret.
Les autres élèves seront en liaison télé-
phonique permanente avec le studio,

(texte et photo y)

Près de Bienne

Hier, à 6 h. 50, un automobiliste
qui descendait de Belmont en di-
rection de Nidau, a perdu la maî-
trise de sa machine sur la route
mouillée. Le véhicule est allé se
jeter contre un camion d'une en-
treprise biennoise venant en sens
inverse. Voyant le danger , le chauf-
feur du poids lourd stoppa. Le choc
fut néanmoins violent et l'auto
fut démolie. .

Le conducteur de la voiture, M.
Christian Jôder, 21 ans, boucher
à Frieswil, près d'Aarberg, subit
diverses blessures et dut être
transporté en ambulance à l'hô-
pital de Bienne. Son pasager, M.
Walter Gilgen, 31 ans, boucher ,
marié, domicilié à Chiètres, fut
tué sur le coup. Son corps a été
transporté à la morgue de Ma-

Une auto se jette
contre un camion

Un mort

LA^ 

Comme chaque année, la Fanfare des
garçons a annoncé, en musique, le pro-
chain carnaval. Colorée à souhait, cos-
mopolite aussi, la joyeuse cohorte des
musiciens célibataires a parcouru les
rues du village semant la j oie et la bon-
ne humeur, sous la direction de son
chef , M. Didier Gigon.

Ce premier acte des fêtes carnavales-
ques noirmontaines laisse bien augurer

de la suite des festivités qu'un bal ou-
vrira officiellement samedi prochain.
Le dimanche 8 et le mardi 10 seront
plus spécialement consacrés au grand
cortège humoristique comprenant 20
groupes et chars et 4 fanfares . Tout se
terminera par un grand bal masqué,
le mardi soir, (bt)

Le Noirmont : prélude au Carnaval 1970

Fermes inondées
La fonte des neiges a provoqué des

inondations au village. Des immeubles
ont été envahis et endommagés par
l'eau, (y)
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MURIAUX

Forte crue du Doubs
Les importantes pluies de ces deux der-

niers jours et la fonte des neiges sur les
sommets jurassiens ont provoqué une
forte crue du Doubs. Hier après-midi,
entre midi et seize heures, le niveau de
la grande rivière franco-suisse est mon-
té d'un bon mètre. Le Doubs déborde à
plusieurs endroits et a envahi champs
et prés. Près de Goumois, un chalet a
été quelque peu inondé. A Goumois mê-
me, devant l'hôtel du Doubs, l'eau n'est
plus qu'à 50 centimètres de la route de
Vautenaivre. (y)

GOUMOIS

Marche populaire à skis, Mont-Soleil
Pour marquer l'inauguration officielle

des pistes de ski de tourisme à Mont-
Soleil sur Saint-lmier - 3 pistes balisées
représentant un total de plus de 30 kilo-
mètres — le Ski-Club de la station orga-
nise samedi et dimanche prochains 7 et
8 février , une marche à skis à laquelle
chacun peut participer . Le parcours,
long de 10 kilomètres, ne présente aucu-
ne difficulté et emprunte les pâturages
boisés de la région.

I 
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Les caves d'un restaurant
sous l'eau

L'après-midi, des secours étaient de-
mandés à Frinvillier, les caves du res-

. taurant des Gorges baignant sous un
mètre d'eau. Il fallut tout l'après-midi
aux pompiers de Bienne pour rétablir la
situation, (ac)

FRINVILLIER

Une amazone se casse
une jambe

Hier au milieu de la matinée, Mme
Olga Herrli , de Belmont, qui montait à
cheval au manège de Bienne, a fait une
chute. Souffrant d'une jambe cassée,
l'infortunée amazone a dû être hospi-
talisée à Beaumont. (ac)

Caves inondées
Les grosses pluies qui ont fait suite

aux chutes de neige ont causé hier des
inondations à Bienne. Peu après 6 heu-
res, deux groupes du piquet du corps des
sapeurs-pompiers durent se rendre à
Boujean , dans la région de l'ancienne
place d'aviation, où l'eau avait envahi
de nombreuses caves. Leur intervention
dura toute la matinée.

BIENNE
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D'étonnement,
les Suédois n'en reviennent pas,

1966,1967, 1968: le championnat rallye le plus durdu monde ¦
était remporté par une Opel Record. En Suède.

1969: le vainqueur de l' année précédente , L. Nasenius , a
couru sur Record Sprint et sur Kadett Rallye 1900 (avec moteur
Record). Il a gagné. Quatre. fois consécutives , grâce à la Record.
Un tel palmarès n'est pas le fait du hasard: il prouve la supériorité mammmmmmmm^^m
de la Record , tant sur le plan de la vitesse que de la robustesse , -¦̂ "'"'TlTf '̂ ' '":~!S 
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la tenue de route ', l' accélération. î«*«*̂ **ww*,,w*'-  ̂:: / "̂'K '̂ï_È_è>

C'est ainsi qu 'elles sont toutes , les Opel Record , avec leur J4T
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MES autoporteur ultra-moderne. Sans compter qu'elles sont /y - '̂ ^WiÈmÊÈk
|H_lfl protégées huit fois contre la rouil le-et qu'elles sont faites Ar : :/ll| \WÊ ifl&
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r°Tnand'e: Aigle Garage des Masses 214 14, Avenches J.-P. Divorne 7512 63, Begnins Garage du Jura 6614 58, Bienne Auto-Besch 4 55 66, Merz & Amez-Droz SA 3 53 33, Bulle Garage Majestic
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raQe 

r- t ' 
Cnaux-de-Fonds Garage Guttmann SA 3 46 81, Delémont Garage Tota l 2 35 33, Fribourg Garage de Pérolles 2 38 88, Genève Garage des Délices SA 44 71 50, Extension Autos SA

iï 11 di, Lausanne bts Ramuz et Garage Edelweiss SA, 24 31 31, Le Locle Garage du Rallye 5 44 55, Montreux Garage Central et Montreux-Excursions SA61 2 2 46, Moutier Garage Prévôtois 93 16 77, Neuchâtel Garage du Roc31144 La
Neuveville Garage Be.car795.59, Porrentruy Garage des Ponts 6 12 06, Rolle Garage Wurlod 75 17 25, Sion Garage de l'Ouest 2 81 41, St-Maurice J.-J. Casanova 3 72 12, Tramelan Garage Alouette 97 50 40, Les Verrières Garage-Car-
™f'e Fra,nco-?u '"e 9 33 5j' Yverdon Garage Bouby-Rolls 2 54 60, et nos agents locaux à Attalens 56 41 10, Aubbnte' 76 53 04, Bevaix 6 63 96, Bremblsns 71 19 69, Bussigny 8911 66, Cheseaux 91 1229 Chermignon 42510 Chexbres
5611. 56^ Colombier. 6 35 70, Cossonay .87 15 96, Court 92 91 50, Courtepin 3412 14, Dombrésson 7 18,40,, Echallen? 81 15 95, Epalingqs 32 53 66, Estavayer-le-Lac 68 10 08, Fahy 7 63 20, Fully 5 35 23, Genève 22, Carteret 34 42 0û'2 Michel-
Servet 46 08 17, 9 boulevard d Yvoi 25 28 00, Glovelier 3 71 29, Granges-Marnand 64 10 57, Lausanne 21, place du Tunnel 23 72 17, 7, route de Chavannes 24 26 10, Le Crêt 3 65 82, Martigny 2 29 01, Mézières 93 12 45 Montana,' 7 23 69
Morat 71 21 21 Morges 71 26 48 Naters 3 24 40, Nods 7 96 17, Le Noirmont 4 61 87, Onex 43 22 26, Orbe 7 21 77, Payerne 61 29 80, Petit-Lancy 42 99 84, Le Pont 85 12 50, Prilly 24 62 63, Pully 28 94 94, Rarogne 5 12 12 Renens 34 01 94'

Romont 52 22 87, Savigny 97 11 55, Soyhières 3 01 36, Ste-Croix 6 26 76, St-Imier 4 21 55, Vallorbe 83 13 35, Versoix 55 16 94, Vevey 51 88 60, Veyras s/Sierre5 26 16.
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1 éCOLE MODERNEI
COMMERCE - LANGUES - ADMINISTRATION - SECONDAIRES
NEUCHATEL 12, place Numa-Droz Tél. (038) 41515 I j

10 minutes à pied de la gare

RENTRÉE 1970 : 20 AVRIL

i ^FPflMnûlRF^ " "e' "'e' 'Ve Pr°3ramme scientifique on langues S

1 UUUUIlUn_ll___w ¦ et mathématiques. Préparation aux écoles tech- I
niques, de commerce et supérieure de jeunes filles. Raccor- I
clément aux classes officielles. Seule école privée du can- I
ton assurant des études secondaires sérieuses et complètes. I
Préparation aux apprentissages techniques et de commerce. I !
Surveillance des devoirs scolaires. !

I OrnnrTA fll AT tro 's trime5,rcs - Programme de l'examen final I j
S otuntl AilIM I d'apprentissage. Méthode active , cours intensif |

1 ADMINISTRATION + RACCORDEMENT I
préparation aux écoles professionnelles, de com- I !

j merce et d'administration. PTT - CFF - DOUANES. I j

I Cours de français - Vacances en Allemagne - Cours du soir I |

1 CERTIFICAT ET DIPLÔME 1
I de SECRÉTARIAT - FRANÇAIS - BRANCHES COMMERCIALES I |

MEMBRE DE LA FÉDÉRATION SUISSE DES ASSOCIATIONS j
DE L'ENSEIGNEMENT PRIVÉ

I L'Ecole Moderne procure des adresses pour les repas de midi I

A LOUER
près de la place de l'Hôtel-de-
Ville rez-de-chaussée 3 pièces, cui-
sine, chauffé, 170 fr. par mois,
charges comprises, dès le 1er mars
1970. Appartement ou locaux con-
venant pour artisan. — Tél. (039)
3 10 23.

A VENDRE

SALON DE COIFFURE
DAMES

4 places, bien situé dans le centre
d'une localité industrielle. Bonne
clientèle. Prix intéressant. — Ecrire
sous chiffre 120086-34, à Publicitas
SA, 2300 La Chaux-de-Ponds.

r ^Fabrique de petite mécanique et travaux divers
cherche

JEUNE MÉCANICIEN
ou

OÙTBLLEUR
qui serait formé comme

CHEF D'ATELIER
(réglage des machines)

Travail intéressant et varié, région du Locle.
Paire offres sous chiffre RP 2570, au bureau de
L'Impartial.

I _JF MARC FAVRE
m aSmTl MANUFACTURE D ' H O R L O G E R I E
T-iî/ *—' BIENNE TEL. 032/22832

• C'EST L'HORLOGERIE
QUE JE CHOISIS!

$ C'EST DANS
. L'HORLOGERIE

QUE JE RESTE!
Dans les deux cas, venez nous trouver et nous vous
ferons des propositions pour des places d'

OUVRIÈRES
pour différentes parties de :

— Remontage
— Retouche
— Parties mécaniques de réglage
— Vibrograph
— Visitage de fournitures
— Fournitures
— Ebauche . .
— Découpage

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

S'adresser au Service du personnel , 23, rue de l'Allée,
2500 Bienne!

« L'IMPARTIAL » est lu partout et par tous

Pour faire face à l'augmentation importante de ses
ventes, Portescap crée un atelier de

REMONTAGE
RÉGLAGE

de ses porte -̂ échappement industriels
dans son usine de Marly-le-Grand

et engage des professionnels ou assimilés, hommes et
femmes, sortant d'apprentissage ou bénéficiant déjà
d'une expérience dans les travaux tels que le réglage
plat ou Breguet, comptage, logeage, mise en marche
ou visitage.

Les personnes désirant travailler sur grandes pièces
peuvent adresser leurs offres détaillées , se présenter ou

! 

téléphoner à PORTESCAP , 157, rue Jardinière ,
2300 Chaux-de-Fonds. Téléphone (039) 3 42 67.



L'hiver, saison dangereuse pour les piétons

Auto - Route - Actualités

En quelques jours, la semaine dernière, trois piétons ont été blessés
relativement gravement par des automobiles. Si de tels faits ont
bien sûr lieu tout au cours de l'année, ils sont cependant plus fré-
quents durant la période où les routes et rues sont encombrées de

neige ou de glace.

Dérapages
Un certain nombre de facteurs

contribuent à créer en hiver des
risques accrus de collision véhicu-
les-piétons.

— Un grand nombre de trottoirs
ne sont pas débarassés, ce qui con-
traint les marcheuins à utiliser la
chaussée.

— Les distances de freinage s'ac-
croissent considérablement. Les pié-
tons, par habitude, et par le fait de
ce problème est . moins important
pour eux, ne tiennent pas toujours
compte die ce facteur; ils sousesti-
ment la distance de freinage, et s'en-
gagent souvent sur la route alors
que matériellement l'automobiliste
n'aura plus le temps de s'arrêter.
Il n'en reste pas moins que c'est
aux conducteurs de tenir compte de
cet état de fait, et de circuler de ma-
nière telle qu'il leur soit toujours
possible d'éviter le choc. H faut en
particulier penser aux enfants. H
importe peu que la route soit mau-
vaise, les prescriptions à l'égard de
cette dernière catégorie de piétons
sont daires : « Se trouvant en pré-
sence d'enfants de très bas âge, le
conducteur doit user d'une pruden-
ce toute particulière pour éviter un
accident (avertir, ralentir au même
s'arrêter) ». (Décision du Conseil
d'Etat vaudois du 9.2.68).

— A maints endroits à La Chaux-
de-Fonds, il se forme des ornières
de glace sur la route. Les piétons
n'ont pas toujours conscience des
difficultés que rencontrent les auto-
mobilistes pour «en sortir». C'est à
ces derniers de prendre les mesures
appropriées.

— H est à première vue sans im-
portance qu 'au démarrage par
exemple, barrière d'une , voiture
« chasse » latéralement. Cela devient
grave si un piéton se • trouve à ce
(marnent sur le côté du véhicule.

Il est nécessaire à une saison où
tous circulent am même endroit, que
la coexistence entre piétons et auto-
mobilistes soit pacifique.

Piétons
Les piétons ont évidemment ie

plus grand intérêt à n'être pas ren-
versés pas des véhicules. Us n'ont
rien à gagner à de telles rencontres,
qui constituent une des meilleurs il-
lustrations du principe du pot de

teirne contre le pot de fer. Le TCS
a établi dix règles d'or :

1) Les piétons traverseront la
chaussée sur les passages de sécu-
rité. L'utilisation de ces derniers est
obligatoire s'il s'en trouve à moins
de 50 mètres. Même si l'on est à une
soixantaine de mètres d'un de ces
passages ii vaut la peine de faire un
détour pour s'y engager. Les piétons
ont la priorité sur les passages de
sécurité ; des exceptions existent
toutefois, notamment pour les tram-
ways, et, bien entendu, pour les véhi-
cules qui arrivent à une vitesse ne
leur permettant plus de s'arrêter à
temps.

2) Avant de s'engager sur un pas-
sage de sécurité, il faut manifester
clairement son intention par un si-
gne de la main. Traverser sur le
côté droit du passage et , si possible,
en groupe.

3) Aux intersections où le trafic
est réglé par des signaux lumineux,
mais où n'existent pas de feux spé-
ciaux pour les piétons, traverser la
ch aussée dans le même sens que ce-
lui qui est donné au trafic par les
feux ; attention cependant aux vé-
hicules qui bifurquent !

4) Traverser la chaussée sans hé-
sitation.

5) Utiliser les trottoirs. Quand il'
n 'y en a pas, marcher sur le côté
droit de la route, sauf s'il n'y a pas
de possibilité en cas de danger de
se ranger sur l'extrême bord.

6) Les colonnes de piétons (éco-
liers, soldats, etc.) doivent utiliser
les trottoirs. S'il n'en existe pas ou
si le groupe peut gêner les autres
passants, marcher sur le bord droit ,
de la route. De nuit, signai^ ïa^pré-
sence d'une file à l'avant et â l'ar-
rière par un feu j aune.

7) Ceux qui marchent en pous-
sant une voiture d'enfant ou d'inva-
lide ou en tirant une charette (1 m.
de largeur maximum) doivent pour
le moins se conformer aux pres-
criptions concernant tous les pié-
tons. S'ils ne peuvent faire autre-
ment qu'utiliser la chaussée et s'ils
sont plusieurs ensemble, ils doivent
toujours circuler l'un derrière l'au-
tre.

8) Luges, skis et tous autres jeux
sont interdits sur la route.

9) Ne créer aucune gêne ou confu-
sion. Les ordres donnés par les pan-
neaux de circulation, par les poli-
ciers et leurs aides (patrouilleurs
scolaires, militaires, etc.) sont vala-
bles aussi pour les piétons.

10) 9e remémorer constamment
que les véhicules ont la 'priorité hors
des passages de sécurité.
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Triste f in  de week-end. (Interpresse)

Pièges à voitures
Ornières au Valanvron

Le samedi 30 janvier, dans la soi-
rée, une conductrice a eu une très
désagréable surprise. Elle circulait
en direction du Valanvron . Obligée
de croiser, un véhicule qui venait en
sens inverse (manœuvre qui n'a rien
d'exceptionnel sur une route comme
celle dont il est question) , elle a ra-
lenti ; la surprise, c'est qu'elle s'est
retrouvée dans le fossé. Pas de gros
dégâts, pas de blessés ; une jeep, un
tracteur, et 20 personnes, et la voi-
ture a pu être remise sur la route.
Une chose cependant est à relever :

La conductrice n'est pas fautive

la conductrice n'a commis aucune
faute, et n'importe qui dans les mê-
mes conditions aurait fini dans le
fossé : à cet endroit, les amas de
glace, dans lesquels se sont creusés
des ornières extrêmement dange-
reuses, empêchent pratiquement la
circulation normale. Les habitués de
cette route le savent bien. La con-
clusion est double : la route est dans
cet état depuis le 18 décembre. D'au-
tre part , c'est par là que passe le
bus qui transporte les enfants des
écoles.

L'assurance des véhicules à moteur
Routes glacées ou enneigées

L'usage hivernal d'un véhicule à
moteur comporte des dangers et des
risques qui lui sont propres. Même
un automobiliste conscient de ses
responsabilités et roulant ou par-
quant avec toute la prudence re-
quise peut subir de fâcheux domma-
ges. U est donc indispensable de
savoir comment les assurances pro-
pres et celles de tiers sont appelées
à intervenir, selon les contrats en
vigueur.

En hiver, l'une des principales
causes de danger est l'état des rou-
tes. Selon la j urisprudence suisse,
une prudence particulièrement
grande est exigée sur des routes en-
neigées ou verglacées. Après un acci-
dent dans lequel un cycliste perdit
la vie par suite d'un choc avec une
voiture sur un tronçon de route ver-
glacé, le Tribunal fédéral a confir-
mé un jugement reconnaissant la
responsabilité du conducteur de la
voiture, en insistant sur le fait que
le verglas était prévisible. Cela si-
gnifie que seulles des conditions tout
à fait particulières ' peuvent inciter
le juge ra' 1 délier un aùtortiobilistè de
sa responsabilité dans un accident
causé par le verglas et à admettre
que la force majeure était la seule
cause de l'accident..

Conséquences pécuniaires
Cette conception stricte du droit

de la route a naturellement des con-
séquences de droit civil. Lors d'une
collision de voitures, les règles de
la loi fédérale sur le trafic routier
sur la responsabilité civile sont ap-
plicables et les assurances de res-
ponsabilité civile des véhicules sont
appelées à verser les prestations
convenues le cas échéant. Une autre
question est de savoir jusqu 'à quel
point on peut mettre en cause la
responsabilité d'un canton ou d'une
commune, du fait qu'ils n'auraient
pas pris les mesures requises pour
permettre une circulation routière
normale en dépit du verglas ou du
gel. On admet en principe que l'é-
pandage de sable ou de sel sur une
chaussée enneigée ou verglacée re-
lève de la responsabilité des pouvoirs
publics. La jurisprudence tient
compte des circonstances dans de
tels cas. La responsabilité de l'au-
torité compétente vaut essentielle-
ment pour des tronçons de route

très fréquentes et très exposes, ainsi
que pour les autoroutes. Oela ne dis-
pense néanmoins pas l'usage de fai-
re preuve d'une prudence accrue
quand les circonstances l'exigent ,
soit en l'espèce quand la chaussée
est enneigée ou verglacée. C'est
pourquoi les conducteurs de véhi-
cules doivent se rendre compte que
c'est seulement par exception que
le canton et les communes répon-
dent, en cas de dommage, à leurs
prétentions.

Chutes de neige
Les voitures sont également expo-

sées à subir des dommages appré-
ciables du fait de la neige ou de
la glace tombant d'un toit. Dans
des cas semblables, le propriétaire
de la voiture endommagée peut , se-
lon les circonstances, se retourner
contre le propriétaire de l'immeuble,
en sa qualité de maître d'ouvrage.
Celui-ci peut toutefois, selon l'art.
59 C. O., dégager dans bien des cas
sa responsabilité en invoquant le

" fait'titf'aprês 'lâ-' dernière chute"de
'"ïiëlgiè" il à fait" déblayer son' toit

dans un délai raisonnable. Cette
nuance a évidemment donné pré-

texte à de désagréables conflits ju-
ridiques. Cela a heureusement eu
pour résultat qu'une innovation a
été introduite il y a un an dans
l'assurance casco, à la satisfaction
des intéressés : l'assurance a en ef-
fet admis de considérer comme dom-
mages élémentaires ceux provenant
de la neige tombée d'un toit. La con-
séquence de cette décision est que
l'assurance casco partielle couvre
également ce risque et qu'une fran-
chise éventuelle de l'assurance casco
complète n'est pas prise en considé-
ration pour la couverture de ce gen-
re de dommage. Par ailleurs, ces cas
n'exercent pas d'influence sur l'é-
chelle du bonus dans la casco com-
plète. (assuranees4nformation)

«£o Grande-Bretagne doit faire face
à une "augmentation croissante de l'al-
coolisme, déclare un rapport que publie
lundi le Conseil national sur l'alcoolisme.
Le rapport estime à 175.000 le nombre
d'alcooliques chroniques en Grande-
Bretagne et craint qu'une sorte de cons-
piration du silence réunissant l'industrie
et la société tente de dissimuler le pro -
blème. Celui-ci coûte annuellement en-
viron 250 millions de livres sterling pour
l'absentéis-me au travail et par d'autres
e f f e t s  secondaires.

D'après le rapport, l'alcoolisme est une
maladie. Il convient que les industries
envoient les alcooliques dans des centres
d'information que le Conseil a organisé
dans neuf grandes villes dont Londres,
Liverpool et Edimbourg.» (ats-reuter)

Il n'est malheureusement pas possible
de savoir dans quelle mesure cette aug-
mentation de l'alcoolisme exerce une
influence sur les accidents de la circu-
lation. En e f fe t , pratiquement dernier
pays européen, l'Angleterre ne connaît
pas de dispositions légales réprimant
l'ivresse au volant. Alors que même la
France vient d'adopter le fameux «0,8
pour mille», l'étude des e f f e t s  de l'alcoo-
lisme ne s'étendent pas, outre-Manche,
à ses conséquences en matière de cir-
culation. Or il est indéniable que c'est
un fa cteur important d'accidents.

Alcoolisme
en Grande Bretagne

Nœud gordien à La Chaux-de-Fonds
Au minimum, 8 files de véhi-

cules débouchant sur le même
carrefour , cela pose, en parti-
culier aux heures de pointes, un
problème ardu. Et pour éviter
qu'à cet endroit, il devienne né-
cessaire d'emporter son pique-
nique pour subsister durant les
longues attentes, il est évident
qu 'il faut trouver un système
de régulation du trafic. Cette
situation ne fait pas partie d'un
futur si lointain qu 'on puisse
s'en désintéresser : ce sera le
cas à l'extrémité nord du
Grand-Pont dès que le nouvel
ouvrage sera achevé, c'est-à-di-
re en automne 1970.

Aux heures de pointe , actuel-
lement, 12 'à 14 agerits règlent
la circulation en ville. Si l'on
tient compte du fait qu 'il est
indispensable de maintenir cer-
tains effectifs pour les services
de secours ( feu , ambulances,
etc.) , ce sont pratiquement là
les effectifs maximum que la po-
lice peut réunir pour la circu-
lation, n est douteux que deux

agents supplémentaires puis-
sent être trouvés. Or, ii en fau-
drait au moins dieux pour le
Girand-Pont. On peut déduire,
en bonne lqgique, qu'il faut un
autre système, des feux lumi-
neux par exemple.

C'est cette dernière solution
qui prévaudra. Mais quand se-
ra-t-elie réalisée sur le plan
pratique ? C'est là le nœud de
la question. Les signaux ne sont
pas commandés. Qui plus est,
rien n'a encore été décidé à ce
sujet. On peut comprendre que
les débats des commissions du
Conseil général soient secrets,
ou tout au moins confidentiels.
E n'en reste pas moins que les
usagers seraient curieux de sa-
voir à quoi en sont les travaux
de la commission créée pour l'é-
tude de ce problème, et que
c'est à juste titre qu'ils se de-
mandent si au , moment de l'ou-
verture à la circulation du nou-
veau Grand-Pont, les mesures
nécessaires en matière de cir-
culation auront été prises.

On vient de tenter en Gruyère une
expérience intéressante au point de
vue de la prévention des accidents :
un concours obligatoire, dans les
écoles primaires, pour les élèves de
5e et 6e classes, facultatif pour les
3e et 4e dasses. Les prix étaient
offerts par l'Association des pro-
priétaires de tracteurs et par la Fa-
brique de chocolat Villars. Douze
questions étaient posées, concernant
les signaux ; douze atures, sur les
règles de la circulation, trois problè-
mes de priorité étant enfin à ré-
soudre. Le TCS avait fourni les dia-
positives, l'ACS, un film. Tout cela
se terminera par «un champion-
nat » qui mettra aux prises, d'ici
quelques jours, une cinquantaine des
meilleurs « concurrents».

Il faut se réjouir de telles initia-
tives, en pensant aux dangers aux-
quels les enfants sont <..ujourd'hui
exposés sur les routes et dans les
rues. (CPS)

Une expérience
intéressante

Pas moins de 135.285 demandes par
suite de pannes de véhicules à moteur,
ont été enregistrées l'an dernier par
les centrales de secours routier du ser-
vice de dépannage organisé en commun
par ie TCS et l'ACS, ce qui représente
par rapport à 1968 une augmentation de
31.225 appels (30 pour cent de plus).
Durant le seul mois de décembre, il y a
eu 16.322 appels : les pointes de la saison
touristique d'été furent ainsi largement
dépassées. C'est la centrale de Zurich
qui , en recevant journellement jusqu 'à
200 appels, a été le plus fortement mise
à contribution (44.587 interventions) ,
suivie de près par la centrale de Berne
(43.684).

En plus de leur activité principale, les
centrales du Secours routier ont répon-
du, comme d'habitude, à des milliers de
demandes de renseignements sur l'état
des routes, les heures d'ouverture des
garages et des stations-service, les adres-
ses de représentants de marques, etc.
Elles ont en outre transmis sur-le-
champ à la police et aux services de re-
morquage quantité d'avis d'accidents.

(ODS.)

Plus de 130.000 appels



Université de Berne : résultats surprenants
lors de l'examen du détecteur de vent solaire

Des surprises de tous genres ont accompagné l'examen du détecteur de
vent solaire, à l'Institut de physique expérimentale de l'Université de Berne.
Il s'est avéré notamment que la composition en isotopes de quelques-uns
des gaz rares analysés s'écarte beaucoup de celle des gaz rares de l'at-
mosphère terrestre. D'autre part, il a été possible de déceler des restes
d'atmosphère lunaire dans les 56 grammes d'échantillons de la surface
lunaire (sept différents exemplaires de roche, une « carotte » et de la

poussière de Lune).

A l'aide diu détecteur de vent so-
laire de l'Université de Berne, ins-
tallé sur la Lunie lors du vol d'Apol-
lo-11, lia composition du venit solaire
a pu être analysée. Celle-ci, selon
toute vraisemblance, varie constam-
ment. C'est pourquoi l'Université de
Berne s'est engagée à participer aux
prochains vols lunaires américains.
Les chercheurs s'intéressent tout
particulièrement aux cinq gaz sui-
vants : hélium, néon, 'argon, orypton
et xénon.

Alors que la composition en iso-
topes de l'argon et du orypton ne
diffère pas de celle constatée dans
notre atmosphère terrestre, il n'en
est pas de même en ce qui concerne
le néon (le gaz rare le plus léger) et
le xénon (le gaz rare le plus lourd)
dont la composition s'écarte jusqu'à
30 pour cent de celle connue j usqu'à
présent. Quant à l'hélium, les va-
riations de sa composition étaient
attendues depuis longtemps. H faut
cependant préciser que l'hélium,
dans l'atmosphère terrestre, est un
produit secondaire.

VARIATIONS INEXPLICABLES
Le professeur Geiss a déclaré que

ces variations étaient « absolument
inexplicables » et que des étapes fort
intéressantes auront encore été

franchies quand on aura pu déter-
miner l'origine de ces variations. Les
résultats obtenus ne sont pourtant
pas absolument inattendus, car
l'examen des météorites avait déjà
permis des découvertes allant dans
le même sens.

Les vestiges d'une atmosphère lu-
naire, constatés dans les échantil-
lons, auraient été « comprimés » par
le vent solaire sur la surface de la
Lune durant des centaines de mil-
liens d'années. En ce qui concerne
les procédés à adopter lors de l'exa-

men des échantillons de Lune, les
chercheurs ont d'abord tâtonné.
« Nous devions procéder à l'aveu-
glette, et nous avons eu de la chan-
ce» a déclaré le professeur Geiss.
Les résultats obtenus sont encou-
rageants et ils sont génératament
acceptés.

En ce qui concerne la formation
de la Lune, on ne peut tirer que
quelques conclusions. La science en
est à ses débuts, selon les paroles du
prof esseur Geiss.

On a certes pu déterminer l'âge
du satellite de la Terre, et l'on peut
dire avec quelque certitude que les
météorites ne proviennent pas de
la Terre.

Pour qu'une synthèse soit possi-
ble, de nombreux résultats d'enquê-
tes sont encore nécessaires, ce qui
signifie de nombreux voyages ulté-
rieurs sur la Lune, qui viendront
compléter les résultats dans les dif-
férents domaines, (ats)

Il arrive tous les jours à tout
le monde d'exagérer un peu

Procès von Daeniken à Coire

Hier, au cours de la deuxième journée du procès de Coire, von Daeniken
a déclaré ne s'être jamais appliqué sérieusement à remplir une demande
de crédit. Selon ses propres dires, il n'a signé de contrats qu'en faisant
pleine confiance à ses partenaires, et c'est pourquoi il n'est plus en mesure

de se rappeler tout ce qui y figure.

Le président du Tribunal, M. R.
Raschein, commença l'énoncé des
31 chefs d'accusation tels qu'ils
avaient été formulés par le minis-
tère public dans un document d'en-
viron 100 pages. L'inculpé fit remar-
quer, à ce propos, que le Tribunal
devait prononcer son jugement sur
ia base de pièces incomplètes, à tel
point même, précisa von Daeniken,
que certaines déposition ont été «ar-
rangées de toutes pièces » à son dé-
savantage.

L"iaudience d'hier après-midi a été
consacrée aux opérations financiè-
res de von Daeniken dans le laby-
rinthe desquelles tout le monde sem-
ble se perdre. Le président de la
Cour et l'accusé ont tenté sans
grand succès de débrouiller l'imbro-
glio arithmétique que constitue l'en-
semble des emprunts et crédits al-
loués à von Daeniken.

Le total des dettes de von Daeni-
ken s'élevait, à décembre 1965, se-
lon les évaluations des autorités
chargées de l'instruction, à 56.000
francs environ. Il fut reproché à
l'écrivain d'avoir obtenu d'une ban-

que de crédit de Liechtenstein la
somme de 16.000 francs sur de faus-
ses allégations d'honnêteté de Suisse
à bonne réputation, j 'amiais poursui-
vi, sans dette, etc... Les dettes con-
tractées par l'inculpé et qull n'a
pas déclarées à cette institution fi-
nancière se montent à 39.000 francs.
Après avoir touché les 16.000 francs,
l'inculpé est allé à Berne demander
un autre crédit de 10.000 francs en
donnant de nouveau de faïux rensei-
gnements. Et il ob'tint également ce
prêt.

Compliqué à souhaits par les nom-
breuses contestations de l'accusé,
l'état des dettes de l'ancien hôtelier
ne peut pas être établi. Le système
de défense de l'inculpé consiste à
affirmer à chaque fois que le Tri-
bunal calcule avec de fausses don-
nées. D'autre part, von Daeniken
prétend qu 'il avait eu l'intention de
s'occuper maintenant seulement de
ce « salmigondis » qu'est sa situa-
tion financière. Interrogé sur ses
fausses indications, il répand : « Il
arrive tous les jours à tout le monde
d'exagérer un peu. On n'est pas
pour autant un criminel ». (ats)

Le vent et la pluie
ont causé des dégâts
dans toute la Suisse

Le vent a soufflé en rafales, hier
soir, sur l'ensemble de la Suisse, à
une vitesse atteignant de 100 à 155
kilomètres à l'heure. Il était accom-
pagné de chutes de pluie ou de pluie
mêlée de neige. Les couches de neige
fraîchement tombées ont fondu en
quelques heures. Des températures
de printemps régnaient en plaine.
En altitude la terre est encore re-
couverte par endroits de plus d'un
mètre de neige.

Le vent et la pluie ont provoqué
des dégâts dams toute la Suisse dont
les principaux sont :

m A Zurich, où la police a été
alertée a plusieurs reprises pour des
inondations dans les immeubles ; le
vent a fait tomber un échafaudage
contre un immeuble, provoquant des
dégâts matériels évalués à près de
150.000 francs.

£ Le câble du téléphérique Saas-
Pee - Platjen, en Valais, a été en-
dommagé par le vent. Quelques ca-
bines ont touché le sol et certains
passagers ont été légèrement bles-
sés. Les opérations de sauvetage,
immédiatement entreprises par les
employés des téléphériques et les
moniteurs de ski, ont été rendues
plus difficiles par le vent et les chu-
tes de neige.

m Dans les Grisons, une avalan-
che s'est produite, hier après-midi
à proximité du village de Val, em-
portant quatre étables et deux ma-
zots, heureusement inoccupés, (ats)

Vers l'emploi
d'ordinateurs

Chèques postaux

Les PTT étudient actuellement un
projet d'automatisation du service
des chèques postaux, qui permet-
trait de traiter directement les do-
cuments originaux à .l'aide d'un or-
dinateur basé sur le principe de la
lecture optique. Cette étude devrait
être terminée l'an prochain, mais ce
n'est guère avant 1975 que l'automa-
tisation pourra être réalisée. Cepen-
dant, de nouvelles formules de ver-
sement seraient introduites déjà en
1973.

Deux représentants de la direction
générale des PTT à Berne ont expo-
sé oe problème lundi soir devant la
société industrielle et commerciale
de Lausanne. Us ont rappelé qu'en
Suisse 400.000 comptes de chèques
postaux étaient actuellement gérés
par 25 offices des PTT. Le service
a déjà été fortement mécanisé grâce
au miicro-film et à la télévision in-
dustrielle, mais il est maintenant
nécessaire de passer à l'automati-
sation, (ats)

Oui jusqu'à Zurich
non jusqu'à Yverdon

TRIBUNE LIBRE
Des progrès dans l'examen des voies navigables suisses

On sait qu 'aujourd'hui la navigation
rhénane s'arrête dans les ports bâlois.
Les commissions d'experts qui s'étaient
prononcées en 1965 au sujet de l'amé-
nagement du Rhin supérieur et de l'Aar
en voie navigable — il s'agit des com-
missions dites Rittmann et Kuby dont
le Conseil fédéral avait alors repris les
conclusions — avaient estimé qu'il ne
serait pas rentable de prolonger la na-
vigation au-delà du termâmis bâlois.

Le Département fédéral des trans-
ports et communications et de l'énergie
a fait connaître l'avis des trois experts
qu'il avait chargés il y a trois ans d'exa-
miner la question. Leurs conclusions
peuvent être résumées comme suit :

1. La capacité des ports bâlois n'étant
à terme pas suffisante face à l'augmen-
tation prévue du trafic, il est avanta-
geux d'aménager la voie navigable au-
delà de la région bâloise.

2. Cet aménagement est rentable jusque
dans la région zurichoise, ce qui veut
dire en clair que la prolongation de la
voie rhénane est recommandée sur le
Rhin supérieur jusque dans la zone de
Klingnau-Weiach , soit jusqu 'à l'embou-
chure de l'Aar.

Z. En revanche les trois experts es-
timent que l'aménagement de l'Aar en-
tre Klingnau et Yverdon ne serait pas
justifié, le profit qu'en retirerait la col-
lectivité n'étant pas jugé suffisant.

Contrairement à certains commentai-
res un peu pessimistes parus dans la
presse, les promoteurs des voies navi-
gables suisses considèrent que les con-
clusions des experts marquent un pro-
grès sensible par rapport aux thèses
des commissions Rittmann et Kuby de
1965. L'accroissement futur du trafic est
enfin reconnu, de même que la capacité
insuffisantê  des ports bâlois. La renta-
bilité d'un petit tronçon entre Bâle et
la région zurichoise est constatée.

Quant au jugement négatif pour
l'Aar , nous l'apprécierons en toute sé-
rénité lorsque sera connu l'entier du
rapport des experts. Il faudra examiner
en particulier comment sera établi l'é-
quilibre confédéral , si Zurich devient en
plus un port alors que la Suisse ro-
mande reste à l'écart du réseau fluvial
européen.

'R. RIVIER ,
directeur de
Transhelvetica S. A.

Les bâtiments de l'exploitation agricole
d'un pénitencier tburgovien en flammes

Deux bâtiments de l'exploitation
agricole de la prison et du péniten-
cier thurgovien de Tobel ont été
détruits hier, peu avant 7 heures,
par un incendie. Selon les premiè-
res estimations, les dégâts s'élèvent
à près de 400.000 francs. Une mai-
son de 3 étages et le bâtiment abri-
tant les. écuries, haut de 2 éta-
ges, ont été la proie des flammes.

Malgré l'intervention des pom-

piers de l'établissement et de ceux
de Weinfelden et de Muenehwilen,
ainsi que de soldats en manoeuvre
dans la région, il a été impossible de
lutter contre le sinistre. Soixante-
cinq pièces de bétail se trouvaient
dans l'écurie : elles ont toutes pu
être sauvées, à l'exception d'une va-
che. En revanche, une quantité im-
portante de fourrage est restée dans
les flammes, (ats )

1969, année meurtrière:
1575 accidents mortels

Au cours de l'année 1969, on a
signalé à la police 68.040 accidents
de la circulation routière, soit
5529 de plus qu'en 1968. Le nom-
bre des blessés se chiffre à 34.100
et dépasse de 1943 celui de l'an-""'"
née précédente. Quant au total1 1"'
des morts, il se monte à 1575,
c'est-à-dire à 133 de plus qu'en
1968. Le taux d'accroissement du
nombre des accidents atteint
presque 9 pour cent. C'est le plus
élevé que l'on ait enregistré de-
puis 10 ans. La progression (six
pour cent) est également plus
marquée que précédemment pour
les blessés. Le phénomène le plus
grave reste toutefois le fait que la
circulation routière n'avait ja- •
mais été si meurtrière. Alors qu'il
avait légèrement diminué en 1968,
le nombre des accidents mortels
s'est accru de 9 pour cent, soit
dans la même proportion que ce-
lui des accidents.

La cause principale de cette in-
quiétante évolution — dit un
communiqué du Bureau fédéral
de statistique — est une fois de
plus la vitesse excessive non
adaptée aux circonstances, qui a

coûte la vie a plus de personnes,
en particulier sur les tronçons
droits en rase campagne et dans
les virages. En revanche, le nom-
bre des accidents mortels n'a pas
augmenté aux débouchés et aux
Croisements. Il à même diminué
aux passages pour piétons. Parmi
les autres causes d'accidents à
issue mortelle, il y a toujours les
dépassements téméraires ou irré-
fléchis, le mépris du droit de
priorité, le manque d'attention et
le fait de circuler sur le mauvais
côté de la chaussée. De même que
l'année précédente, l'ivresse se
cllasse parmi les causes citées
plus fréquemment. En effet , l'abus
de boissons alcooliques a joué un
rôle dans près de 15 pour cent
des accidents mortels. Environ
les deux tiers des piétons tués
l'ont été par suite de leur négli-
gence ou de leur imprudence.

Sur les 1575 personnes qui ont
succombé à leurs blessures, il y
avait 1071 hommes, 344 femmes
et 160 enfants. C'est parmi les au-
tomobilistes que la circulation a
fait le plus de victimes.

(ats)

En dépit de l'opposition — voire
d'une menace de référendum — ma-
nifestée par certains milieux hôte-
liers qui craignent une tutelle de
l'Etat sur l'hôteÉeriie, le Grand Con-
seil vaudois a accepté hier à une
très forte majorité, en premier dé-
bat , un important projet de loi can-
tonale sur le tourisme. Cette loi a
pour but de promouvoir l'expansion
touristique par quatre mesures prin-
cipales : lia 'création d'un fonds d'é-
quipement touristique, l'institution
d'un conseil du tourisme, l'augmen-
tation des ressources des offices du
tourisme et la coordination des or-
ganes de promotion touristique.

La loi, dont le projet a été nota-
blement 'amendé par la commission,
prévoit que le fonds d'équipement

sera alimenté pendant dix ans par
une contribution cantonale de
200.000 francs par an, et recevra
en outre 600.000 francs par an pro-
venant de la taxe de séjour. Par des
prêts, cautionneanants ou contribu-
tions à fonds perdu, ce fonds favo-
risera la création, la modernisation
et le développemenit d'installations
touristiques d'intérêt général (hô-
tels, maisons de vacances, villages
de vacances, instituts, pensionnats,
places de camping et de caravaning)
dans les régions déjà touristiques ou
dans d'autres régions à développer.

(ats)

Le Grand Conseil vaudois accepte
une nouvelle loi sur le tourisme

Votation sur le sucre

Un instant d'inattention m'a fait
ranger Neuchâtel parmi les cantons
acceptants. C'était une erreur, dont
je m'excuse auprès de nos lectrices
et de nos lecteurs. Neuchâtel, en ef-
fet, à peu de voix, il est vrai, re-
joint les cantons industriels qui ont
approuvé le référendum Migros. En
fait, l'opinion chez nous est apparue
très partagée, ce qui ne m'étonne
nullement. Certains arguments por-
taient. Quant au renchérissement —
même léger — il n'a jamais bonne
presse. Quoi qu'il en soit l'attention
est aujourd'hui attirée sur un pro-
blème d'efficacité et de solidarité
tout à la fois dont on ne saurait nier
l'importance. A ce titre, la consul-
tation populaire n'a pas été inutile.

P. B.

Erreur ne fait
pas compte

Entre la Suisse et l'URSS

Un protocole additionnel a l'ac-
cord entre le Conseil fédéral suisse
et le gouvernement de l'Union des
républiques socialistes soviétiques
relatif aux transports aériens, du 8
juin 1967 a été signé hier à Berne
par MM. B. P. Bugayev, premier vi-
ce-ministre de l'aviation civile de
l'URSS et Dr. W. Guldimann, direc-
teur de l'Office fédéral de l'air. Ce
protocole qui est "immédiatement ap-
plicable permettra de développer les
relations aériennes directes entre la
Suisse et l'Union soviétique. Outre
Zurich, Aéroflot a ainsi la possibi-
lité de desservir Genève ou Bâle,
tandis que Swissair peut , en plus de
Moscou , assurer des services aériens
à destination de Leningrad ou de
Kiev. En outre, un accord a été
réalisé en vue d'étendre les servi-
ces aériens au-delà des deux pays.
Son application dépendra toutefois
des résultats de négociations ulté-
rieures, (ats)

Elargissement des
accords aériensEn raison des pluies diluviennes

d'hier, le niveau de la Thièle, entre
Yverdon et Orbe, à la hauteur des
établissements pénitentiaires de Bcr-
chuz, se trouve à 30 centimètres des
berges, avec un débit de 130 mètres
cubes à la seconde. D'autres cours
d'eau, tels que le Nozorn et le Mujon ,
coulent à ras bord et menacent éga-
lement d'inonder leurs régions, (cp)

A la suite
des pluies diluviennes

la Thièle menace
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Echange — Crédit

SPORTING-GARAGE
Jacob-Brandt 71 Téléphone (039) 3 18 33
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CRÉDIT FONCIER NEUCHÂTELOIS
Messieurs les actionnaires du CRÉDIT FONCIER
NEUCHATELOIS sont convoqués, aux termes des
articles 14 et 15 des Statuts, en

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
pour le jeudi 26 février 1970, à 11 heures, à l'Hôtel
de Ville de Neuchâtel.

Ordre du jour :
1. Rapports et comptes du 106e exercice ;
2. Nominations statutaires.

Les actionnaires qui assisteront à cette assemblée
devront, à teneur de l'article 15 des statuts, déposer
leurs actions jusqu 'au vendredi 20 février 1970 inclusi-
vement , au siège de la société, à Neuchâtel , ou auprès
des agents de La Chaux-de-Ponds, du Locle et de
Fontainemelon.
Dès le 16 février 1970, le compte de profits et pertes, le
bilan , le rapport des contrôleurs , le rapport de gestion
et les propositions concernant l'emploi du bénéfice net,
seront à la disposition des actionnaires au siège de
la société.

Neuchâtel , le 29 janvier 1970.
Le président

du Conseil d'administration

CARTES DE NAISSANCE
en vente à l'Imprimerie Courvoisier S.A.

,1

A remettre, pour raison d'âge.

entreprise industrielle
et commerciale

située dans le canton de Neuchâtel

Affaire très prospère, en plein développement constituée
en société anonyme. Mise au courant du successeur
assurée par le propriétaire actuel. Le chef de cette
entreprise doit être bon commerçant, si possible de
nationalité suisse et savoir parfaitement le français
et l'allemand. Nécessité de prendre domicile sur place
aux fins d'assurer la direction effective de la maison.

Capital nécessaire : un million de francs, y compris
le fonds de roulement.

' .
Adresser offres avec tous renseignements utiles sous
chiffre P 20279 N à Publicitas S. A., 2001 Neuchâtel.
Discrétion assurée. Les intéressés seront renseignés
par la société fiduciaire chargée du contrôle des
comptes.

INSTITUT DE BEAUTÉ âgT\

Françoise DESTRAZ JV
76, av. Léopold-Robert ç • y\

La Chaux-de-Fonds J I j  A
9e étage J J / //

Tél. 2 66 10 M \

V

APPLICATIONS
en

ESTHÉTIQUE
UNE SÉRIE D'AÉROVIBRATIONS

ASSOUPLIT - AFFINE - RAFFERMIT
AMINCIT - INDOLORE ET AGRÉABLE

MASSAGE DU VISAGE - BEAUTÉ
RAJEUNISSEMENT - RÉGÉNÉRATION

RÊHYDRATATION
ÉPILATION DÉlFftilt.VÉ^

P-*i_.<r-* - - -

I Prêts I
express
de Fr. 500.- à Fr. 10 000.- I

i • Pas de caution : | j
' Votre signature I

• Discrétion
totale

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

Ik JS Tout peut se
%y régler par poste.

MWm\ Ecrivez aujour-
lr%d'hu..

Service express

Nom lt
Rue H
Endroit H

Appartement
est cherché pour fin avril - mai
3 ou 3 Vi pièces, confort , si possible
quartiers Piscine, Mélèzes ou Forges.
Paire offre à Jacques ROBERT-TISSOT ,
rue du Tertre 9, 2300 La Chaux-de-Fonds
(Téléphone (039) 2 56 34)

W 

DÉPARTEMENT DES
TRAVAUX PUBLICS

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

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

Le chef du département :
C. Grosjean.

'
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^k Nathalie peut-elle fumer des MECCARILLOS ?

l||ik l^f H &is 0llh tien sûr!
^lËÈk & ? ^_k Pourquoi ces cigarillos

f̂|||k élégants et savoureux devraients-ils
^fflk rester un privilège typiquement masculin?

^^̂ ^^  ̂
Les MECCARILLOS

î JÈÊ sont roulés à la main
y &p *™*"^ ^^^^  ̂dans une cape de tabac naturel

f ' '̂ %k. rigoureusement sélectionnée.
? w^ws, 

^
\ j 0Ê ÊLes MECCARILL0S

JéH W ês vrais connaisseurs-

A vendre

luxueux appartement
5 % pièces, grand confort, balcon , garage.
Situation tranquille. Quartier ouest. Prix
à discuter. Tél. (039) 2 51 14.

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.



>n j  AMEUBLEMENTS PULVÉRISE DES PRIX DANS LES ARTICLES SUIVANTS :
i /vi  1 modèle salon anglais avec grand lit * Prix Fr.JtOOOT- Pulvérisé à Fr. 3500.-

1 modèle salon d'angle Prix Fr._£99GT.- Pulvérisé à Fr. 2400.-
1 modèle salon rustique avec table Prix Fr.jLSSOI- Pulvérisé à Fr. 1350.-

ftft g* 1 chambre à coucher avec 2 grandes glaces Prix Fr. JBOtfT- Pulvérisé à Fr. 1500.-
^ ^̂Éj|| 1 chambre à coucher, superbe occasion

ll l avec literie Sacrifiée Fr. 1000.-

Jl Tous nos articles sont garantis - Livraison franco - Crédit 5 v*%
CHIC - SOLIDE - PAS CHER

GRAND MAGASIN

f JL. _____¦ ̂ A ̂ LA. H â kîz . À ~ jB
;t mm* EâlE-i_fn_ll£I3fi&___«f_l cherche

v

APPRENTIS.*)
VENDEURS.**)
# apprentissage de deux ans

# deux demi-journées de cours par semaine

# formation sérieuse, sous le contrôle de chefs jg
de rayons qualifiés

# possibilité de choisir parmi plusieurs rayons k.

# tous les^ avantages sociaux, .d'une grande
^^rr.-.rr. ,v-i„» <. .-i.t ĥ enTrepris©• r,p «

# Semaine de 5 jours par rotations.

Se présenter au chef du personnel ou téléphoner §
au (039) 3 25 01.

y?l. S*  ̂ fearallHHèroWw

cherche, pour son

bureau de construction d'outillage
un

DESSINATEUR-CONSTRUCTEUR
en machines

Bureau des méthodes
un

AGENT D'ÉTUDE DU TRAVAIL
2 ou

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

I Dickson & Cie - DEKO - 2034 Peseux
6 Rue du Tombet - Tél. (038) 8 52 52

|y NOUS CHERCHONS

1 tailleur de pignons
ÊM expérimenté sur machines WAHLI et STRAUSAK ;!
fjpl apte à faire la mise en train et le réglage d'une
$M manière autonome.

||| Le candidat pourra améliorer sa situation et jouir
SOT d'une certaine autonomie au fur et à mesure qu'il
œ9 aura prouvé sa valeur et son esprit de collaboration.

9M La direction est prête à répondre à toutes les deman-
|S| des de renseignements.

£g Paire offres ou se présenter". ,

WmJMM
Fabrique de boîtes or

cherche pour entrée immédiate ou à convenir

POLISSEUR
JEUNE HOMME
à former sur différents travaux de polissage.

Faire offre ou se présenter , rue Jardinière 57, télé-
phone (039) 3 29 30.

cherche ....

polisseurs
aviveurs

ainsi qu'un

aide-galvanoplaste
Se présenter au bureau :

\ rue Daniel-JeanRichard 13

y . ¦ - M
\- •»¦¦ ¦

- ' 
¦

cadrans soignés

cherche pour ses départements com-
merciaux et de mise en fabrication :

UN EMPLOYÉ DE BUREAU

UNE EMPLOYÉE DE BUREAU
connaissant la dactylographie et capa-
bles, après mise au courant, de travailler
d'une manière indépendante.

Prière de faire offres ou de se présenter, >
après préavis téléphonique, à la rue du
Doubs 163, La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 319 78,

________________________________________________________________________________ ________________________________

La Chambre suisse de l'horlogerie
offre à

UNE EMPLOYÉE DE BUREAU
(M l) " : ¦

un poste dans son service mécanographique et
statistique.
Exigences : bonne dactylographe, apte à prendre des
responsabilités.
Entrée en fonction : à convenir.

Faire offre avec curriculum vitae et prétentions de
salaire, à la
Chambre suisse de l'horlogerie
Avenue Léopold-Robert 65
2300 La Chaux-de-Fonds

COLORAL S. A.
Neuchâtel, Beauregard 24
Tél. (038) 5 27 27

engagerait immédiatement
ou pour date à convenir,

décalqueurs
décalqueuses

Travail varié dans atelier j
moderne. Bons salaires. Se présen-

ter ou téléphoner. i

^ 

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

i cherche pour entrée immédiate ou
à convenir

MÉCANICIEN
! et

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.



Tramelan-La Chaux-de-Fonds II 0-0
En championnat de hockey sur glace de première ligue

TRAMELAN : Guenin ; Vuille, Humai-' N. ; Giovannini, Voisin ; Gagnebin,
Vuilleumier G., Humair C.-A. ; Houriet, Vuilleumier R., Piaget. — LA CHAUX-
DE-FONDS II : Simon ; Joerin, Blanc ; Cuenat, Vallat ; Pellaton, Zusset, Rossel ;
Loepfe, Steiner, Houriet ; Messerli, Claude. — ARBITRES : MM. Corpataux ,
Sonceboz et Boillat, Reconvilier. — NOTES : patinoire de l'Erguel, Saint-lmier.

Glace molle et regorgeant d'eau par endroits. Aucune pause entre les tiers.

TÏPiqLE RENCONTRE
DE LIQUIDATION

Dans un match joué presque à huis
clos, sous une chute continuelle de nei-
ge rendant' la glace molle, les acteurs
de cette rencontre n 'ont visiblement ma-
nifesté qu'un désir, celui de terminer la
partie au plus vite. Jouant sans pas-
sion et avec une correction frisant la
comédie, les protagonistes bouclèrent ré-
gulièrement leurs tiers en 20 minutes et
des poussières. Le premier tiers man-
qua visiblement d'intérêt, alors que le
second révéla des gardiens en grande
forme , éclaircissant avec brio des situa-
tions confuses devant leurs buts. Lors
de la dernière période on eut l'imipçes-
sion d'assister à un match d'entraîne-
ment, seul un arrêt de grande classe
effectué par Simon, à la 17e minute,
est à ietenir. En effet , sur un tir di-
rect pris à bout portant, la « doublure

de Rigolet » arrêta dans le gant un pucÉ
qui semblait destiné à faire mouché1.
Dans l'ensemble ce résultait nui reflète
parfaitement la valeur du spectacle.

Joe.
1. Le Locle 14 matchs, 21 points (54-

23) ; 2. Moutier 14-20 (86-49) ; 3. La
Chaux-de-Fonds II 14-18 (46-41) ; 4.
Vallée de Joux 14-16 (78-45) ; 5. Trame-
lan 14-14 (45-56) ; 6. Fleurier 13-12
(43-38) ; 7. Yverdon 13-9 (46-67) ; 8. Ge-
nève-Servette II 14-8 (48-65) ; 9. Young
Sprinters II (équipe retirée).Trois grandes manifestations de ski de fond dans le Jura

Vedettes, juniors, OJ et débutants aux prises
Faisant suite aux championnats

suisses nordiques qui ont souligné le
ré jouissant essor du fond helvétique,
trois épreuves seront organisées dans
le Jura les 15, 22 février et 1er Mars.
Dans les trois cas, le départ sera
donné en ligne, c'est-à-dire die la
façon la plus spectaculaire, n y en
aura pour tous les goûts, fondeurs
qualifiés, jumiora. espoirs et touris-
tes !

Premier acte à La Brévine
La première de ces courses se dé-

roulera le 15 février , à La Brévime.
Là, les vedettes seront aux prises
sur un tracé de 15 km. Au palmarès
de cette course, die gra/nds noms tels
ceux de Haas, Mast, etc. En ouver-
ture à cette course traditionnelle,
une épreuve ouverte aux OJ (Orga-
nisation de j eunesse) est prévue.

Le « Ski d'or » à Tête-de-Ran,
sous le patronage

de « L 'Impartial - Feuille
d'Avis des Montagnes »

Sous l'impulsion de M. Villemin,
chef du fond du Giron jurassien,

une course « genre Vasa » sera orga-
nisée le 22 février. Sur des parcours
de 4, 10 et 20 km., neuf catégories,
dont deux sont réservées aux popu-
laires, seront aux prises. Tous les
temps seront donnés et les meilleurs
résultats récompensés par le « Ski
d'or». Pour tous renseignements,
s'adresser à M. Michel von Gunten,
Les Hauts-Geneveys, tél. (038) 7.21.89
ou à M. Maurice Villemin, Les Hauts-
Geneveys, tél. (038) 7.09.45.

A La Chaux-de-Fonds , sous
l'égide de l'ASSO

Enfin, une troisième journée ré-
servée au ski de fond se déroulera
le 1er Mars, à La Chaux-de-Fonds
(région de La Sombaille). Cette
course miise sur pied par l'Associa-
tion des Sous-officiers est réservée
aux catégories Elite, Seniors, Juniors
et OJ (avec ou sans licences) , mais
également à tous ceux qui seraient
tentés par ce sport en voguie. Ren-
seignements auprès de M. P.-A.
Christian, rue du Locle 26 (tél. (039)
3.15.72, entre 19 et 20 heures). .

Ces trois compétitions donneront lieu à un spectaculaire départ en ligne.
(photo Schneider)

Nous reviendrons sur ces trois
compétitions en temps voulu.

A. W.

Football

L'ASF a fait son choix

entraîneur
de l'équipe nationale

et de celle des Espoirs ,
à titre provisoire

Le comité central de l'Association
suisse de football a désigné l'entraî-
neur du FC Winterthour, René Hussy,
comme entraîneur de l'équipe nationale
et de l'équipe suisse des espoirs, à
titre provisoire, jusqu'à la fin du mois
de mai. René Hussy a accepté ce pos-
te en plus de celui qu'il occupe à
Winterthour:

René Hussy, âgé de 42 ans, prendra
la saison prochaine les Grasshoppers
en charge.

Le Pérou en Suisse ?
Sur les sept rencontres qui seront

jouées en Europe par l'équipe nationale
péruvienne dans le cadre de sa pré-
paration au tour final de la Coupe du
monde, six ont déjà été conclues. La
tournée péruvienne débutera le 8 avril
en Espagne avec un match contre Sé-
ville. Elle se poursuivra par un match
contre Elche le 16 avril. Les Péruviens
se rendront ensuite en Italie où le 22,
ils rencontreront, à Milan, une forma-
tion locale. Trois jours plus tard, ils se-
ront opposés à la sélection nationale
est-aillemande puis, le 28, ils seront en
France face à la sélection nationale
deux jours plus tard, ils joueront en Bel-
gique contre Anderlecht.

Le match restant à conclure pour-
rait se dérouler le 11 avril à Barcelone
ou le 19 avril en Suisse face à l'équipe
nationale.

René Hussy
Le Suisse Sprecher en forme ascendante
est 3e du classement Garmisch - Innsbruck

Désigne comme remplaçant de l'équi-
pe suisse pour Val i Gardena , Andréas
Sprecher a confirmé sa forme ascen-
dante en prenant la troisième place clu
classement général établi sur les sla-
loms géants de lundi à Garmisch et de
mardi à Innsbruck. La victoire est re-
venu e à l'Allemand Fritz Binder , vain-
queur- de la première manche et qua-
trième de la seconde.

RESULTATS D'INNSBRUCK
MESSIEURS, classement général des

slaloms géants de Garmisch et d'Inns-
bruck : 1. Fritz Binder (Ail) 3' 00"07
(l'43"76 - l'16"31) ; 2. Gerhard Riml
(Aut) 3'00"98 (l'44"83 - l'16"15) ; 3.
ANDREAS SPRECHER (S) 3'01"64
(l'44"92 - l'16"72) ; 4. Rudi Schalber
(Ail) 3'01"81 ; 5. Ilario Pegorari (It)
3'02"73 ; 6. Giuseppe Augscheller (It)
3'03"20 ; 7. Alfred Hagn (Ail) 3'03"29 ;
8. Norbert Wendner (Aut) 3'03"34 ; 9.
Josef Pechtl (Aut) 3'03"45 ; 10. Bert
Irwln (Can) 3'03"49.

DAMES : 1. Heidi Zimmermann
(Aut) l'21"06 ; 2. Divina Galica (GB)
l'21"46 ; 3. Danièle Debernard (Pr)
l'22"37 ; 4. Brigitte Seiwald (Aut) 1'

22"64 ; 5. Odile Chalvin (Fr) l'22"67 ;
6. Margret Aschauer (Ail) l'23"14 ; 7."
Martha Vogl (Ail) l'23"37 ; 8. VRENI
INAEBNIT (S) l'23"62 ; 9. Heidi Koler
(Aut) l'24"32 ; 10. Evelyn Heisler (Aut)
l'24"34. Puis : 11. Hedi Schillig (S) 1'
24"57.

-. .. . . I.W» ««_RHMM>_l ^̂ ^iBaMBBiHIMB«aMBW>. .1

Andréas Sprecher. (asl)

1
Cyclisme

Gino Baitali a offert cent médailles
d'or pour que Florence soit ville olym-
pique en 1976. Le populaire « Gino » a
fait dan des médailles — remportées à
bicyclette durant sa longue carrière —
au comité florentin chargé de soutenir
la candidature de Florence pour les
Jeux olympiques.

Vn beau geste de Bartali

organisé par le Ski-Club de La Chaux-de-Fonds sous le
patronage de «L'Impartial-Feuille d'Avis des Montagnes»

Après le succès remporté par la
première manche du concours de
saut Jeunesse, les organisateurs ont
prévu la deuxième manche le di-
manche 15 février prochain.

Cette année on a également pen-
sé aux jeunes qui pratiquent le fond,
sport qui fait chaque saison plus
d'adeptes et qui convient si bien à
notre contrée. Dans la région de
Cappel et des pépinières un magni-
fique tracé a été piqueté et il com-
portera deux boucles, une de 4 ki-
lomètres et une de 2 kilomètres.

Dès samedi 6 f évrier...
... les pistes seront à disposition des
jeunes qui désirent reconnaître le
parcours et le mercredi 11 février
des moniteurs seront à la disposi-
tion de la jeunesse tant au tremplin
que sur les pistes de fond. Voilà une
excellente occasion de faire connais-
sance avec une discipline du ski en-

core mal connue mais si riche par
sa communion avec la nature.

Comment s'inscrire ?
Veuillez faire parvenir jusqu'au

JEUDI 12 FEVRIER, DERNIER DE-
LAI, une carte postale à l'adresse
suivante : SKI-CLUB LA CHAUX-
DE-FONDS, CASE POSTALE, 2301
LA CHAUX-DE-FONDS, EN MEN-
TIONNANT LE NOM ET LE PRE-
NOM, L'ADRESSE ET LA DATE DE
NAISSANCE COMPLETES.

Les catégories
Saut : catégorie jusqu'à 11 ans

(1959 inclus) ; catégorie 12 à 14 ans
(195G, 1957, 1958) ; catégorie 15 à
18 ans (1952, 1953, 1954, 1955) ; ca-
tégorie 19 à 20 ans (1950, 1951).

Fond : catégorie jusqu'à 12 ans
(1958 inclus) 2 kilomètres ; catégo-
rie 12 à 15 ans (1955, 1956, 1957) ;

catégorie 16 à 18 ans (1952, 1953,
1954).

Les sauteurs qui ont déjà parti-
cipés à la première manche du sa-
medi 17 janvier sont automatique-
ment inscrits pour cette seconde
manche mais de nouvelles inscrip-
tions sont acceptées.

Horaire des manif estations
Samedi 14 février concours de

fond : 13 h. 30 distribution des dos-
sards au chalet « Chez Cappel » ;
14 h. 00 premier départ des cou-
reurs ; 16 h. 30 distribution des prix
du concours de fond au chalet «Chez
Cappel ».

Dimanche 15 février concours de
saut : (2e manche) : 13 h. 30 dis-
tribution des dossards au pied du
tremplin ; 14 h. 00 début du con-
cours ; 16 h. 30 distribution des
prix et des challenges au chalet
« Chez Cappel ». Pic

Concours de fond et saut jeunesse à Cappel

Nous avons relevé dans notre édition
de mardi, les succès remportés par des
fondeurs de notre région lors des 14es
championnats suisses des PTT, organi-
sés à Adelboden. Il convient également
de relever la magnifique performance
réalisée par Raymond Boss, du Ski-
Club de St-Imier. Cet excellent skieur
a triomphé dans le slalom spécial , s'im-
posant en 85"66, devant Millasson, de
Prilly (86"73). Cette performance a per-
mis à Raymond Boss de prendre la 3e
place du combiné.

Raymond Boss
champion suisse des PTT

en slalom

fcg 31362m nui mHM 248îl_at_twrr I
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Jour de fête, ce soir, à la Patinoire des Mélèzes

• U n  derby attendu et la remise officielle
de la Coupe de champion suisse

Les Genevois Conne, Clerc et Pargetzi se retrouveront face à face avec
Reinhard.

C'est ce soir que les Chaux-de-Fonniers recevront le trophée de cham-
pion suisse, au cours du match du tour final contre Genève-Servette. La Coupe
sera remise par une forte délégation de la Ligue suisse, des représentants
des autorités, du donateur du trophée... et surtout des fervents supporters
du HC La Chaux-de-Fonds que l'on attend nombreux à cette occasion. Ces
officialités ne signifient nullement que ce match ne sera pas disputé, voire
acharné. Genève-Servette est un adversaire « traditionnel » qui, de surcroît
occupe le bas du classement. C'est dire si les Genevois — favoris possible au
départ du championnat — mettront tout en œuvre afin de faire trébucher
le nouveau champion, ce qui constituerait une belle consolation. Four ce
derby romand, les deux équipes se présenteront dans leur meilleure forma-
tion, i

Genève- Servette - La Chaux-de-Fonds



Garage
à louer tout de sui-
te, quartier fabri-
que Marvin.
Ecrire sous chiffre
BE 2576, au bureau
de L'Impartial.

Pour date à convenir nous enga-
geons :

PÂTISSIER
CAISSIÈRE
DE RESTAURANT
VENDEUSES
pour divers rayons

DAME DE BUFFET
INous offrons :

.Caisse de pension |4
Rabais sur les achats. !

Semaine de 5 jours par rotation
Possibilités de repas avantageux.

NOUVEAUX GRANDS MAGASINS S. A.

f 19, Léopold-Robert La Chaux-de-Fonds

dans toute la Suisse

Carrosserie de la place engage pour le printemps

APPRENTI
PEINTRE

en voitures
avec contrat. Durée de l'apprentissage 3 % ans.

Rétribution immédiate.

Faire offre sous chiffre LD 2614, au bureau de L'Im-
partial.

wliflS Par suite de démission honorable du
l̂ *l_î 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. Il aura également à gérer un groupe
d'immeubles.
Le certificat de capacité d'employé de commerce ou le I
diplôme d'une école de commerce ou un titre équiva-
lent est exigé.
Traitement : selon la formation et l'activité antérieure.

j Entrée en fonction : le plus rapidement possible ou
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.

CARTES DE NAISSANCE
« L'IMPARTIAL » est lu partout et par tous

EMBOÎTEURS (EUSES)
REMONTEUSES FINISSAGES
OUVRIÈRES
seraient formées sur travaux faciles en atelier. —
S'adresser : Horlogerie Roger Zaugg, Ronde 3, La î
Chaux-de-Fonds, tél. (039) 3 47 68.

mn—HC________ '
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Uli
boucher

débutant ou ayant quelques années de pratique
trouverait au sein d'une équipe dynamique, tra-
vail varié, contact avec la clientèle

- bon salaire

- horaire régulier

- congé mercredi et samedi après-midi '

J Adresser offres à : Administration COOP, La
Chaux-de-Fonds, Commerce 96.

i cherche

ouvriers de production
* ou

aides-mécaniciens
B pour différents travaux d'usinage en séries.

Faire offres, se présenter ou téléphoner à Portescap,
rue Jardinière 157, 2300 La Chaux-de-Fonds. Téléphone
(039) 3 42 67.

Vous cherchez un travail intéressant, avec res-
ponsabilités, nous vous proposons postes de

gérants
gérantes
dans nos magasins self-service

>_ votre caractère dynamique, votre esprit d'ini-
tiative et ordonné seront très appréciés.

Nous offrons : - salaire selon capacité
- horaire régulier

j - prestations sociales d'une
grande maison.

Adresser offres : COOP - La Chaux-de-Fonds,
Commerce 96, tél. (039) 3 2612.

Fabrique d'Ebauches de cadrans cherche :

Pour son département frappe :

CHEF FRAPPEUR
ou bons mécaniciens pouvant diriger

Pour son département de mécanique :

MÉCANICIENS
FAISEURS D'ÉTAMPES
ou outilleurs à former.

Personnel étranger qualifié accepté.

Faire offre sous chiffre FL 2657, au bureau de L'Im-
partial.

^^—¦—¦̂ ——^——¦¦¦————— ^———»————~——

i
ENTREPRISE de moyenne importance de la place
engage pour le 1er avril ou date à convenir

pour son service téléphonique général et de réception.
Connaissance de la dactylographie souhaitée.

Bureau moderne, ambiance agréable. Bon salaire.

Faire offre sous chiffre FK 2596, au bureau de L'Im-
< partial.

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

engage :

mécanicien
butleur-greneur
facetteur
frappeur
ouvriers
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 cherchons :

SECRÉTAIRE C0RRESP0NDANCIERE
pour département de vente. Connaissance parfaite- ,

\ des langues allemande et française nécessaire. Poste
avec responsabilités.

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

APPRENTI de COMMERCE
: 1 ayant terminé l'école secondaire.

CHRONOMÉTREUR-ANALYSEUR
pour notre bureau des méthodes
MÉCANICIEN
s'intéressant à ce travail serait éventuellement mis
au courant.

OUVRIERS
OUVRIERES
pour différents travaux de fabrication. !

Adresser les offres ou se présenter chez .

HUGUENIN MEDAILLEURS S.A.
2400 LE LOCLE

Bellevue 32 Tél. (039) 5 48 93. .

-JE MARC FAVRE
Ë a&n MANUFACTURE D'HORLOGERIE
TL-Tl *—' BIENNE TEL 032/22832

engage tout de suite ou pour date à convenir :

mécaniciens de précision
horlogers complets
faiseur d'étampes
en qualité de responsable de l'entretien des étampes

< \ '

manœuvre
pour polissages.

| Prière de se présenter ou d'écrire au Service du
personnel, 23, rue de l'Allée, 2500 Bienne.

Machine à laver
A vendre encore 5
machines de dé-
monstration, garan-
ties 1 année. Très
gros rabais.
Superménager

Tél. (021) 62 49 84.

Caniches
nains, magnifiques
sujets, à vendre.
Pedigree.
Tél. (021) 91 13 48.

Triumph TR. 6
1970, blanche. Over-
drive. Pas roulé ;
cadeau d'anniver-
saire indésirable.

Ecrire sous chiffre
P 30063 N, à Publi-
citas SA, 2001 Neu-
châtel.

Sommelière
connaissant les 2

services, cherche

extras.

Tél. (039) 3 60 14.

Travail
accessoire est de-
mandé à domicile, 2
à 3 heures par jour.
Ecrire sous chiffre
HC 2546, au bureau
de L'Impartial.. , ._

DAME
cherche travail à
domicile, horlogerie
ou autre. Tél. (039)
2 74 30.

GARDE
Je cherche personne
pour garder fillette
de 8 ans, du lundi
au vendredi soir.
Ecrire sous chiffre
GD 2572, au bureau
de L'Impartial.

GUITARE
Leçons seraient
données par Mlle
M. Daniele, rue des
Champs 19, tél.
(039) 3 26 73.

EGARE
chat, couleur cendre
foncée. Prière de té-
léphoner à Mlle M.
Daniele, rue des
Champs 19, tél.
(039) 3 26 73.

COUTURIÈRE di-
plômée, cherche
travail à domicile.
Ecrire sous chiffre
GA 2557, au bureau
de L'Impartial.

CHAMBRE confor-
table à louer tout
de suite à monsieur.
S'adresser Fritz-
Courvoisier 40 a,
1er étage.
A LOUER cham-
bres indépendantes
à étudiants. Part à
la salle de bain et
cuisine. Tél. (039)
2 69 42.

A VENDRE potager
à bois émaillé, avec
plaques chauffantes
et cercles, pour la
campagne ou cha-
let. S'adresser à
Mme Vautravers,
La Brévine.

Lisez l'Impartial



Rien ne vaut une bonne fondue
dans la chaude ambiance d'une soi-
rée d'hiver. Le vin pétille dans les
verres, les fourchettes tournent gaie-
ment dans le caquelon

Ne vous laissez donc pas assombrir
par la perspective d'une digestion
difficile. Sucez au dessert une ou
deux pastilles Rennie dont les ingré-
dients actifs neutralisent rapidement
l'excès d'acidité de l'estomac, cause
de votre ennui.

Découvrez les pastilles Rennie, de
loin les plus appréciées.

7079

La fondue vous cause-t-elle
des ennuis digestifs ?

A Zurich, des scientifiques se
sont penchés sur la tolérance
de divers groupes ethniques

au lactose
La non-absorption du sucre contenu dans le lait et ses effets ont ete évo-
qués récemment par les membres de la commission spéciale pour les pro-
blèmes d'alimentation, créée par la Commission suisse du lait. Le Prof. G.
Semenza de l'Ecole polytechnique fédérale de Zurich, et le Dr D. Shmer-
ling, de la Clinique infantile universitaire de Zurich, ont présenté une
communication à ce sujet. Réunis à l'institut de recherches en matière d'ali-
mentation, à Riischlikon, les membres de la commission ont entendu tout
d'abord un exposé du Dr H. J. Kistler, médecin chef de la Clinique médicale

de l'Université de Zurich.

Certains êtres humains ne sup-
portent pas le sucre contenu dans
le lait (lactose) , auquel ils réagis-
sent par de graves troubles intes-
tinaux. Le tableau clinique fut ob-
servé en premier lieu chez des pa-
tients souffrants d'ulcères à l'esto-
mac. On constata dans leur intes-
tin grêle un faible taux de lactases.
(On nomme lactase une enzyme qui
doit tout d'abord réduire le sucre
du lait en sucres plus simples afin
qu'ils puissent être acceptés par la
muqueuse de l'intestin et passer
dans le sang).

Des recherches plus poussées ont
permis de constater une relation en-
tre l'intolérance au sucre du lait et
la présence ou l'absence de l'enzyme
lactase dans la muqueuse de l'in-
testin grêle. Chez certains, cette
enzyme a disparu par suite de ma-
ladies et ne peut plus être produite ;
chez d'autres, elle fait tout sim-
plement défaut. Les troubles pro-
viennent de ce que le sucre du lait
apporté n'est pas réduit dans l'in-
testin grêle. Il chemine tel quel dans
le gros intestin, y provoquant des
fermentations, bientôt suivies de
fort e diarrhées.

Dans l'île de Bail
Les causes du défaut, acquis ou inné

de lactases sont inconnues. Dans
nombre de cas, la lactase est encore
présente chez le nourrisson et dis-
paraît par la suite. Divers groupes

ethniques (par exemple les Bantous,
les Chinois, les Cypriotes) n'en ont
absolument pas, ce qui fait conclure
à des facteurs génétiques. Tous souf-
frent d'intoléramce au sucre du lait.
Dans l'île de Bail notamment, le lait
est employé comme laxatif.

On ignore pourquoi la race blan-
che de notre milieu est à même de
produire des lactases et pour quelles
raisons aussi ses éléments adultes
supportent le lait, alors que ce n'est
pas le cas pour d'autres groupes eth-
niques, lesquels sont de ce fait, pri-
vés d'une source importante de pro-
téines et de vitamines.

5% de la population suisse
Pour nos régions également, les

recherches visant à élucider les cau-
ses de la non-absorption du sucre
contenu dans le lait présentent une
importance, car 5 pour cent environ
de la population souffrent de cette
intolérance. Ces travaux ont, en ou-
tre, grandement contribué à la com-
préhension des coutumes alimentai-
res des groupes ethniques les plus
divers. L'absence de l'enzyme lac-
tase dans l'intestin grêle et les con-
séquences qui en résultent doivent,
de toute évidence, être prises en
considération lors de l'établissement
de projets .de développement pour
les régions sous-alimentées, ont es-
timé les membres de . la Commis-
sion, rapporte le bulletin de la cen-
trale d'information laitière suisse à
Berne, (cria)

Né à Budapest il y a cent ans,
Kalman Kando, pionnier de la trac-
tion électrique, avait près de dix ans
lorsque la première locomotive élec-
trique construite par Siemens et Hals-
ke fit sensation à la Foire de Berlin.
Deux ans plus tard , le premier chemin
de fer électrifié ouvert au public était
mis en service à Lichterfelde, près
de Berlin , tandis qu'aux Etats-Unis,
en 1895, la compagnie Baltimore et
Ohio électrifiait un tronçon de ligne
à Baltimore.

Après avoir quitté l'université, Kan-
do travaille pendant deux ans (1893
et 1894) en France, à la Compagnie
Fives-Lille qui, à cette époque, vient de
se lancer dans la fabrication des
moteurs à courant d'induction. Ce
stage aura une influence décisive sur
révolution ultérieure de sa carrière.
A la même époque, sur la base des
inventions de Perraris, Tesla, Dolivo-
Dobrowolsky et Brown, les moteurs
à induction triphasés font leur appa-
rition, et Kando a immédiatement
conscience de leurs extraordinaires
possibilités. Lorsqu'il rentre à Buda-
pest en 1894 comme collaborateur de la firme Ganz,
il met au point une série de ces moteurs et prépare
les premiers transformateurs à courant triphasé.

Continu ou alternatif ?
En 1902, Kando se lança dans une entreprise

audacieuse : l'électrification, par une ligne triphasée
à courant de 3000 volts, des 106 kilomètres de la
ligne du Valteline, en Italie.

L'entreprise remporta un plein succès : équipées de
deux moteurs, les locomotives fabriquées selon les
projets de Kando atteignaient des vitesses de 32 ou
64 kilomètres-heure pour une très faible consommation
de courant. Et cette réussite encouragea le gouverne-
ment italien à électrifier presque tout le réseau
ferroviaire dans le nord du pays et à fabriquer en
série les nouvelles locomotives ; preuve de leur effi-
cacité et de leur robustesse : en 1954, 540 étaient en-
core en service.

La pénurie de charbon pendant la guerre de
14-18 posait en termes urgents le problème de l'élec-
trification des chemins de fer. Rentré à Budapest en
1915 et responsable des transports de charbon par
chemin de fer sur tout le territoire de l'Autriche-
Hongrie, Kando se rendit compte des avantages
pouvant découler de l'utilisation directe du courant
monophasé 50 Hz pour alimenter les locomotives.
En même temps il connaissait mieux que quiconque,
pour l'avoir utilisée sur la ligne du Valteline, les
difficultés de l'alimentation en courant triphasé. Il
mit alors au point sa grande invention : le conver-
tisseur synchrone de phases, qui transforme, à l'in-
térieur même de la locomotive, l'énergie monophasée

La locomotive construite par Kalman Kando pour la première
grande ligne à traction électrique, celle du Valteline, en Italie du
Nord , qui f u t  mise en service en 1902. (Commission nationale hon-

groise pour l'Unesco).

de 16 kV en énergie triphasée de 1000 V. Autrement
dit, cet ingénieux dispositif rassemble en une seule
machine un moteur synchrone monophasé, un géné-
rateur et un transformateur triphasé.

Très en avance sur son temps
Le nouveau système servit à électrifier, entre

1932 et 1934, la ligne Budapest-Hegyeshalom, à la
frontière autrichienne. Mais Kando n'eut pas la
satisfaction de voir terminer cette entreprise, la 'plus
belle de sa carrière : il mourut le 13 janvier 1931, au
cours des essais préliminaires. Cependant les locomo-
tives imaginées par lui restèrent en service pendant
des décennies : en 1967, on en dénombrait encore
32 sur le réseau hongrois.

Le mérite exceptionnel de Kalman Kando est
d'avoir compris la portée de la traction électrique
de 50 Hz branchée sur le réseau énergétique national ,
et d'avoir élaboré un procédé relativement simple
permettant de la mettre en pratique. De nos jours,
cette conception a été diffusée dans le monde entier
et a été perfectionnée dans certains de ses détails :
alors que dans les premières locomotives de Kando
un moteur à induction et à regroupement des pôles
actionnait — grâce au triangle dit de Kando —
le système d'essieux, les constructions récentes ont
un actionnement autonome par essieu, ou un moteur
par boogie.

Ces améliorations ne diminuent en rien l'im-
portance de l'œuvre de l'ingénieur hongrois, mais
fournissent au contraire la preuve de sa permanence,
puisque l'idée fondamentale a été fidèlement conser-
vée. (Informations Unesco).

Peter ASZTALOS.

Un pionnier de la traction électrique : KALMAN KANDO

lre .teniBeton Qbistré
des enfants

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki
et Pingo

Cours du 2 février (lre colonne) Cours du 3 fév rier {ie colonne)

NEUCHATEL

Créd. Fonc. Nch. .825 780 d
La Neuch. Ass 1600 1600 d
Gardy act. 230 d 225 d
Gardy b. de jce 650 d 650 d
Câbles Cortaill. 9300 9000 d
Chaux, Ciments 550 d 550 d
E. Dubied & Cie 1650 1650
Suchard cA> 1320 o 1320 o
Suchard «B> 7450 d 7400 d

BALE
Cim. Portland 3650 3600
Girard-PeiTeg. — 1150 d
Hof f.-Roche b. i. 167250 169500
Laurens Holding 2200 2200

GENÈVE
Grand Passage 370 350
Charmilles 1350 d 1350 d
Physique port. 875 885 d
Physique nom. 700 o 460 d
Sécheron port. 470 d —
Sécheron nom. 470 d —
Am. Eur. Secur. 143 —
Bque Paris P-B 216 215
Astra 1.45 1.45
Montecatini 7.30 7.25

HORS - BOURSE
Juvena Holding 2810 2810
Naville SA 1100 1090

LAUSANNE

Créd. F. Vaudois 1000 1000
Cie Vd. Electr. 380 d 580
Sté Rde Electr. 345 345
Suchard <A> 1310 d 1300 d
Suchard «B> "7600 o 7600
At. Mée. Vevey 64° O40 d
Câbl. Cossonay 2725 2725
Innovation 235 245
Zyma S. A. 5250 5050 1

ZURICH
(Actions suisses)

Swissair port. 757 760
Swissair nom. 717 717
Banque Leu 2910 2870
U B S 3990 3930
S B 's' 3000 3020
Crédit Suisse 3405 3400
Bque Nationale 540 540
Bque Populaire 2125 2130
Bally - 1270
Bque Com. Bâle — —
Conti Linoléum 660 700
Electrowatt 2040 2035
Holderbk port. 422 430
Holderbk nom. — 400
Indelec — 1800 c
Motor Columb. 1410 1430
Metallwerte 1110 1025
Italo-Suisse 218 219
Helvetia Incend. — 1060
Nationale Ass. — 4450 c
Réassurances 2210 2180
Winterth. Ace. 1030 105'0
Zurich Ass. 5900 5900
Aar-Tessin — 800
Brown Bov. «A> 1990 1975 c
Saurer 2025 2040
Ciba port. 11200 11050
Ciba nom. 9375 9150
Fischer port. 1440 1440
Fischer nom. — 275 c
Geigy port. 10475 10500
Geigy nom. 6525' 6400
Jelmoli 815 810
Hero Conserves 4325 4375
Landis & Gyr 1710 1705
Lonza 2400 2400
Globus port. _ 3050
Nestlé port. 3060 3060
Nestlé nom. 2020 2005
Sandoz 4630 4410
Aluminium port. 3290 3250
Aluminium nom. 1540 1510
Suchard «B» 7400 7450
Sulzer nom. 3810 3800
Oursina 2800 2775

ZURICH
(Actions étrangèret)

Aluminium Ltd. 108 108%
Amer. Tel., Tel. 205 208
Canadian Pacif. 268 266
Chrysler Corp. 117% 106
Cons Nat. Gas. 103 105'
Dow Chemical 288 —
E. I. Du Pont 418 421
Eastman Kodak 334 332
Ford Motor 161% 163%
Gen. Electric 311 315
General Foods 341 —
General Motors 274 277
Gen. Tel. & Elec. 119% 124%
Goodyear 113% —

L I. B. M. 1450 1483
Internat. Nickel 172% 173
Internat. Paper 142% —
Int. Tel. & Tel. 234 238%
Kennecott 195 —

l Litton Industr. 109 114
Montgomery 217 —
Nat. Distillers 70 67 %
Pac. Gas. Elec. — 130
Penn. Cent. Cy 119 119%

) Stand Oil N. J. 242 % 241 %
Union Carbide 147ex —
H. S. Steel 142ex 143
Woolworth — —
Anglo American 31 32

l Cia It.-Arg. El. 39 39
Machines Bull 89 Vi 92%
Ofsit 53 54%
Royal Dutch 160 160»/_
N. V. Philips 72% 72%
Unilever N. V. 135 136
West Rand Inv. 55 54
A. E. G. 257 254
Badische Anilin 238 238
Degussa 521 523
Demag _ 210
Farben Bayer 201 197
Farbw. Hoechst 252 249 M
Mannesmann 186% 188
Siemens AG 272 268 1,.
Thyssen-Hutte 113 1131̂

INDIPF S févr. 2 févr. 30jainv.

D/'M I Q  01 __:___ . - Industrie 382-7 383 ° 389-3
D U U K b l L K  Finance et assurances 246 -2 247 -6 251-9
DE LA SBS INDICE GÉNÉRAL 3319 332 -6 338.1

NEW YORK
Abbott Laborat. 71*/. 72 .4
Addressograph 50 50%
Air Réduction 1W» 17V»
Allied Chemical 23 ... 24
Alum.of Amer. 65V- 66%
Amerada Petr. 26 :>4 26%
Amer. Cyanam. 26</« 27%
Amer. Elec. Pow. 28% 28V»
American Expr. 65 %b 60b
Am. Hom.Prod. 64V. 66%
Amer. Hosp. Sup 40% 42q,
Americ. Smelt. 30% 30%
Amer. Tel. Tel. 48% 48V»
Amer. Tobacco 31'/. 32%
AmpexCorp. 39'/» 41%
Anaconda Co. 27% 28V»
Armour Co. 45V_ b 45%
Armstrong Cork. 30V» 30%
Atchison Topek. — —
Automatic Ret. 104% 109
Avon Products 163% 167
Beckman lnst. 43% 44
Bell & Howell 35% 36%
Bethlehem St. 26% 27%
Boeing 22% 22%
Bristol-Myers 64% 65%
Burrough's Corp 154'/» 153V»
Campbell Soup. 34'/s 34-V.
Canadian Pacif. 65V» 65%
Carrier Corp. 31 33V»
Carter Wallace 29'/» 30%
Caterpillar 36% 37%
Celanese Corp. 50'/» 50%
Cerro Corp. 24 24'/»
Cha. Manhat. B. 46V» 47%
Chrysler Corp. 24% 25%
CIT Financial 37% 38
Cities Service 37',4 37%
Coca-Cola 79% 82V»
Colgate-Palmol. 42V» 43'/»
Columbia Broad 43V» 44 %
Commonw. Ed. 36'/» 36'/»
Consol. Edison 27 27
Continental Can 66 66%
Continental Oil 24 24V»
Control Data 71V» 67'/»
Corn Products 31 31%
Corning Glass 222% 219%
Créole Petrol. 25V» 25'/»
Deere 40% 41V»

: Dow Chemical 67% 61»/a
Du Pont 97=/» 99

: Eastman Kodak 76% 77%
: Fairch. Caméra 80V» 81

Fédérât. Dpt. St. 34% 34%
Florida Power 67V» 68'
Ford Motors 37'/» 38Vi
Freeport Sulph. 22 '/» 21V»
Gen. Dynamics 26% 26'/»
Gen. Electric. 73V» 72V»
General Foods 78% 77'/»

NEW YORK
General Motor* 64% 65%
General Tel. 28'/» 28V»
Gen. Tire, Rub. 18V» 18 %
Gillette Co. 47% 48%
Goodrich Co. 29'/» 31%
Goodyear 27 28V»
Gulf Oil Corp. 25'/» 26%
Heinz 33% 34%
Hewl.-Packard 100V» 99%
Homest. Mining 18 IT»/»
Honeywell Inc, 138 138%
Howard Johnson 18'/» 19V»
I. B. M. 343 343%
Intern. Flav. 61V» 62V.
Intern. Harvest. 27% 28 Vu
Internat. Nickel 40% 41'/»
Internat. Paper 33'/» 33'/»
Internat. Tel. 55V» 57'/»
Johns-Manville 28% 30%
Jon. & Laughl. 18 17»/»
Kaiser Alumin. 33 33%
Kennec. Copp. 45V» 46'/»
Kerr Mc Gee Oll 91% 91%
Lilly (Eli) 101b 98%t
Litton Industr. 26% 27'/»
Lockheed Aircr. 16 '16
Lorillard — —
Louisiana Land — —
Magma Copper 40 40
Magnavox 32V» 33%
McDonnel-Doug 21% 22%
Me Graw Hill 24V» 22%
Merk & Co. 102% 109%
Minnesota Min. 100»/» 103
Mobil Oil 40 40
Monsanto Co. 30% 31%
Marcor 51% 53%
Motorola Inc. 134% 134
National Bise. 52% 52%
National Cash. 138% 142
National Dairy — —
National Distill. 15% 15%
National Lead 23% 23V»
North Am. Rock 18 18%
Olin Mathieson 19% 19%
Pac. Gas & El. 29V» 29%
Pan. Am. W. Air. 11V» 12V«
Parke Davis 31V» 33V»
Penn Cent. Cy 27% 27%
Pfizer & Co. 101% 102Vi
PhelpsDodge 46% 47
Philip Morris 33V» 34V-
Phillips Petrol. 21 21V.
Polaroid Corp. 102 106 .4
Proct. & Gamble 110 112
Rad. Corp. Am. 31'/» 31%
Republic Steel 34V» 34%
Revlon lnc. 70 71%
Reynolds Met. 28% 28%
Reynolds Tobac. 42% 42V»
Rtch.-Merrell 59 57V»

NEW YORK
Rohm-Haas Co. 73% 74%
Royal Dutch 37'/» 37
Schlumberger 76% 76%
Searle .G. D.) 38% 38
Sears, Roebuck 64% 65%
Shell Oil Co. — —
Sinclair Oil 37 36V»
Smith Kl. Fr. 48% 49%
South Pac. 31% 32%
Spartans lnd. 14% 15
Sperry Rand 35% 36
Stand. Oil Cal. 46 45V»
Stand. Oil of I. 39% 39%
Stand. Oil N. J. 56 57V»
Sterling Drug. 38% 38V»
Syntex Corp. 42 V» 39%
Texaco 25% 25%
Texas Gulf Sul. 19% 19%
Texas Instrum. 125% 128%
Texas Utilities 52% 52V»
Trans World Air 18 18V»
Union Carbide 34V» 34V»
Union Oil Cal. 31% 32V»

' Union Pacif. 37% 37 V»
Uniroyal lnc. 17 16%
United Aircraf t 33'/» 32V»
United Airlines 22V» 22 '/»
U. S. Gypsum 56% 57%
U. S. Steel 32V«e 33%-
Upjohn Co. 54% 55V»
Warner-Lamb. 70 69V»
Westing-Elec. 55V» 58%
Weyerhaeuser 34V» 34%
Woolworth 33V» 34%
Xerox Corp. 101% 103%
Youngst. Sheet — —
Zpnith Radio 32% 32'/»

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 746.44 757.M
Chemins de fer — —
Services publics 105.96 107.27
Vol. (milliers) 13440 16050
Moody's — —
Stand & Poors 94.21 95.38

Billets de banque étrangers
* Dem. Offre

Francs français 73— 77.—
Livres sterling 10.20 10.50
Dollars U. S. A. 4.27 4.32
Francs belges 8.25 8.75
Florins holland. 116.50 119.50
Lires italiennes —.67% —.70%
Marks allem. 115.— 118 —
Pesetas 5.95 6.25
Schillings autr. 16.45 16.75

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

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 4825.-4880.-
Vreneli «¦- 5L-
Napoléon g-- |

6.-
Souverain ,ii '~ Tôt
Double Eagle 195-— 235.—

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

AMCA Fr. s. 66— 67.50
BOND-INVEST Fr. s. 99.50 —
CANAC Fr. s. 141.50 143.50
DENAC Fr.s. 88.— 89 —
ESPAC Fr.s. 223.50 225.50
EURIT Fr.s. 169.— 171 —
PONSA Fr.s. 105.50 107.50
FRANCIT Fr.s. 111.— 113.—
GERMAC Fr.s. 138 — 140 —
GLOBINVEST Fr.s. 93.50 95 —
ITAC Fr. s. 248.— 250.—
PACIF1C-INV. Fr. s. 105.50 —

1 SAFIT Fr. s. 190.— 192 —
SIMA Fr. s. /^ç^\ 142 -50 144-50

communiqués par : (UJtJo)
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au CINÉMA SCALA dès demain à 20 h. 30

 ̂
—un des p lus purs chef s-ff oeuvre de Walt Disney - .

f v.H.ty - ' ' .**/*. ~ -. 77. J^0 \

^^ .j^PU _%t présente 
^^^Ë ŷ C

• C I N É M A S  •
m wj f  T»Py__W___HSM-l_Wjn_ Dernier jour
_ H1*J £t l̂*iM B Kxst Ĵ 20 h . 30 16 ans

DU GRAND CINÉMA 2e SEMAINE¦ IL ÉTAIT UNE FOIS DANS L'OUEST
g] Un film emballant... parfaitement réussi... à ne manquer

à aucun prix.

¦ r__rïT_3T___i ___ffT___K__TCcl Dernier jour¦ ¦ I I I ¦ ___________ l_____Mi______l 15 h., 20 h. 30 18 ans
m 3e semaine ! 3e semaine !
¦ LA RELIGIEUSE DE MONZA

Un succès dont la réputation n'est plus à faire...¦ IL EST ÉNORME !

H I m\l W_,y4H____FB1^Tnp?l 20 h. 30 16 ans

¦ BURT REYNOLDS ANGIE DICKINSON
¦ SAM WHISKEY LE DUR
¦ Ne vous frottez jamais à « SAM WHISKEY », c'est risqué.

¦ _j| _ J _r̂ H tpfiy^K'l ce soir à 20 h. 30

n En grande première —¦ André CAYATTE
ouvre le dossier de la drogue couleurs

LES CHEMINS DE KATMANDOU
¦ avec Jane BIRKIN - Serge Gainsbourg 18 ans

gc »̂y  ̂t î̂^HB n̂EyiEm ce s°ir à 2° h- 3°
n G. Peck et A. Heywood dans un film de J.-L. Thompson

L'HOMME LE PLUS DANGEREUX DU MONDE
Le « suspense » le plus extraordinaire¦ En première vision Panavision-couleurs

CE SOIR
à 20 h. 15 dans sa petite salle, Promenade 10 a

TOUS LES ARTISTES DE LA RÉGION, CHAN-
TEURS, MUSICIENS, POÈTES, DISEURS, ETC...

à son premier

HOOTNANNY
SOIRÉE D'EXPRESSION LIBRE OU CHACUN
A A SA DISPOSITION LA SALLE, LA SCÈNE '.
ET LE PIANO, POUR PRÉSENTER EN PUBLIC
TOUT NUMÉRO DE SON CHOIX :

CABARET - CHANSONS - POÈMES - MUSIC-
HALL, ETC...

Entrée libre aux artistes et aux adhérents du TPR.

Prix d'entrée public : 2 francs.

I

THIATRE DE LA CHAUX-DE-FONDS ||i!

DIMANCHE 8 FÉVRIER à 20 h. 30
LES GALAS KARSENTY - HERBERT 1

présentent

Claude DAUPHIN |
^̂ ^~^̂ ~̂ avec ||

I 

Jean-François Rémi j
Dominique Rozan |||

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

LE PRIX i
d'Arthur Miller j | | j

Adaptation Thierry Maulnier j i j
Mise en scène Raymond Rouleau ;| ! |J

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

le bon No R est valable |fl
*~ i - ¦ -•-^-Màa-B

j  ̂ADHEREZ
JJN AU CLUB
C* \ DES 100 KG.

Rendez-vous pour les intéressés

SAMEDI 7 FEVRIER 1970, A 19 HEURES

au Café du Glacier, salle du 1er étage,
(derrière le poste de police)

A ^  "̂  

llll 
A CONSTRUCTIONS A FORFAIT

I > | y || ÊêK Bureau d'architecture

NEUCHATEL-SERRIÊRES, tél. (038) 8 55 44, rue Pierre-de-Vingle 14

immeubles locatifs villas de classe
fabriques maisons familiales

Demandez nos collections, nos devis et nos maquettes

CLUB DES LOISIRS - La Chaux-de-Fonds
JEUDI 5 février 1970, à 14 h. 30
au OINTÊMA SCALA (portes 14 h.)

Programme complet de la semaine !
entre autres :

FILM en couleurs de WALT DISNEY

«BAMBI»
Entrée gratuite

Invitation à toutes les personnes du 3e âge. On peu t
se faire recevoir membre du CLUB des LOISIRS à
l'entrée.

Demande d'appartement à louer
Fonctionnaire d'Etat cherche apparte-
ment 3 % à 5 pièces, si possible avec
garage à La Chaux-de-Fonds, à partir
d'avril ou plus tard.

Tél. (038) 5 10 94, dès 19 h.

AUSTRALIE (Commonwealth of Australia)

Emprunt 6 V\ % de 1970 de 60 000 000 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 1955 du Commonwealth of Australia de
fr. s. 60.000.000.— qui arrivera à échéance le 1er mars 1970. Les princi-
pales modalités de l'emprunt sont les suivantes :

Taux d'intérêt : 6 % % p. a. ; coupons annuels au 1er 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
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.

Crédit Suisse Société de Banque Suisse Union de Banques Suisses

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

A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque Groupement de Banquiers
et de Gérance Privés Zurichois

. " ' "l '". •' """ - • ¦ " ' .--,- - . i i  ,. „ . , _ .

. ..•:¦•__;•} _ .:._.'/ .. USa [HJ SfiG»jK_-îl£> - i , " • ¦ ' •¦ • *

RELAIS DU CHEVAL BLANC
Tél. (039) 3 48 44

Vendredi 6 février, dès 19 h. 30

SOUPER GRILLADE
Retenez vos tables s.v.pl.

Se recommande : A. Bubloz

COMPTOIR DELÉMONTAIN S.A.
Notre exposition commerciale, artisanale et indus-
trielle aura lieu cette année du 9 au 18 octobre 1970.
Les exposants devront s'inscrire jusqu 'au 28 février
1970 au plus tard.

Des bulletins d'inscription peuvent être demandés
auprès du siège de la société
Comptoir delémontain S. A., Moulins 12
2800 Delémont. Tél. (066) 2 31 54.

^-̂ ^^gj^  ̂
INTER-CONTACT S.A.

ĵjjj* ?̂"" "̂̂ 33fe  ̂

Choix 
moderne 

du conjoint

^

Ê. 
^~ S 

SL 
S 4, rue des Terreaux

\gfc . - i —JSm ^W 1003 Lausanne
'̂KSaaâamSm* Téléphone (021) 23 68 42

' vous convie amicalement à sa

SOIRÉE RÉCRÉATIVE ET D'INFORMATION
avec dîner

le samedi 7 mars 1970, à 20 h. 30

Si vous vous sentez solitaire
Si de la vie vous attendez autre chose...

'¦ Si vous voulez rompre définitivement votre solitude¦ Si vous aspirez à connaître un vrai bonheur, une
j joie de vivre partagée

Alors... joignez-vous à nous

Veuillez m'envoyer discrètement et sans engage-
ment de ma part la documentation IC.

I M./Mme/Mlle :
Nom :
Prénom :
Rue : Localité :
Année de naissance : IM/ST

|JT _ ."¦ ;

tartes de naissance
en vente à l'imprimerie COURVOISIER

On cherche .. .
¦

vendeuse
¦ U ï y ib .; T : . -_ .. "ï _ . . " 3. O

Faire offres à -Boulangerie-pâtisserie

Pierre-André Boillat, av. Léopold-Ro-

bert 126, tél. (039) 2 47 06.



Comment dissimuler
agréablement votre
poste de télévision

L'œil glauque de la télévision n'est pas
encore un élément décoratif. Certes, on
s'habitue à sa présence familière. On
l'oublie... Et puis, lorsqu'il s'anime, grâce
à nos émissions favorites, il efface tout
ce qui l'entoure. Vous avez cherché com-
ment l'inclure dans votre décoration et,
faute d'idées, il est resté tel quel. Voici
quelques solutions simples.

Un téléviseur enfermé dans un meuble
souffre (excès de chaleur). Il est néan-
moins possible d'envisager un tel arran-
gement, en prenant certaines précau-
tions :

— découper le fond du meuble pour
assurer l'aération de l'appareil. Even-
tuellement le remplacer par une feuille
d'isorel perforé ;

— mettre à portée de main la prise
de courant et les prises d'antenne pour
pouvoir les débrancher aisément en cas
d'absence prolongée, de surchauffe
imprévue de l'appareil ou de violents
orages ;

— empêcher les vibrations qui déna-
turent le son, desserrent les contacts,
etc. Pour cela , isoler par quelques ron-
delles de feutre, de liège, de caoutchouc,
tous les points par lesquels l'appareil
repose sur le meuble ;

—¦ choisir un appareil dont ies haut-
parleurs soient tournés vers le télé-
spectateur et non situés sur les côtés
(le son perdrait une partie de sa qualité).

On peut utiliser comme «camoufleurs»
des petits théâtres de marionnettes
anciens ou modernes. Ou aussi des meu-
bles anciens dont on aurait enlevé les
tiroirs.

Dans un intérieur un peu « artiste »,
on peut placer le téléviseur sur un
chevalet de peintre, comme s'il s'agissait
d'un tableau. En réalité, un chevalet
classique serait peu pratique, à moins
d'en renforcer la tablette avec deux
équerres de métal, et de l'élargir. La
fabrication éventuelle d'un chevalet spé-
cial ne pose pas de problème technique
car il est inutile de le faire coulisser, la
position du poste étant fixe. Les idées les
plus simples sont souvent les meilleures.
Une housse de très beau tissu .: velours,
brocart , tissu ancien , si possible doublée
de toile-tailleur pour obtenir une bonne
rigidité des panneaux , gansée sur les
angles et bordée de passementerie, etc.

(AS)

SOTTENS
12.05 Aujourd'hui. 12.25 Si vous étiez...
12.29 Signal horaire. 12.30 Miroir-midi,
12.45 Cause commune. 13.00 Musicolor.
14.00 Informations. 14.05 Réalités. 14.30
La terre est ronde. 15.00 Informations.
15.05 Concert chez soi. 16.00 Informa-
tions. 16.05 Le rendez-vous de 16 heures.
16.05 Feuilleton. 17.00 Informations. 17.05
Pour vous les enfants ! 17.15 Tous les
jeunes ! 18.00 Informations. 18.05 Le mi-
cro dans la vie. 18.45 Sports. 19.00 Le mi-
roir du monde. 19.30 La situation natio-
nale. 19.35 Bonsoir les enfants. 19.40
Disc-O-Matic. 20.00 Magazine 1970. 20.20
Ce soir nous écouterons. 20.30 Les Con-
certs de Genève par l'Orchestre de la
Suisse romande. 22.30 Informations.
22.35 La semaine littéraire. 23.00 Har-
monies du soir. 23.25 Miroir-dernière.
23.30 Hymne national.

2e programme
14.00 Musik am Nachmittag. 17.00 Mu-
sica di fine pomeriggio. 18.00 Tous les
j eunes ! 18.45 Rendez-vous â Newport.
19.00 Per i lavoratori italiani in Svizzera.
19.30 Musique légère: 20.00 Informations.

20.15 Vivre ensemble sur la planète. 20.30
Les sentiers de la poésie. 21.00 Au pays
du blues et du gospel. 21.30 Sports et.
musique. 23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 12.30, 15.00, 16.00,
23.25. — 12.40 Informations et musique.
14.00 Le vieil homme. 14.35' Musica poeti-
ca. 15.05 Chansons populaires d'Europe.
16.05 Caterina Valante et ses contempo-
rains. 17.30 Pour les enfante. 18.00 Infor-
mations. Actualités. 18.15 Radio-jeu-
nesse. 19.00 Sports. Communiqués. 19.15
Informations. Actualités. 20.00 Fanfare
municipale de Berne. 20.20 L'affaire Op-
pliger. 20.55 Musique populaire. 21.30
Régression du théâtre populaire. 21.45
Allemandes et Vafces d'A. Haeberling.
22.00 Radio-folklore. 22.15 Informations.
Commentaires. Revue de presse. 22.30
Reportages partiels de matchs de hoc-
key sur glace. 23.00 Big Band Bail.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00,
22.00. — 12.30 Informations. Actualités.

Revue de presse. 13.05 Hnteiunède. 13.10
Feuilleton. 13.25 Mosaïque sonore. 14.05
Radio 2-4. 16.05 II Colilodi per i più
grandi, pièce. 16.45 Rythmes. 17.00 Radio-
jeunesse. 18.05' Assieds-toi et écoute !
18.45 Chronique de la Suisse italienne.
19.00 Blues. 19.15 Informatioins. AofcuaM-
tés. 19.45 Mélodies et chansons. 20.00 Les
grands cycles. 21.00 Orchestre Radiosa.
21.30 Horizons tessinois. 22.05 Rencon-
tres. 22.35 Jazz. 23.00 Informations. Ac-
tualités. 23.25 Prélude. 23.45 Pnisma sviz-
zéro. 0.15 Programme portugais. 1.30
et 4.15 Programme espagnol. 2.30 Pro-
gramme anglais. A 1.00, 3.30 et 5.00 :
Prisma svizzero.

JEUDI

SOTTENS
6.00 Bonjour à tous ! Informations. 6.59
Horloge parlante. 7.00 Miroir-première.
7.30 Le bonjour de Colette Jean. 8.00
Informations et Revue de presse. 9.00
Informations. 9.05 La clef des chants.
10.00 Informations. 11.00 Informations.
11.05 Crescendo. 12.00 Informations.

2e programme
10.00 Oeuvres d'Emmanuel Chabrier.
10.15 Emission radioscoilaire. 10.45 Oeu-
vres de Chabrier. 11.00 L'Université ra-
diqphonique totemn&tianale. 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 Réveil en musique.
7.10 Auto-radio. 8.30 Concert. 9.00 Picca-
diMy. 10.05 Sémiramis, de Rossini. 10.20
Radioscolaire. 10.50 Ouverture, de Schu-
bert. 11.05 Musique nordique. 12.00 Or-
chestre récréatif de Beromunster.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 7.15, 8.00, 10.00. —
6.00 Cours de français. Pour orchestre
seul. 6.30 Matinée musicaile. 7.00 Musi-
que variée. Sparts. Arts et lettres. 8.30
Musique. 8.45 Radioscolaire : leçon de
français. 9.00 Radio-matin. 12.00 Musi-
que variée.

Une somme
monstrueuse

Points de vues

La masse de documentation,
d'exemples, de renseignements,
amassée par Igor Barrère et Pier-
re Dumayet pour leur quatre émis-
sions sur le crime, laisse rêveur .
C'est monstrueux de démesure, à
force de vouloir être précis.

C'est indigeste au possible, mais
cela force tout de même l'admira-
tion par la qualité du document.
Pour chaque type de crime, la
responsables de l'émission citent
les témoins les plus directs. Ainsi,
hier, pour établir le quatrième vo-
let consacré à l'Angleterre, ont-ils
interviewé des ¦ membres, et non
des moindres, des gangs Richard-
son et Craze qui , pendant 10 ans,
défrayèrent la chronique judiciai-
re britannique.

Autre mérite de l'émission : les
parallèles et les différences qu'elle
impose entre les différentes socié-
tés. Il était particulièrement inté-
ressant , hier soir aussi, de com-
parer la criminalité au Pérou —
pays pauvre — , en Suède — pays
riche — et en Pologne — pays
socialiste. On chaparde et même
on tire le couteau par misère, on
se drogue par lassitude de vivre,
et l'on vole la société par lucre.
Mais dans les trois pays, on com-
mence très tôt. Révélatrices, ces
images prises dans un lycée d'Up-
sala ; les lycéennes avaient 16 ans
et des voix fraîches pour célébrer
Sainte-Lucie, mais quelques-unes
se droguaient. En Pologne, on au-
rait donné le bon Dieu sans con-
fession à ces garnements aux yeux
rieurs, aux sourires pleins de ma-
lice qui se spécialisaient dans le
vol aux étalages.

A remarquer : l'émission a pas-
sé avec le rectangle blanc. Les
producteurs l'avaient oublié pour
la première série, et furent rap-
pelés à l'ordre par le Centre d'in-
formations civiques. Si on admet
le principe du rectangle blanc pour
des émissions un peu scabreuses
ou osées, il faut évidemment le
mettre pour des expressions violen-
tes.

Marguerite DESFAYES

TVR

20.40 - 21.35 Pachelbel. En relais
différé du Théâtre des
Trois P'tits Tours à Mor-
ges, un programme de
sketches et de chansons

présenté par Ilicct Bar-
rier, Annie Colette et Fran-
çois Lalande.

Marcel Achard da7is « Auteurs
gais». (Photo Dalmas)

TVF I

22.10 - 23.10 Année Beethoven.
Mstilav Rostropovitch est peut-

être le plus grand violoncelliste du

monde. Musicien complet, il est
aussi pianiste et chef d'orchestre.
Il accompagne au piano sa fem-
me la grande cantatrice Câlina
Vichnevskaia et oh l'a vu diriger

Annie Colette et Ricet Barrier dans « Pachelbel s> .
(Photo TV Suisse)

récemment l'Opéra de Paris : «Eu-
gène Oneguine» avec la troupe du
Bolchoï.

En marge de ses tournées, il en-
seigne au Conservatoire de Mos-
cou.

Vasso Devetzi, née à Salonique,
dans un milieu de musiciens ama-
teurs, jouait en public dès l'âge de
sept ans. Elle fit ses études à Athè-
nes, à Vienne et à Paris, où elle
suivit les cours de Marguerite Long.
Son premier concert public eut lieu
chez Pasdeloup sous la direction
d'Albert Wolff. Sonate No 3 op.
69 en la majeur pour violoncelle
et piano, de Beethoven.

20.30 - 23.40 Les dossiers de l'é-
cran : « L'ennemi silencieux ».

Ce film restitue avec une stricte
fidélité l'aventure du commandant
Crabb durant la dernière guerre
mondiale.

En 1941, les Italiens viennent de
lancer dans la bataille les hommes-
grenouilles, des soldats en scaphan-
dre qui se déplacent sous la mer
à l'aide de véhicules en forme de
torpilles. Leurs missions consistent
le plus souvent à se mouvoir dans
le silence des profondeurs en di-
rection des bateaux ennemis de la
Royal Navy et à déposer des mines-
ventouses sous leurs lignes de flot-
taison. (Suivi d'un débat) .

Sélection du jour

SUISSE ROMANDE
17.00 Le 5 à 6 des jeunes

— Qui dit mieux ? Un jeu de Jacques Antoine, adapté par Paul
'Siegrist et présenté par Albert Blanc, avec la collaboraton de
Catherine Mercier. Réalisation : Paul Siegrist. — Plein gaz. Au-
jourd'hui : Mécanismes d'horlogerie. Réalisation : Michel Dami.
— Les Aventures du Baron de Montflacon. Un conte imaginé et
interprété par Bernard Haller. Réalisation : Christian Liardet.

18.00 Bulletin de nouvelles
18.05 (c) Lassie

Aventure pour les jeunes, réalisée par Philippe Garcia, avec
Robert Bray.

18.30 Pop hot
Programme pour les jeunes avec la participation des Ten Years
After dans de nouvelles interprétations. Réalisation : Pierre Mat-
teuzzi.

18.55 (c) Les Poucetofs
La Photographie. Pour les petits.

19.00 Chambre à louer
Cinquième épisode.

19.30 (c) Bonsoir
20.00 Téléjournal
20.25 (c) Carrefour ,i2Qjdj kytéibei:_':.. !sS ._ . n:

Un programme de sketches et de chansons, présenté par Ricet-
Barrier , Annie Colette et François Lalande, dans une réalisation
de Raymond Barrât.

21.35 Hockey sur glace
Retransmission partielle d'un match de Ligue nationale A.

22.40 Téléjournal
Le tableau du jour

MERCREDI

SUISSE ALÉMANIQUE
15.45 Télévision éducative.
16.15 Magazine féminin.
17.00 L'heure enfantine.
18.15 Télévision éducative.
18.44 Fin de journée.
18.50 Téléjournal.
19.00 L'antenne.
19.25 (c) Le Pont suspendu.
20.00 Téléjournal.
20.20 Magazine politique, culturel et

scientifique.
21.10 Un Pasteur de la Campagne.
21.35 Hockey sur glace.
22.30 Téléjournal.

SUISSE ITALIENNE
17.00 Le cinq à six des jeunes.
18.15 II saltamartino.
19.10 Téléjournal.
19.20 Au carrefour de l'actualité.
19.50 Reflets.
20.20 Téléjournal.
20.40 (c) Sur un fond de sable.
21.05 Quinze Années d'Amour.
22.55 Hockey sur glace.
23.40 Téléjournal.

ALLEMAGNE I
16.35 Téléjournal.
16.40 Théâtre Guignol.
17.10 Problèmes éducatifs.
17.55 Téléjournal.
20.00 Téléjournal. Météo.
20.15 (c) Le socialisme suédois.
21.00 (c) L'Odyssée de l'Equipe

Cousteau.
21.50 (c) One lady show cabaret.
22.40 Téléjournal. Commentaires.

Météo.

ALLEMAGNE II
17.30 Informations. Météo.
17.35 Mosaïque.
18.05 Plaque tournante.
18.40 A l'Ouest de Santa Fé.
19.10 Les Aventures de John Kling.
19.45 Informations. Actualités.

Météo.
20.15 Magazine de la 2e Chaîne.
21.00 Patinage artistique.
22.30 Informations. Météo.

FRANCE I
12.30 Midi-magazine

Emission de Georges Folgoas,
13.00 Télémidi
13.15 Midi-magazine (suite)
15.45 Emissions pour la jeunesse

Pliage : L'aile volante, La boîte magique : Madame la photogra-
phe. Quarante-cinq secondes - Regard sur les jeunes : Les ani-
maux - Allô GAG 19-25 - LTle et la Lune - Face au danger -
L'Hercule du Cirque - Bunny et ses amis - Les jeunes invités
de la musique. Réalisation : Gérard Herzog.

18.30 Le Schmilblic
18.50 Dernière heure
18.55 Kiri le Clown
19.00 Actualités régionales
19.25 Maurin des Maures
19.40 Les yeux, la voix (jeu)
19.45 Information première
20.30 Auteurs gais

Une émission d'Aimée Mortimer et Robert Manuel. Ce soir : Mar-
icel Achard, de l'Académie française . Réalisation : Jean-Paul
Carrère. Présentation d'un extrait de la pièce de Marcel Achard :
L'Idiote, avec Nicole Courcel, Daniel Ceccaldi et Jacques Balutin.

21.20 Les coulisses de l'exploit
- Une émission de Raymond Marcillac et Jacques Goddet : La nou-

velle Equipé de France de ski." Reportage": Jacques Perrot.

22.10 Année Beethoven
Emission musicale en liaison avec France-Musique (3) . Présenta-
tion : Max-Pol Fouchet. Mstilav Rostropovitch, violoncelliste, et
Vasso Devetzi, pianiste, interprètent : Sonate No 3, op. 69, en
la majeur pour violoncelle et piano, Beethoven.

23.10 Télénuit
FRANCE II

13.30 Conservatoire national des arts et métiers
Informatique.

18.00 Conservatoire national des arts et métiers
Information générale.

19.00 Actualités régionales
Court métrage
Vagabond : La promesse.

19.20 (c) Colorix
Emissions pour les jeunes. Mon papa et moi.

19.30 (c) 24 heures sur la II
20.30 Les dossiers de l'écran : (c) L'Ennemi silencieux

Un film de William Fairchild, d'après le roman de Marshall
Pugh. Commander Crabb. Musique : William Alwyn.

Débat
La guerre des hommes-grenouilles. Avec la participation de : Elio
Toschi, ancien homme-grenouille pendant la guerre ; Gunter
Heyden, capitaine de corvette et ancien chef d'entraînement des
hommes-grenouilles de la Marine allemande ; Alexandre Korga-
noff , auteur du « Mystère de Scapa-Flow » ; Amiral Ruger, his-
torien de la Marine allemande ; Le Commandant White, chef de
plongée britannique ; M. Marshall Pugh, ami du lieutenant Crabb,
conseiller à la rédaction des « Mémoires de Crabb » ; Le lieute-
nant de vaisseau Bosc, ancien nageur de combat ; Son altesse
le prince Borghese (sous réserve). Une émission d'Armand Jam-
mot. Réalisation : Guy Labourasse.
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VEUILLEZ ME FOURNIR TOUS RENSEIGNEMENTS, S. V. P.

2, Avenue Ruchonnet , - 1003 Lausanne

Devenez :

PROGRAMMEUR
MMMBUBMB sur machine IBM 360 ¦___¦__¦¦

Comptabilité orientée

PERFOREUSE
sur machines IBM 026 et 029

Cours du jour et du soir
à Neuchâtel

j 20, quai Philippe-Suchard
Méthode audio-visuelle - Examens de fin de cours

RPG - Diplômes - COBOL
Renseignements: tél. (038) 4 5616

,-j Aucun cours par correspondance
Mêmes instituts à Lausanne - Genève - Fribourg - Sion

r n̂rmnm,̂ ~̂~^̂ m~l̂ —mniKmmKBmmm'-™ M

A vendre dans importante localité
industrielle du Jura bernois

hôtel-restaurant
Grand restaurant avec équipement mo-
derne, avec salle à manger, salle de
conférences et grande salle. Toutes les
chambres avec eau courante chaude et
froide, chauffage à l'huile. Grande place
de parcage.

i Capital nécessaire : Fr. 120.000.—
Pour tous renseignements, prière d'écrire à
Jb Thuet Agence immobilière
10, route de Boujean 2500 Bienne

Monsieur, un peu âgé, présentant bien ,
bonne santé, ayant passablement voyagé,
cherche à faire la connaissance de

dame seule
âge 65-67 ans, grandeur moyenne, svelte,
physique agréable, sérieuse, un peu cul-
tivée, pour rencontres, sorties, chalet.
Mariage pas exclu en cas de convenance.
Discrétion assurée.

Offres détaillées, avec photo plutôt récen-
te indispensable, sous chiffre ME 2545, au
bureau de L'Impartial.
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BOURNEMOUTH Reconnueparlétat ^1̂ *0 LONDRES
Cours principaux (de longue et courte durée) S ™ rtVCrtlï l̂début chaque mois ™ 

 ̂S UArunu
Préparation à l'examen «Cambridge Proficiency» o. H{ ĵfr Cours de vacances d'été
Cours de vacancesj uinàseptembre -¦ t. ^̂

y - -  
|q dans.le&cantres universitaires .,;

Documentation détaillée pour tous les Centres, sans engagement; â'nôtrê" ¦"">^'"-.-" '¦ •<
Secrétariat ACSE, 8008 Zurich,Seefeldstrasse45,Tél.051 47 7911,Télex 52529

ANGLO-COIMTIIMENTAL SCHOOL OF EIMGL1SH
La principale école de langue d'Angleterre
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Prêt comptant®
¦*• de Fr. 500.- à Fr. 25000.-, si vous Contre l'envoi du bon ci-joint, vous Nom 

avez une situation financière saine bénéficierez d'une réduction
•k remboursable jusqu'à 60 mois de 20% sur le coût total des intérêts _HS —¦—
•k accordé dans les 48 heures autorisés. > Domicile A/383
¦je basé uniquement sur la confiance, Notre «service-express», téléphone p Dr»hn__ii«_i-f%i_» Q Acontre votre seule signature 071 233922, vous donne chaque soir DaliqUe nOniier+V/i e.O.H.
•k garantie d'une discrétion absolue de 19 à 21 h. tous les renseignements 9001 St-Gall, Neugasse 26, <p 071 233922

désirés sur nos prêts comptant. 8021 Zurich, Strehlgasse 33, <p 051 230330
. . .



Profondément émues par les marques d'affection et cle sympathie qui nous
ont été témoignées pendant ces jours douloureux , nous exprimons à toutes
les personnes qui nous ont entourées, notre reconnaissance et nos sincères
remerciements.

MADEMOISELLE HÉLÈNE DESCOMBE
MADEMOISELLE ALICE DESCOMBE
ainsi que les familles parentes et alliées.

LA CHAUX-DE-FONDS, février 1970.

___9___l^______n______H___________n___7_ . 51 __^_^_____________^___r_t_____________________________________________________________________n

Le Locle

LA MONTAGNARDE
SECTION FMU

a le grand chagrin de faire part
du décès de son doyen actif

Monsieur

Auguste BACHMANN
beau-père, beau-frère , oncle de
nos camarades du comité et
membre d'honneur.

Pour les obsèques, prière de se
référer à l'avis de la famille.

LA FAMILLE DE
MADAME JEANNE BEURET-DONZÉ

profondément émue par les marques d'affection et de réconfortante sym-
pathie qui lui ont été témoignées lors de son grand deuil , remercie très
sincèrement tous ceux qui ont partagé son épreuve, soit par leurs présen-
ces, leurs messages ou leurs envois de fleurs. Elle en gardera un souvenir
de profonde reconnaissance.

LE COMITÉ CENTRAL ET L'ADMINISTRATION

DE LA CAISSE-MALADIE FRATERNELLE DE PRÉVOYANCE

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Auguste BACHMANN
membre honoraire

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

..^
Quand je marche dans

•jjjîjjî la vallée ^ë^I'otiibre, je .
ne crains Wçuif . mal, ta
houlette me ''rassuré.

Madame Gérald Jeanneret-
Ferrenoud ;

Madame et Monsieur Pierre
Droz-Jeanneret et leur fille
Nadia ;

Madame Irène Jeanneret ;
Madame Léa Kagon-Jeanneret

et ses filles à Paris ;
Les enfants, petits-enfants et

arrière-petits-enfants de feu
Louis-Alexandre Perrenoud,

les familles parentes et alliées,
. font part du décès de

Monsieur

Gérald JEANNERET
leur cher époux , papa, beau-
père, grand-papa, frère, beau-
frère, oncle, parent et ami, que
Dieu a repris à Lui, dans sa
64e année, après une longue
et pénible maladie, supportée
avec courage et résignation.

La Chaux-de-Fonds, le 3 fé-
vrier 1970.

L'incinération aura lieu jeudi
5 février , à 11 heures, au cré-
matoire.

Le corps repose au pavillon
du cimetière.

Domicile mortuaire :
rue du Nord 66.

Le présent avis tient lieu de
lettre de faire-part.

. >

i

Le Locle

Madame Auguste Bachmann-Frésard, ses enfants, petits-enfants et
arrière-petit-fils ;

Monsieur et Madame André Stolz-Bachmann, leurs enfants et petit-fils :
Monsieur et Madame Yves Stolz-Kiefer et Patrick,
Monsieur et Madame Pierre Stolz-Gunsch,
Monsieur Biaise Stolz et sa fiancée,
Mademoiselle Marianne Pittet ,
Mademoiselle Anne-Françoise Stolz ;

Monsieur et Madame Albert Enz-Bachmann,

ainsi que les familles Bachmann, Aubert , Glauser, Jeanneret, Perret,
Renaud, Beyner, parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du décès
de

Monsieur

Auguste BACHMANN
leur cher époux, papa, grand-papa, arrière-grand-papa, beau-frère, oncle,
cousin, parent et ami, que Dieu a repris à Lui , à la suite d'un accident,.,;

sîs*dans sa 87e année.

LE LOCLE, le 3 février 1970.

Jésus-Christ est mort pour nous, afin
que, soit que nous veillions, soit que
nous dormions, nous vivions ensem-
ble avec lui.

I Thess. 5, v. 10.

L'incinération aura lieu jeudi 5 février 1970, à 10 heures, au
crématoire de La Chaux-de-Fonds.

Culte au temple du Locle, à 9 heures.
Le corps repose à la chapelle de l'hôpital du Locle.
Domicile de la famille : Foule 21.
En lieu et place de fleurs, pensez à l'hôpital du Locle.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Le Seyon déborde en maints endroits
caves inondées et routes coupées

Journée angoissante que celle d'hier pour les habitants du sud du Val-de-Ruz
qui ont vu dès le début de la matinée le Seyon grossir démesurément, sortir de son
lit dès l'heure du casse-croûte et inonder ses abords immédiats, en même temps
que la pluie faisait naître un peu partout des torrents qui allaient se déverser
dans les caves, en particulier à l'hôpital de Landeyeux et à Fontaines, où les
sapeurs-pompiers puis les hommes du centre de secours de Fontainemelon ont dû

intervenir durant tout l'après-midi.

Comme toujours, c'est la région de la
Rincieure, à mi-chemin sur la route
Valangin - Dombrésson , que les inon-
dations sont apparues en premier. Dès
les huit heures du matin , le Seyon y
débordait sous la poussée des nombreux
ruisseaux formés par la pluie tombant
incessamment et par la neige fondue.
A dix heures déjà , les bas-côtés de la
route n'étaient plus que lacs qui se

confondaient quelques heures plus tard ,
noyant toute la chaussée sous une cou-
che de plusieurs ' centimètres d'eau. U
en était d'ailleurs de même des abords
de la station-service et de la station
d'élevage de petit bovin installée à cet
endroit.

A l'hôpital de Landeyeux, la situation
était déjà très grave dès les premiè-
res heures de la matinée : des sources,

Un mur de f umier pour protéger l'hôpital de Landeyeux.
(p hotos Imp artial)

*

amplifiées par l'eau des champs, inon-
daient l'étable de la ferme et se déver-
saient ensuite dans les caves du bâti -
ment est de l'hôpital. Personnel de fer-
me et pompiers de Fontaines, mandés
d'urgence, n'étaient bientôt plus de tail-
le à lutter contre l'invasion liquide et les
deux motopompes installées pour évacuer
les caves ne suffisaient même plus à
compenser l'eau qui s'infiltrait par les
soupiraux .

La gendarmerie prit alors la décision
de fermer la route passant devant le bâ-
timent hospitalier et un barrage fut éta-
bli avec des moyens de fortune, car les
sacs de sable n 'étaient pas suffisants
pour construire une digue : on apporta
alors des planches qui furent calées par
des pelletées de fumier, des bancs, de la
terre... Bientôt le torrent se déversait de
l'autre côté de la route et le pompage
pouvait reprendre , efficacement. Mais un
nouveau danger menaçait alors l'hôpi-
tal : d'autres cours d'eau se formaient
ailleurs, mettant en péril les installa-
tions de chauffage. Là encore il fallut
lutter de longues heures.

ROUTE INTERDITE
A Fontaines, la situation n'était guè-

re meilleure, et de nombreuses caves
étaient transformées en bourbiers et en
citernes par les eaux impétueuses' qui
descendaient des collines. Là aussi les
hommes du feu ont dû intervenir à plu-
sieurs reprises, ne ménageant ni leur
peine, ni leurs habits...

Le pont de Fenin.

Route inondée à La Rincieure

Dès le début de rapres-midi, la gen-
darmerie devait encore interdire à la
circulation la route de la Rincieure qui
s'était changée en de multiples endroits
en un lac profond où étaient déjà ve-
nus se noyer plusieurs moteurs de véhi-
cules conduits un peu trop rapidement.
Mais ces conducteurs téméraires, qui
n 'hésitaient pas à appuyer sur le cham-
pignon pour arroser le photographe
transi... ou pour lui donner de belles
images... en furent généralement pour
un bon bain de pieds, des attentes par-
fois longues car les distributeurs d'au-
tomobiles ne sèchent pas si vite... et ju-
rèrent, mais un peu tard , qu'on ne les
y reprendrait plus... (1)

3 février : jour de Saint - Biaise
M A Y S rt E U C H AT E L O S S

Réception des jeunes citoyens et de-
gustations des vins nouveaux caractéri-
sent le 3 février à Saint-Biaise, jour du
pieux martyr dont le nom a été donné
vers 1209 au grand village du littoral
neuchâtelois (auparavant Arens) .

Lors de la cérémonie officielle au tem-
ple, M. Claude Virchaux, président du
Conseil général, a accueilli les jeunes de
20 ans devenant citoyens, alors que des
récompenses étaient distribuées aux élè-
ves méritants des écoles.

Le Conseil communal a reçu ensuite
ses invités pour une collation à laquelle
ont .. notamment assisté MM. Carlos
Grosjean , consei-leir d'Etat et adx-Et&ts;
Gaston Clottu, conseiller national, et
Lucien Robert , nouveau président de la

Commission du 3 février. La soirée s'est
terminée dans l'allégresse générale, la
partie gastronomique occupant une pla-
ce de choix.

Mais le 3 février, jour de la Saint-
Biaise, est plus qu'une simple fête villa-
geoise puisqu 'il a son prolongement dans
une manifestation culturelle ou artisti-
que. Cette année, les sociétés locales ont
joué « Le Robinson de La Tène », adap-
tation théâtrale par le curé Léopold
Peter , du roman de Louis Favre (1822-
1904), écrivain et pédagogue neuchâte-
lois. (ats)

Neuchâtel
MERCREDI 4 FÉVRIER

Galerie des Amis des Arts : 14 h. à
17 h., exposition Vietnam, Pham-
Thuc Chuong.

Salle des Conférences : 20 h. 30, «L'his-
toire du soldat *.

TPN : 13 h. à 24 h., exposition «Com-
media dell Artet>.

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

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

Coccinelle.
Bio : 15 h., 20 h. 45, More ; 18 h. 40,

...et le 5e cavalier c'est la peur.
Palace : 15 h„ 20 h. 30, « Z » il est vivant.
Rex : 15 h., 20 h. 30, Nuit des Geishas.
Studio : 15 h., 20 h. 30, Le sergent .

Val-de-Travers
MERCREDI 4 FÉVRIER

Couvet, cinéma Colisée : 20 h. 30,
L'Évangile selon saint Mathieu.

Permanence médicale et dentaire : le
médecin habituel.
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M. Adolphe Ischer
Prix pédagogique

1970
Dans sa séance du 30 janvier 1970,

la Commission du Prix pédagogique
de la Société pédagogique neuchâte-
loise, association professionnelle des
institutrices et instituteurs du can-
ton, a attribué son prix annuel de
2000 francs à M.  Adolphe Ischer, de
Neuchâtel, inspecteur scolaire retrai-
té depuis peu.

Au. début de sa carrière entière-
ment consacrée à l'Ecole neuchâte-
loise, M.  A. Ischer f u t  instituteur aux
Petits-Ponts, puis il devint successi-
vement directeur des Ecoles primai-
res du Locle, directeur des études pé-
dagogiques à l'Ecole normale canto-
nale et inspecteur d'écoles. M.  A.
Ischer est aussi l'auteur de quelques
brochures et ouvrages dont , entre au-
tres, le livre <r Nature neuchâteloise ».

Ce prix témoigne la reconnaissance
de tous les enseignants neuchâtelois
des degrés primaire et préprofes-
sionnel â un pédagogue émérite dont
la réputation dépasse largement les
frontières du canton.

Il sera remis à M. A. Ischer lors
de rassemblée générale annuelle de
la Société pédagog ique neuchâteloise,
en mars prochain.
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Une citerne sur un capot
de voiture

Hier à 8 h. 20, M. C. J., de La Sagne,
circulait au volant d'une camionnette
sur la route de La Vue-des-Alpes en di-
rection de Neuchâtel. Peu avant Boude-
villiers, une citerne en aluminium vide,
qui se trouvait sur le pont du véhicule,
fut emportée par le vent et tomba sur le
capot du moteur de la voiture conduite
par M. J. M. D., de Cortaillod, qui arri-
vait en sens inverse. Pas de blessé. Dé-
gâts importants à l'automobile, (mo)

BOUDEVILUERS

NEUCHATEL
Collision à un carref our

M. Marc Schleppy, de Neuchâtel,
circulait au volant de sa voiture
hier, vers 9 heures, sur le chemin
sans nom donnant dans la rue de
Pierre-à-Mazel, en direction nord.
Arrivé à la hauteur de cette rue, il
a quitté prématurément le stop et
son véhicule est entré en collision
avec une auto conduite par M. Char-
les Erlenbach, de Marin, qui rou-
lait en direction de Saint-Biaise. M.
Schleppy a été transporté à l'hôpi-
tal des Cadolles, atteint de fractu-
res aux côtes. M. Erlenbach souffre
de douleurs aux mains et à la jam-
be gauche. Dégâts matériels assez
importants.

Passante renversée
par une voiture

Vers 7 h. 15, hier, Mme O. M., de Neu-
châtel , montait la rue de l'Ecluse au vo-
lant de sa voiture. Arrivée devant l'im-
meuble de l'Armée du salut, son véhicule
a renversé Mme Jeanne Keller, de Neu-
châtel également, qui traversait la
chaussée. Mme Keller a été transportée
à l'hôpital Pourtalès par l'ambulance de
la police locale. Elle souffre d'une frac-
ture du bassin.

Deux automobilistes
blessés

Lundi, en fin d'après-midi, M. Phi-
lippe Gern, professeur au gymna_5e can-
tonal de Neuchâtel et président de la
Société d'histoire, soutenait, à l'audi-
toire des lettres de l'Université, devant
un public très nombreux, sa thèse de
doctorat : «Aspects des relations franco-
suisses au temps de Louis XVI».

Introduit par le doyen des lettres,
M. Gern a présenté brièvement le con-
tenu de son ouvrage. Au départ, il
pensait s'attacher uniquement à l'as-
pect diplomatique du problème, mais il
a bientôt été amené à s'intéresser éga-
lement à l'économie et aux finances.
Il a analysé davantage le climat poli-
tique plutôt que l'alliance franco-suisse
elle-même. Puis M. Gern passa sur la
sellette et dut répondre aux nombreuses
questions, parfois embarrassantes, que
lui posa le premier expert, le professeur
Roulet, qui ne manqua pas cependant
de relever trois qualités essentielles chez
l'auteur, connaissances précises, honnê-
teté intellectuelle et modestie. Puis ce
fut au tour du deuxième expert, le
professeur Bauer qui, après un brillant
exposé, posa lui aussi quelques questions
à M. Gern.

Enfin le jury délibéra et accorda le
titre de docteur es lettres à M. Gern.

(eb)

Soutenance d'une thèse
à la Faculté des lettres



Le Pape invite les catholiques hollandais à reconsidérer
l'attitude qu'ils ont prise sur le célibat des prêtres

Pour ceux qui se demandaient si
le discours du Pape, dimanche der-
nier, sur la place Saint-Pierre, à pro-
pos du célibat des prêtres , constituait
une réponse à l'épiscopat hollandais,
cela ne fait plus de doute.

Le Saint-Père, dans une lettre
adressée au cardinal Jean Villot, le
secrétaire d'Etat, réaffirme claire-
ment que le célibat des prêtres de-
meure une règle rigoureuse de l'Egli-
se latine et dl se déclare « profondé-
ment affligé » par les déclarations
rendues publiques ces jours derniers
en Hollande, déclarations qui « ont
soulevé dans notre esprit nombre de
questions » et particulièrement

« quant aux motifs d'une attitude
aussi grave, contraire aux saintes lois
en vigueur dans notre Eglise latine ».

Le pape Paul VI indique qu'il a
choisi cette voie peu habituelle - une
lettre au secrétaire d'Etat - pour lui
permettre « d'ouvrir notre coeur à
vous (cardinal Villot) qui partagez
de si près les sollicitudes de notr e
charge apostolique ».

De toutes façons, quels que soient
les moyens employés « lorsque le Pa-
pe parle, il engage son autorité de
souverain pontife », a indiqué le
porte-parole du Vatican. Cette pré-
cision confirme que oe qui n'était
encore récemment qu'un problème
un peu abstrait, théologique, entre
conservateurs et libéraux, est deve-
nu un «test» de discipline et d'obéis-
sance.

(...) « Aussi est-ce seulement aux
prêtres demeurés fidèles à leurs obli-
gations que, demain comme hier,
l'Eglise continuera de confier le di-
vin ministère de la parole, de la foi
et des sacrements de la grâce », écrit
notamment le Pape.

Dans sa conclusion, Paul VI de-
mande enfin aux évêques hollandais
d'évoquer avec lui et avec le Saint-
Siège la situation qui les préoccupe
au moyen d'un contact « fraternel ».

« Plus que jamais, en effet , nous
sommes désireux pour notre part , de
rechercher avec les pasteurs des dio-
cèses de Hollande les moyens de ré-
soudre convenablement leurs problè-
mes, dans un même souci du bien de
toute l'Eglise. Aussi voulons-nous as-
surer les évêques, les prêtres et tous
les membres de la communauté ca-
tholique de Hollande de notre cons-
tante affection , mais aussi en même
temps de notre conviction qu'il est
indispensable de reconsidérer (...) les
voeux exprimés et l'attitude prise
dans une opération d'une telle por-
tée pour l'Eglise universelle ».

Cette invitation, en forme d'ulti-
matum, laisse supposer que le sou-
verain pontife n'accueillera le car-
dinal Alfrink ou une délégation de
l'épiscopat hollandais que s'ils ve-
naient avec l'intention de se rendre
à ses vues, (ap)

Drogue dans l'auto
de deux Américains
étudiants en Suisse

La brigade volante des douanes
françaises a intercepté sur la RN
113, à Luniellviel (Hérault) , urne four-
gonnette immatriculée en Allema-
gne et dans laquelle voyageaient
deux , étudiants américains inscrits
dans une faculté suisse.

Dans la voiture, caché sous une
banquette, les douaniers ont décou-
vert un sachet en matière plastique
renfermant 200 gr. de chanvre in-
dien en poudre et en plaquettes. Em
outre, camouflées sous le revêtement
du plafonnier , ils ont trouvé trois
pipes en terre utilisées pour fumer
la drogue.

Les deux étudiants ont été écroués
à la maison d'arrêts de Montpellier.

(ap)

Trêves au Sud-Vietnam de 24 h. (Saigon)
à 4 jours (FNL) à l'occasion du « Têt »

Le gouvernement suid-viietnamien a
annoncé hier qu 'il observera une trê-
ve de vingt-quatre heures pour le
«Têt» (Nouvel-An vietnamien) La
trêve commencera le 5 février à 18
heures et se terminera le 6 à la mê-
me heure. Les autorités militaires
américaines ont pour leur part an-
noncé une «suspension des opéra-
tions de combat» pendant cette trê-
ve.

Le Front national de libération , de
son côté , observera une trêve de qua-
tre jours commençant le 5 à 7 heu-
res et se terminant le 9 à la même
heure.

Plus de 1300 détenus dans les pri-
sons sud-vietnamiennes ont d'autre
part vu leurs peines réduites ou ont
été libérés à la veille de ces fêtes.

(afp)

0 Le Laos a proposé officielle-
ment hier à la République démocra-

tique du Vietnam du Nord une
neutralisation de la plaine des Jar-
res, comme premier pas d'un effort
commun pour mettre un terme aux
hostilités en cours sur le territoire
laotien.

Détournement d'avion
évité à Londres

Un détournement d'avion a proba-
blement été évité de justesse, hier
après-midi, par l'arrestatio.n d'un
Américain d'origine yéménite à
Heathrow, un des aéroports de Lon-
dres. Cet Américain, dont on sait
seulement qu 'il est domicilié à Dead-
born (Michigan) a été trouvé en
possession d'un pistolet-mitrailleur
et de 294 balles alors qu'il avait déjà
pris place à bord d'un avion.

On ignore, pour le moment, la des-
tination de l'appareil dans lequel se
trouvait l'Américain, et les circons-
tances exactes de l'arrestation.

L'Américain sera formellement in-
culpé, aujourd'hui , par un tribunal
londonien, (ats, afp)

Un homme politique palestinien qui vivait
à l'étranger vient de rentrer à Jérusalem

M. Mousisa Bl-Alami, l'un des plus
grands dirigeants arabes de Palesti-
ne, est devenu, hier , citoyen israé-
lien, et a reçu l'autorisation de ré-
sider dans la partie occupée de Jé-
rusalem.

Une carte d'identité israélienne lui
a également été remise, ce qui signi-
fie qu'il est considéré, à partir de
maintenant, comme uin résident de
l'Etat d'Israël.

M. El-Alami était revenu récem-
ment à la ferme des réfugiés pales-
tiniens qu 'il avait créée. L'ancien
dirigeant vivait volontairement en
exil à Londres. Ancien porte-parole
de la Liguie arabe, il s'était toujours
opposé à la politique arabe sur les
camps de réfugiés. Les autorités is-
raéliennes ont également autorisé
son chauffeur ainsi que sa famille
à résider dans la partie orientale de
Jérusalem.

« Bangs » renf orcés
Les « bangs » supersoniques que les

avions israéliens ont déclenché ré-
cemment au-dessus des villes syrien-
nes et auparavant au-dessus du Cai-
re sont plus forts et brisent en con-
séquence plus de vitres que les
« bangs » supersoniques normaux, a
révélé , hier, la presse israélienne.
Elle écrit que ceci est dû à l'inven-
tion d'un ingénieur israélien, laquel-
le permet de multiplier le nombre
de décibels produits par le passage
du mur du son. ( ats, afp, ap)

% Le ministre des Affaires étran
gères d'Israël , M. Abba Eban , a con
voqué , hier , l'ambassadeur de Gran
de-Bretagne et lui a exprimé sa pré-

occupation à prppos d'une éventuelle
transaction d'armements entre Lon-
dres et la Libye, annonce un com-
muniqué publié à Jérusalem.

Q Par 73 voix contre 5 et 7 abs-
tentions, la Elnesset a repoussé, hier
soir , une motion de censure déposée
par le député de gauche Uri Avneri
contre la politique gouvernementale
sur la définition de ju ^ f.

Mardi, à 14 heures, un autocar
appartenant au « Club méditerra-
néen » et transportant une quaran-
taine de personnes a été enseveli
sous une avalanche, sur la route
reliant Bourg-Saint-Maurice à Val-
d'Isère, à la hauteur du lac artificiel
de Tignes. Les secours sont rapide-
ment intervenus.

Une demi-heure plus tard , les pri-
sonniers de la neige pouvaient enfin
sortir et expliquer que le choc avait
été très violent au moment où une
deuxième avalanche avait frappé le
car. Les vitres avaient volé 'en éclats.
Les passagers avaient essayé cle
creuser dans la neige, mais en vain.
Il n'y a pas eu de panique.

Un second car qui faisait le service
Bourg-Samt-Maurice - Val-dTsère
a également été enseveli sous une
avalanche, hier. Fort heureusement,
il n 'y a pas eu, là aussi, de victimes.

(ap)

Avalanches en France :
deux autocars ensevelis

Sous-marin soviétique endommagé
Il suivait, semble-t-il, des manœuvres de l'OTAN

Un sous-marin soviétique , la proue
en partie sectionnée, faisait route
hier soir vers Gibraltar , venant de
l'Atlantique, à vitesse réduite.

On déclare de source proche de la
marine britannique que le sous-ma-
rin, qui est escorté par des bateaux
soviétiques, pourrait arriver à proxi-
mité de Gibraltar ce matin. On ne
connaît aucun débail des circonstan-
ces de l'accident qu'il a subi, mais il
est possible qu'il soit entré en colli-
sion avec un bateau d'une flotille so-
viétique qui observait des manoeu-
vres de l'OTAN.

Un porte-pardle du ministère bri-
tannique de la défense a déclare hier
soir que la marine soviétique n 'avait
pas formulé de demande d'aide, mais
que la marine britannique était prête
à intervenir si les Soviétiques le
demandaient.

On doute à Londres que le sous-
marin tente de gagner Gibraltar. On
pense qu'il pourrait au contraire
poursuivre sa route en Méditerranée
pour atteindre un port soviétique de
la mer Noire. Il semble que la coque
du sous-marin soit défoncée sur huit
mètres et que l'accident ait eu lieu
il y a une semaine.

Le sous-marin fait partie d'une
flotte de trente bateaux soviétiques ,

dont plusieurs croiseurs et un porte-
hélicoptères, qui étaient, semble-t-il
en train de suivre un exercice naval
auquel participaient 35 navires de
l'OTAN, (ats, reuter)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Ainsi donc la mystérieuse démar-
che accomplie simultanément à Pa-
ris, Lonctres et Washington par des
représentants soviétiques avait trait
à la situation au Proche-Orient.
Questionné lundi au sortir de l'Ely-
sée, M. Zorine, l'ambassadeur sovié-
tique à Paris, s'était contenté de di-
re qu'il s'agissait d'une question
«urgente et importante». C'est dire
combien les inquiétudes du Krem-
lin sont grandes.

Pourquoi cette intervention dans
les trois capitales ? La France com-
me la Grande-Bretagne et les Etats-
Unis composent avec l'Union sovié-
tique le «club» des quatre «Grands»
qui se concertent actuellement en
vue, précisément, de trouver une is-
sue au conflit proche-oriental.

Cela dit quel était le sens de la
note de Moscou ? Les Soviétiques,
rapporte-t-on, attendent des Occi-
dentaux qu'ils contraignent Israël à
cesser ou à diminuer ses attaques de
harcèlement contre les Etats ara-
bes, sans quoi l'URSS se verrait
obligée de fournir davantage d'ar-
mements à ceux-ci. Quand on sait
que la France, de façon absolue, et
la Grande-Bretagne, dans les faits,
ont décrété un embargo sur les ar-
mes à destination d'Israël, la dé-
marche soviétique ne vise en réali-
té que les Etats-Unis qui, d'ici à un
mois doivent se prononcer sur la li-
vraison d'avions de combat à l'Etat
juif. La manoeuvre de Moscou ap-
paraît dans cet ordre d'idée comme
une façon d'isoler l'Amérique et de
la dresser plus encore contre les
Etats arabes en la présentant com-
me unique fournisseur d'armes à Is-
raël.

On ne peut s'empêcher de rap-
procher, sur un autre plan, l'ac-
tion diplomatique soviétique d'un
voyage secret que le président Nas-
ser aurait effectué récemment en
URSS. Le chef de la RAU aurait,
dit-on, demandé des chasseurs-
bombardiers Mig 23 pour faire fa-
ce à la chasse israélienne. La Rus-
sie menace-t-elle de livrer ces ap-
pareils si les Américains en font
de même pour Israël ?

Il faut enfin rappeler que M.
Pompidou va se rendre à Washing-
ton et que cette question sera abor-
dée entre les deux chefs d'Etat. Le
président français est-il chargé
d'une communication spéciale que
lui aurait transmise l'ambassadeur
soviétique ?

Une chose est sûre : la menace
d'une intervention militaire direc-
te de l'URSS au Proche-Orient a
été démentie tant du côté soviéti-
que que britannique.

Il reste que le président du Con-
seil israélien a déclaré, hier, que
Jérusalem était prêt à arrêter les
bombard ements si les Etats arabes
se conformaient au cessez-le-feu
conclu avec eux au lendemain de
la guerre des Six jours.

J.-L. BERNIER.

LA DEMARCHE
SOVIÉTIQUE

L'INFORMATION
SUITE DE LA PREMIERE PAGE

Mais, de là à m'ettre la main
swr l'information, il y a cette
marge qu'wi pays démocratique
comme le nôtre ne peut franchir.

Dams oe domaine-là, l'économie
privée est heureusement sortie
d'une certaine torpeur et s'appli-
que, depuis plusieurs années
maintenant, à renseigner très
largement le public. Certains n'y
voient que la défense d'intérêts
particuliers ; l'on pourrait alors
retourner le reproche aux partis
politiques et aux syndicats qui
font  effectivement, eux aussi, de
l'information pour faire connaî-
tre leurs idées et créer ainsi un
certain courant de prosélytisme
•tout-à-fait normal .

Mais, quand cette économie, ces
syndicats ou ces partis travail-
lent dans l'intérêt général, l'in-
formation devient alors un bien
réel, auquel l'Etat n'a pas à tou-
cher.

L'information politique com-
prend tout naturellement %me in-
formatio n économique et sociale
qui doit permettre à l'opinion pu-
blique de s'orienter sans parti-
pris et en connaissance de cause,
mais aussi en suivant une ligne
directrice qui oblige à la ré-
flexion.

Cette ligne directrice n'est pas
facile à déterminer, mais dès
l'instant où elle trouve sa source
dans la démocratie, elle permet
de tracer sa voie au peuple, afin
que oe dernier ne se laisse pas dé-
router par ceux qui ont intérêt,
de l'extrême gauche à l'extrême
droite, tous les extrêmes finis-
sant toujours par se rejoindre , à
« révolutionner » notre régime.

C'est bien pour cela que l'in-
formation doit être menée en
profondeur et d'une manière in-
dépendante .

P. C.

m Un grand jury fédéral améri-
cain a inculpé douze shérifs ad-
joints d'avoir battu , étouffé et tor-
turé des étudiants arrêtés durant
des heurts avec la police sur le cam-
pus de l'Université de Berkeley. '

¦ Dans la banlieue parisienne, la
Faculté de droit de Nanterre qui
était fermée depuis jeudi , a rouvert
ses portes hier.
¦ Cinq personnes ont été exécu-

tées à l'aube hier à Cotonou (Daho-
mey) , pour le meurtre d'un officier
des douanes.

Tchécoslovaquie

M. Karel Polacek, l'ancien chef
des syndicats tchécoslovaques vient
de démissionner. Selon Radio-Pra-
gue, il a fait « une profonde auto-
critique... et s'est désigné comme le
cotresponsable pour les fautes dans
le syndicalisme ».

S*adressiant hier à des syndicalistes
M. Polacek a promis de « continuer
à apporter sa contribution à la
consolidation en Tchécoslovaquie »,
ajoutant qu'on lui donnerait un au-
tre « poste de responsabilité ». (ap)

• M. Alexandre Dubcek, ancien
chef du PC tchécoslovaque, récem-
ment nommé ambassadeur en Tur-
quie, a présenté hier ses lettres de
créance au président Sunay.

Démission
et autocritique

Prévisions météorologiques
Le temps demeure très nuageux

ou couvert, avec des pluies parfois
abondantes.

Vous lirez en page :
2 Page magazine.
3 Remous au Gymnase de La

Chaux-de-Fonds.
5 Le forcené de Besançon est

toujours menaçant.
7 Au Tribunal de police du

Val-de-Travers.
11 Au Grand Conseil bernois.
14 Procès de Coire.
15 Page auto.
17 Hockey : ce soir, remise de la

Coupe, aux Mélèzes.
19 Bourse.
21 Programmes TV, radio.
23 Prix pédagogique neuchâte-

lois 1970, à M. A. Ischer.

Aujourd'hui

m Le gouvernement italien a pro-
testé hier auprès de l'URSS contre
l'expulsion de Moscou du correspon-
dant de la « Stampa » et a deman-
dé la libération rapide des deux res-
sortissants qui avaient manifesté.

¦ La police a arrêté dans le land
de Bad-Wurtemberg, un Arabe qui
transportait à sa descente d'avion
à l'aéroport de Stuttgart , 57 kilos de
haschich.

¦ En Italie , les employés des fa-
briques de tabac de l'Etat se sont
mis en grève hier pour une durée
de 24 heures.
¦ Le premier ministre du Lesotho,

le chef Lebua Jonathan qui a pro-
clamé l'état d'urgence vendredi , a
refusé au roi Moshoeshoe II l'auto-
risation de quitter le pays.

¦ Une Française a tenté de s'im-
moler par le feu hier , dans le parc
de Golders Green , dans la banlieue
londonienne.

B Le Japon, seul pays à avoir été
frappé par des bombes atomiquies,
est devenu hier ie 95e signataire du
traité international contre la proli-
fération des anm'ets nucléaires.
¦ «Il ne peut pas être toléré que

des attaques contre la politique gou-
vernementale partent des rangs de
la majorité avant que les instances
de ia majorité aient eu à connaître
de l'opinion contraire de certains».
C'est ainsi que M. Chaban-Delmas
a évoqué les critiques portées diman-
che par M. Poniatowski , secrétaire
des Républicains indépendants , con-
tre la politique de la France au Pro-
che-Orient.

iHl.N ŒIL OUVERT SUR LE MONDE,, -.;
BHIII lii ] l[ VT'ï" i i uni — . £___ ._ . —. *.* ._i_i-_.J


