
Un premier convoi quitte Val-d'Isère
où s'est abattu la terrible avalanche

La première liaison entre Val-
d'Isère et Bourg-Saint-Maurice de-
puis l'avalanche de mardi matin qui
a fait 39 morts et 37 blessés a été
tentée hier après-midi. Un convoi
venu de la vallée et composé de
camions transportant des cercueils
destinés aux 39 victimes de l'ava-
lanche, est reparti de la station avec
sa macabre cargaison peu avant 17
heures.

Les autorités ont profité de l'ou-
verture de la route pour joindre à
ce convoi plusieurs véhicules dans
lesquels quelque 200 enfant? et quel-
ques adultes ont été évacués de Val-
d'Isère. Le convoi est arrivé à Bourg-
Saint-Maurice peu avant 19 heures.

L'entreprise n'a été tentée par
les autorités que lorsque toutes les
mesures de précautions eurent été
mûrement pesées. Trois avalanches
s'étaient en effet abattues, dans la
matinée, sur la route de Bourg-
Saint-Maurice. Elles n'avaient pas
fait de victime, mais il fallut plu-
sieurs heures aux chasse-neige et
bulldozers pour dégager la chaussée
et ce n'est que lorsque les spécia-
listes se furent assurés que tout dan-
ger était provisoirement écarté qu'ils
consentirent à autoriser le départ
du convoi.

Deux camions chargés de vivres
pour la population de Val-dTsère
avaient accompagné les véhicules
des pompes funèbres. M. Marcellin,
ministre de l'intérieur, a également
quitté Vol-dTsère par le même con-
voi. Dans la matinée, il s'était en-
tretenu au téléphone avec le prési-

Le convoi fai t  route vers Bourg-Saint-Maurice. (bélino AP)

dent Pompidou, peu avant la réu-
nion du Conseil des ministres.

D'autres hôtels ont été évacués,
ce qui a provoqué un encombrement

dans divers établissements. Des per-
sonnes sont entassées dans les cou-
loirs des maisons, ainsi que dans la
salle de cinéma.
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Anneroesli Zryd
médaille d'or

à Val Gardena
Grâce à Anneroesli Zryd , la Suisse
a conquis hier sa première médaille
d'or aux championnats du monde de
ski, à Val Gardena. Cette skieuse
avait participé à l'inauguration du
Centre d'entraînement de Cappel, à
La Chaux-de-Fonds, en compagnie
de l'équipe suisse. Si l'on sait que
l'entraîneur de la formation helvé-
tique n'est autre que JeaxipPierre
Besson, membre du Ski-Club de la
Métropole de l'horlogerie, il n'est pas
exagéré d'associer le nom de La
Chaux-de-Fônds au magnifique suc-
cès « forgé » par Anneroesli Zryd.

(bélino AP)
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Charles : premier
pair du Royaume

Le prince Charles, prince de Gal-
les, a pris solennellement place hier
à la Chambre des lords en tant que
premier pair du Royaume au cours
d'une cérémonie marquée par la
pompe traditionnelle. Après avoir
remis ses créances le prince a prêté
serment « à la reine et à ses héri-
tiers », puis a pris place sur un petit
trône placé à la droite de celui qu 'oc-
cupe la reine lors des occasions so-
lennelles, (bélino ap)

A&SSÀNI
Il y a la neige gaie...
La neige triste...
Et parfois la neige tragique et meur-

trière...
Telle celle qui s'est abattue mardi

matin sur le réfectoire de Val d'Isère à
l'heure du petit déjeuner. A la suite de
l'avalanche descendue du Dôme près de
40 jeunes gens sont morts et quantité
d'autres ont été blessés. Et dire qu'ils
passaient là leur dernière journée. Ou
que 5 minutes plus tard il n'y aurait
eu plus personne dans l'immeuble...

La fatalité est décidément cruelle.
Inexorable, comme la coulée qui se

déclenche et roule en grondant vers le
fond de la vallée. En fait le béton de
l'immeuble a tenu. Mais la masse de
neige poudreuse devait enfoncer les
grandes baies vitrées et, en s'infiltrant,
noyer littéralement les malheureux sta-
giaires qui se trouvaient à l'Intérieur.
La plupart, du reste, ont été atteints par
les éclats de verre avant que de suc-
comber au choc ou à l'asphyxie. C'est
dire combien, en l'occurrence, la, mort
blanche était impitoyable. A la violence
irrésistible de la masse aveugle, se
ruant dans son couloir, elle joignait
cette fatalité de l'heure qui a déjà fait
tant de victimes, sur la route ou dans
l'alpe.

Un jour ou cinq minutes plus tard...
40 jeunes-vies étaient sauvées !
Autre coïncidence ou hasard éton-

nants, le jour même où la tragédie de
Val d'Isère se produisait « France-
Jour » publiait un article demandant
pourquoi la France ne dispose pas
d'un institut des neiges semblable à
celui du Weissflujoch sur Davos ? Ceci
aurait-il empêché cela ? C'est douteux.
Car quand bien même on dénonce à
l'avance le danger d'avalanches, un
drame ou un accident peuvent tou-
jour s se produire. Qu'on se souvienne de
la chute du glacier de l'Allalln sur le
barrage de Mattmark, en plein mois
d'août (!) 1965 et qui fit 88 victimes...
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La collection homme
est partie en fumée

Le feu chez Cardin

Un incendie a détruit hier matin
à Paris toute la collection « bouti-
que » homme du couturier parisien
Pierre Cardin . Le montant des dé-
gâts est très important. L'incendie
a été circonscrit quarante cinq mi-
nutes plus tard grâce à l'action con-
juguée de trois casernes de sapeurs
pompiers, (bélino AP)

Premier satellite
nippon sur orbite
Le Japon a placé hier sur orbite

terrestre son premier satellite. La
station américaine de Hawai, dans
le Pacifique, a capté ses signaux
quelques minutes après le lance-
ment. Le Japon devient ainsi la qua-
trième nation à avoir placé un engin
sur orbite après l'Union soviétique ,
les Etats-Unis et la France. Le sa-
tellite japonais a un mètre de long
et pèse 23 kilos.

A Washington, le centre de la
NASA signale que Lamda 4 s 5
— c'est le nom du satellite — est
passé au-dessus de l'Equateur 22 mi-
nutes après son lancement. Il lui
faut environ deux heures pour effec-
tuer une révolution complète. Selon
la NASA, le satellite « se porte très
bien ». (afp, ats)

Les Conservateurs britanniques adoptent un des slogans électoraux de M. Nixon

Si le parti conservateur devait
limiter sa campagne électorale
aux questions fiscales , économi-
ques et de politique étrangère, il
est probable que l'accroissement
du nombre de ses partisans de-
meurerait peu important. Les thè-
ses soutenues dans ces domaines
par le « gouvernement fantôme »

— l'équipe prête à prendre le
pouvoir en cas de victoire aux
élections — bien qu'elles soient
parfois présentées de façon allé-
chantes, peuvent en e f f e t  être
réfutées assez facilement par les
porte-parole de la majorité ac-
tuelle. A f f i r m a n t  vouloir <t encou-
rager l'esprit d'initiative du ci-
toyen », l'opposition propose par
exemple une réduction des impôts
sur le revenu, compensée par une
augmentation de la fiscalité in-
directe. Bien que les spécialistes
de science des finances aient sou-

ligné que ce mode d'imposition
n'est pas nécessairement moins
équitable que l 'impôt direct , les
Travaillistes n'auront pas de peine
à prouver qu 'une augmentation
des impôts de consommation en-
traînerait une augmentation pa-
rallèle des prix. Or, depuis que la
ménagère britannique sai t qu'une
adhésion du Royaume-Uni au
Marché commun rendrait plus
cher sa viande et ses œufs , elle
est devenue sensible à ces ques-
tions. A cet égard, un autre point
du programme des Conservateurs,
la diminution du montant des
subventions accordées à l'agricul-
ture et leur compensation par
une augmentation du prix des
produi ts de la ferme, renforcera
encore sa méfiance . Cette propo-
sition ne satisfait d'ailleurs pas
non plus les organisations pay-
sannes.

De leur côté , les ouvriers et les
employés de l'Etat n'ont pas de
raison de voter pour les candi-
dats qui déclarent vouloir régle-
menter le droit de grève et lutter
notamment contre les grèves sau-
vages, ces arrêts de travail in-
tempestifs décidés sans l'assen-
timent des syndicats. Une telle
suggestion est certes de nature à
plaire aux millions d' usagers des
services publics qui, cette année,
ont souvent dû se priver de mé-
tros, de trains ou d'autobus. Les
ef for ts  déployés dans ce domaine
par le gouvernement ont toute-
f o i s  montré qu'à moins de faire
appel à la troupe, il est di f f ic i le
de combattre des mouvements
aussi puissants autrement que
par le pouvoir de persuasion de
négociateurs habiles. M.W.
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Maintien de l'ordre et respect de la loi

portant sur 4 millions de dollars
Deux Américains, Francis Ro-

senbaum, 54 ans, important avo-
cat de Washington, et Andrew
Stone, 54 ans également, un hom-
me d'affaires de Saint-Louis, ont
été condamnés mardi à dix an-
nées de prison chacun, le maxi-
mum de la> peine- encourue, pour
avoir détourné illégalement et
avec la complicité de deux ban-
quiers suisses, plusieurs millions
de dollars au détriment du gou-
vernement des Etats-Unis.

Deux complices, Evelyn Price,
la secrétaire de Stone, et Robert
Bregman, président d'une socié-

té new-yorkaise, ont ete condam-
nés à cinq années de prison cha-
cun. Les deux banquiers suisses
étaient cités comme complices,
mais ne faisaient pas l'objet
d'une inculpation.

C'est grâce aux faux documents
et aux fausses factures fournies
par les deux Suisses que Rosen-
baum et Stone ont pu mettre au
point le mécanisme de leur escro-
querie et transférer environ qua-
tre millions de dollars dans des
comptes bancaires suisses secrets.

(ats, afp)

Escroquerie américano - suisse

Le Pape a accepté le principe
d'une révision bilatérale du concor-
dat entre le Saint-Siège et l'Etat
italien, signé le 11 février 1929, dans
le contexte des accords du Latran.
n a fait cette annonce au cours de
l'audience générale du mercredi, qui
a coïncidé avec le 41e anniversaire
de la réconciliation du Vatican 'avec
l'Italie.

Le Pape a par ailleurs exprimé
l'espoir que l'Italie ne prenne pas

« Nous continuerons de n^accepter
dans nos séminaires que des jeunes
gens qui voudront bien se prêter à la
consécration du célibat . »

(afp)

des initiatives unilatérales concer-
nant le divorce. « Nous voulons sin-
cèrement espérer , a-t-il dit. et nous
le souhaitons de tout cœur — par
amour pour la paix, pour l'honneur
même de l'Italie et pour le plus grand
bien de tout le peuple italien — que
soit évitée n'importe quelle démar-
che qui, par une décision unilaté-
rale, pourrait porter atteinte à ce
qui fut solennellement établi dans
une entente commune.
LE CARDINAL SUENENS POUR
LE CELIBAT DES PRETRES

Le cardinal Joseph Suenens, ar-
chevêque de Bruxelles-Malines, a dé-
claré qu 'il était opposé au mariage
des prêtres, mais qu'il considérait
comme « ouverte » la question de
l'ordination d'hommes mariés.

Le Pape accepte de réviser
les accords Vatican - Italie



La contestation qu'est-ce que ça représente pour vousImpar-enquête

M. J.-B. Jacot-Guillarmod,
administrateur.
1. — J'estime que la contestation dans
son ensemble est valable. Je suis moi-
même contestataire en ce qui concerne
les impôts que je trouve beaucoup trop
élevés, ©t il faudrait trouver un moyen
d'action, comme la grève des impôts
par exempte, pour obtenir une baisse
des impôts qui sont beaucoup trop
lourds, surtout pour de petits commer-
çants comme moi.
2. — Je pense que les événements qui se
sonit produits en France il y a une
année et demie peuvent se reproduire
de nouveau. Le climat est mûr. H suffit
d'une étincelle et puis tout repart. Quant
à une action efficace, il faudrait que
des mouvements s'organisent de façon
à obtenir une vie meilleure.
3.— Je crois que la contestation à l'école
est entièrement valable également. J'ai
été moi-même étudiant au collège de
Genève. J'étais un étudiant turbulent,
pénible. J'avais beaucoup de peine à
accepter la discipline des professeurs
qui était beaucoup plus rigoureuse que
maintenant, et je conçois volontiers que
des réformes sont à faire dans l'ensei-
gnement. Je ne suis pas suffisamment
compétent pour dire quel genre de ré-
forme, . mais il y en a à entreprendre
r.pr tainement.

Mlle Christiane Fuss, vendeuse.
1. — Ça dépend. Mais qu'entendez-vous
par là ? Des réflexions sur certains par-
tis ? Je suis embarrassée à oe sujet.
Pour moi contester, c'est avoir quelque
chose à dire, ou une réflexion à expri-
mer.
2. — Je ne suis pas du tout contes-
tataire. Pour ce qui est des autres, ça
dépend du sujet. Parfois il s'agit de
défendre ses intérêts.
3. — Sur certains points j'approuve, sur
d'autres pas du tout. Certains jeunes
défendent ,un parti et ils ne savent
pas exactement pourquoi. Ils ne sont
certainement pas plus contestataires
que nous l'étions. A certains moments,
on dit ce qu'on pense.

M. Freddy Neuenschwander,
peintre en bâtiment.
1. — Je ne suis pas contestataire. C'est
ridicule. H y a certains gars qui sèment
la panique parmi les jeunes. La plus
grande partie des contestataires ne sont
pas sérieux.
2. — Personnellement, ça me laisse in-
différent.
3. — Je ne m'intéresse pas autrement
à ce qui se passe au gymnase ou à
l'Université. L'école et l'apprentissage,
c'est fini.

La contestation dans le travail ce
n'est pas la même chose. On n'en est
pas à fracasser les vitres. On a des
comités qui sont plus disciplinés que les
comités de jeunes.

Je laisse faire. Il y a d'autres pro-
blèmes.

Mlle Yolande Bigler, opératrice IBM.
1. — Je peux difficilement vous répon-
dre. Je n'ai pas vraiment d'idées là-
dessus. Je n'étais pas étudiante moi-
même. Notez qu 'ils ont peut-être raison.

2. — C'est un problème particulier. Dans
ma profession on est assez bien défen-
du, je ne peux pas me plaindre.

3.— . Je pense que les étudiants pari-
siens avaient assez raison. J'ai travaillé
près de l'EPUL à Lausanne et j'ai
appris à connaître lès problèmes des
étudiants. J'ai remarqué qu'ils devaient
travailler dur -pour suivre leurs études.
Par eux, j'ai compris ce qui se passait
en France. Ici à La Chaux-de-Fonds, je
n'ai pas suivi la question.

Bob, musicien.
1. — Je ne pense pas grand chose de
la contestation, je ne suis même pas
contestataire. Enfin pas que je sache !
Sur le fond je pense que c'est quand
même bien — enfin jusqu'à un certain
point. On doit pouvoir contester cer-
taines choses. C'est pour ça que j'ap-
prouve.

3. — Au gymnase, je prends ça au sé-
rieux. Je pense que c'est à l'école par
où la contestation devrait commencer.
Dans le travail, il y a aussi un moyen
de contester. Et suivant les oas je le
ferai .

M. Benoist Vicenze, commerçant.
1. — Ça dépend. Qu'est-ce que ça veut
dire ? Je ne comprends pas bien. Pour
moi, ce sont des gens qui ne veulent
pas travailler. Quand je vois des con-
testataires à cheveux longs, alors je ne
suis pas d'accord. Qu'ils travaillent
comme nous et qu'ils gagnent aussi leur
vie.

2. — C'est pas sérieux, pas du tout. Je
ne suis pas d'accord.

3. — Des enfantillages? Ah oui ! Les
parents paient leurs études et ils veu-
lent jouer aux seigneurs. Qu'ils appren-
nent à gagner l'argent comme nous et
ils changeront aussi d'idées. Si mes em-
ployés contestaient ? Il y a des choses
qui sont normales. Il faut chercher à
faire mieux. Mais c'est facile de ré-
clamer.

De toute façon, je ne fais pas de politi-
que, et je ne suis pas d'accord avec la
contestation.

M. André Bel, employé T. P.
1. — La contestation de quoi ? J'ai pas
grand chose à dire. Mes enfants sont
élevés, et je m'occupe pas de ces ques-
tions.

2. — Moi je trouve que ça va pas trop
mal.

3. — Je ne suis pas de ce genre-là. Les
révolutions, il me semble qu 'on pourrait
les faire autrement.

M. André Gosteli, employé de bureau.
1. — C'est très impartant. La contes-
tation est permanente, elle existe d'ail-
leurs partout. H s'agit de reprendre tous
nos problèmes, de nous remettre en con-
dition dans notre monde contemporain,
d'essayer de voir un peu plus clair, d'être
avant tout constructifs, positifs, d'aller
de l'avant résolument, de ne plus avoir
de préjugés, de faire sauter les tabous.
Enfin c'est un vaste domaine, la con-
testation.
2. — U y a deux sortes de contestatai-
res : les contestataires de base, les pri-
maires, ceux qui n'ont absolument rien
et qui voient les nantis à leurs côtés
et il y a les contestataires qui ont fait
le tour du système, ils ne peuvent rien
changer, ils ne peuvent même pas venir
à l'aide de ceux qui sont dans la détresse
et qui manquent de tout. Il y a une
sorte de système qui tourne sur lui-
même, qui fait que tout en ayant à
peu près tout on est tout de même
frustré peut-être pour des raisons d'or-
dre moral ou philosophique ou huma-
nitaire tout simplement. Il y aurait
beaucoup d'autres choses à dire à ce
propos.
3. — Tous ces établissements deviennent
un peu académiques. Leurs structures
sont peut-être figées. Ils ont un passé
glorieux où le gymnase effectivement
représentait l'aile marchante d'une cer-
taine pensée socialiste libertaire, voire
révolutionnaire, et puis petit à petit les
hommes s'établissent dans leur place,
les problèmes changent, le gymnase for-
me une entité qui a plus de rapport
avec la vie pratique, la vie concrète et
active. Et certains étudiants, je pense
en particulier à ceux des branches
scientifiques plutôt qu'à ceux des bran-
ches juridiques ou littéraires s'en ren-
dent compte et désirent que l'actualité
colle avec les études, que les professeurs
et . autres directeurs , s'intéressent au
monde post-scolaire peut-être plus ac-
tivement, plus objectivement et ils ne
désirent pas, ces mêmes étudiants, être
placés devant une inconnue dès qu'ils
sortent avec un baccalauréat qu'ils mé-
ritent naturellement. Ils aimeraient
peut-être entrer dans le jeu et souvent
ils s'aperçoivent que l'enseignement
théorique ne leur laisse (au départ en
tout cas) que peu de prise sur la pra-
tique. Alors je ne sais pas si la con-
testation se fait dans ce sens-là, ac-
tuellement. Je dois dire que je n'ai
pas suivi de très près le problème du
gymnase.

Pour notre deuxième enquête-minute dans la rue, nous avons
posé trois questions se rapportan t à la contestation , dont il a
été deux fois question à La Chaux-de-Fonds récemment : lors
de la conférence de Jean Ziegler au Club 44 et lors de la pu-
blication simultanée au Gymnase des « Herbes folles » et du
« Mauvais Goût », deux journaux d'élèves, où l'on a d'ailleurs
contesté qu'il s'agissait de contestation. Ces flashes doivent
être pris comme tels. U s'agit d'opinions libres et non d'une
analyse de l'opinion publique. Le tour du problème reste à
faire.
1. — Que pensez-vous de la contestation ?
2. — Considérez-vous qu'il s'agit d'un phénomène important ?
3. — Que pensez-vous des récents événements du Gymnase ?

Mme Irène Brossard, employée de
bureau.
1. — Je suis tout à fait pour la con-
testation pure, pour les contestataires
qui ont quelque chose à proposer, pour
ceux qui ont un programme. Pas pour
ceux qui râlent pour rien.
2. — La contestation s'élargit-elle ? H
me semble que la contestation régresse
plutôt.
3. — Je ne peux pas tellement bien
vous répondre. J'ai lu le poème sur le
Biafra et je n'ai pas trouvé qu'il était
tellement contestataire. J'ai pas bien
compris pourquoi il y avait discussion
à ce propos. Je n'ai pas d'opinion.
Si je suis effrayée par ce qui se passe ?
Je trouve que c'est assez bien.

Mme Ginette Roulet, ménagère.
1. — La contestation ? Des jeunes sont
mécontents et ils le manifestent, ce
n'est pas nouveau me semble-t-il.

2. — Les événements de Paris n'ont
pas eu de répercussions directes pour
moi. C'est presque normal que ça nous
touche un peu, surtout s'il y a des
morts. On est tous plus ou moins anar-
chistes quand on est jeune. C'est peut-
être une explication. De toute façon la
contestation change d'aspect suivant les
époques.

3. — Ça c'est un peu rigolo ce qui se
passe au gymnase. Je ne le prends pas
au sérieux.

Jules Humbert -Droz à la télévision romande
Un reportage pour l'émission « personnalités suisses »

La télévision romande (notre journal
l'a annoncé hier) tourne actuellement à
La Chaux-de-Fonds un film sur Jules
Humbert-Droz pour l'émission « Person-
nalités suisses ». Le réalisateur en est
Alain Bloch , le journaliste Gaston Ni-
cole, le caméraman Michel Perrenoud
et l'ingénieur du son Daniel Corod.

L'émission en question produite par
François Rochat a déjà présenté sur
le canal de la Dôle le musicien valaisan
Daetwyler , le journaliste Fernand Gi-
gon, le philosophe-mathématicien Fré-
déric Gonseth..., pour ne citer que quel-
ques-uns des titres.

— Nous ne cherchons pas tellement
à faire le portrait de Jules Humbert-
Droz, nous expliquent Alain Bloch et
Gaston Nicole , mais à révéler sa per-
sonnalité. Et ce n'est pas une chose ai-
sée, sa biographie à elle seule étant im-
pressionnante. Nous essayons donc de
dégager les grandes lignes de son action
politiques et de montrer Jules Humbert-
Droz dans sa vie de tous les jours, se
rendant à la rédaction de la « Sentinel-
le » ou écrivant ses mémoires.

— C'est un plaisir de travailler avec
lui , ajoute Michel Perrenoud.

— Nous ne voulons pas enfermer l'in-
terview dans un cadre historique, mais
à l'occasion de chaque événement voir

les répercussions actuelles, poursuit Gas-
ton Nicole.

— U y a d'ailleurs un rush vers Jules
Humbert-Droz : ORTF, « France-Cultu-
re », « Le Monde », « Le Figaro , se sont
adressés à lui pour des interviews. Et
il me semblait important que la télévi-
sion romande fasse aussi quelque chose,
commente Alain Bloch.

« C'est d'ailleurs un témoin singulier
d'une série d'événements quelque peu
oubliés, continue-t-il. Et il a sur ces
sujets — je pense au parti communiste
notamment — beaucoup de choses à
nous apprendre.

— Nous sommes partis de son bou-
quin « Mon évolution du tolstoïsme au
communisme (paru à la Baconnière) et
nous nous arrêtons sur divers chapi-
tres. Par exemple, son refus de servir,
ou son exclusion du parti communiste.
U est intéressant d'entendre Jules Hum-
bert-Droz défendre la liberté de l'in-
dividu et rétrospectivement d'analyser
ses thèses dans le mouvement commu-
niste, explique encore Gaston Nicole.

— Nous faisons de l'image directe,
sans spot , dans son appartement , et à
l'extérieur.

Avant-hier soir nous étions à la con-
férence de Roland de Pury. Jules Hum-
bert-Droz a été brillant, remettant tou-

te chose à sa place. Une petite anecdote :
le public a cru qu'on faisait partie des
organisateurs et nous a remerciés...

« On tourne aussi dans la rue , dit en-
core Michel Perrenoud. Avant-hier d'ail-
leurs, en suivant Jules Humbert-Droz ,
nous l'avons beaucoup amusé. Après
quelques minutes je ne le trouvais plus
dans mon objectif. Je croyais qu'il avait
disparu alors qu'un bon paquet de neige
bloquait mon appareil.

« Avec la pellicule sensible que nous
utilisons et une caméra portative, on
peut obtenir des résultats intéressants.
Il nous importe plus de retrouver une
ambiance qu 'une qualité technique irré-
prochable. Les grains que l'on voit par-
fois sur l'écran ne sont pas gênants...

— Des grains de beauté ! conclut à
sa façon Gaston Nicole.

— L'important , c'est qu'il s'agit d'un
travail d'équipe où nous sommes tous
solidaires, chacun apportant ses idées,
continue Michel Perrenoud.

— Comprenez que nous n'entendons
pas provoquer des événements, en nous
Imposant d'une manière et d'une autre.
Nous nous efforçons de ne pas nous in-
sérer dans la vie de Jules Humbert-Droz
en la bousculant, termine Alain Bloch.

L'émission sera programmée un mardi
soir. Nous en reparlerons en temps voulu.

Cl.Vn.

g Saint-lmier : Quinzaine culturelle.
Hier soir, à la Salie des spectacles, le
Théâtre populaire romand présentait
devant un public nombreux et intéressé
«La vie secrète de Léopold S.» On y a ri
et les premières impressions sont excel-
lentes. Nous y reviendrons dans notre
prochain numéro. (Imp)

FLEURIER
¦ Un jeune peintre expose pour la

première fois. Un j eune Fleurisan de 18
ans, Martial Leiter, apprenti dessina-
teur à l'Ecole de mécanique et d'élec-
tricité de Couvet, exposera plusieurs de
ses oeuvres. Peintre de talent, Martial
Leiter présentera sa première exposi-
tion dans son village. Vendredi, le ver-
nissage aura lieu à la salle de la FOMH,
à Fleurier . Cette exposition restera ou-
verte jusqu 'à la fin du mois, (sh )

Le Locle: «Le Journal d'un fou» de Gogol
Vu

Il est tentant de défier les lois théâ-
trales et d'occuper seul l'espace scénique.
Tentant et dangereux, si tant est que le
spectateur se montre, dans un tel cas,
plus exigeant et plus impatient. Comme
d'autres, dont Robert Coggio, le comé-
dien belge Jean Locamor a monté pen-
dant la saison 64-65, au Théâtre de
l'Ile St-Louis à Bruxelles, un «Journal
d'un fou » adapté de la nouvelle de Go-
gol. Son spectacle était présenté hier à
la Salle du Musée au Locle. H le sera
encore vendredi et samedi au théâtre
ABC à La Chaux-de-Fonds.
Dans un décor plus ou moins réaliste,
Locamor incarne un Poprichtchine pi-
toyable, rongé par l'angoisse de la so-
litude jusqu'au délire complet.
La trajectoire paraît fixée dès le le-
ver du rideau, ce qui est gênant. Pour
ma part, ce Poprichtchine, je l'aurais
souhaité moins tourmenté, moins com-
plètement romantique (yeux caves et
gestes confus), plus intériorisé en un
mot. Trop de signes visibles d'une alié-
nation probable nous empêchent d'adhé-
rer complètement à l'univers chancelant
d'un individu, simplement mal armé
pour se défendre. Marqué par son tra-
vail de fonctionnaire au point d'être
incapable de surmonter le dépit qu'il
ressent des humiliations que son ser-

vice lui impose, Poprichtchine rêve d'a-
mour et toansfère ses insatisfactions en
une débauche d'imaginations. H s'enfer-
me peu à peu en elles au point d'en
perdre finalement le contrôle.
Le cheminement dans cette impasse est
d'une rare subtilité, d'autant que le faux
héros n'est victime d'aucun événement
particulièrement tragique. C'est un en-
lisement progressif qui se double d'une
nouvelle lucidité, dont le sommet est
quelque aube fantastique.
Pour souligner les moments de rêve et
d'égarement, Jean Locamor utilise un
appui musical et lumineux. Je ne suis
pas sûr que ce soit le bon moyen pour
¦rendre la densité du climat. Davanta-
ge de sobriété ferait porter sur le texte
et le texte seul l'attention, et éloigne-
rait de la salle les mirages d'une inter-
prétation romanesque. Même remarque
pour le décor et les enchaînements.
Jean Locamor est un comédien atta-
chant. On le sent ouvert et généreux.
Passionné en tout cas. Emouvant dès
les premiers mots. Trop attaché cepen-
dant à une imagerie théâtrale. Trop
vrai pour être juste.
Jean Locamor a tenu la gageure d'être
seul en scène avec brio. H faut l'en
complimenter.

Cl. Vn.



Â La Chaux - de- Fonds, le passant a besoin
de crampons, d'une canne... et de courage

Si cette voiture est en parcage interdit, il ne sera pas fac i le  de glisser un
papillon sous l'essuie-glace, (photos TG)

Fallait-il chausser des skis ou s ar-
mer d'une pelle pour dégager sa voi-
ture hier matin ? Beaucoup de Chaux-
de-Fonniers se sont certainement posé
cette question au seuil de leur maison.
Tous choisirent la seconde solution et ,
après quelques quarts d'heure d'efforts ,
ils purent enfin s'élancer, à vitesse ré-
duite, sur une chaussée très glissante.
Tôt le matin, les chasse-neige avaient
déblayé les rues, mais ni sel ni sable
n'avaient été dispersés sur les routes.
Cela eût été Inutile, car la couche de
neige était si épaisse que sel et sable
s'y seraient enfoncés. Les piétons, quant
à eux , en prirent leur parti. Il fallai t
marcher sur la route en se gardant de

En cas ' d'urgence , mieux vaut
appeler un taxi .

Encore un petit e f f o r t  et l'on pourra démarrer.

la circulation et des avalanches de
toits, mais avec du courage, une canne
ou des crampons, c'était presque ga-
gné !

TRAINS EN RETARD
Toute la journée d'hier, jusque vers

16 heures, les trains accusèrent de gros
retards à la gare de la ville. Vers huit
heures, le trafic était interrompu aux
Hauts-Geneveys, un arbre étant tombé
sur la voie ferrée à la sortie du tunnel
des Loges. La locomotive qui arrivait
de La Chaux-de-Fonds a subi quelques
dégâts.

Cet incident a provoqué des pertur-
bations d'horaire durant toute la mati-
née et c'est vers 14 heures seulement
que le trafic a repris normalement sur
cette voie. Les cheminots s'emploient à
dégager les rails, des mesures , ont été
prises hier soir pour qu'aujourd'hui les
voyageurs arrivent à l'heure.

AERODROME FERME
Comme la neige n'a pas cessé de

tomber , l'aérodrome des Eplatures n'a
pu être déblayé. D'ailleurs les services
de la voirie ont tant à faire qu'il leur
serait impossible de consacrer une jour -
née au déblaiement ' de la piste d'en-
vol.

TROLLEYBUS PARFOIS
EN DIFFICULTE

La circulation des trolleybus, a été
normale hier. Mardi , cependant, cer-
tains conducteurs ont eu des difficultés
à piloter , des automobilistes ayant ga-
ré leur voiture sous les lignes. Les rues

deviennent étroites avec l'accumulation
de la neige sur les bords. Que les con-
ducteurs prennent garde !

DANS LE DISTRICT, ROUTE S
PARFAITEMENT DEGAGEES

De La Sagne au Locle, en passant par
Les Ponts-de-Martel et La Brévine, les
routes cantonales sont parfaitement dé-
gagées. Il est cependant recommandé
d'observer la plus grande prudence.
Bien que certains signaux soient mas-
qués, aucun conducteur ne risque de
se perdre dans les neiges, les routes
étant normalement balisées.

L'étranger' se déclare pourtant sur-
pris de constater qu 'entre Le Locle et
La Chaux-de-Fonds, la route était hier
presque noue. Quel étonnement de voir
ensuite l'avenue Léopold-Rober t plus
« enfarinée » qu 'aucune autre grande
route du canton ! Quant aux rues
transversales, elles pouvaient favoriser
un gymkana !

M. S.
Les cheminots travaillent sans relâche pour -éviter les perturbations de

trafic.

Il a suffi de deux nuits pour engloutir le canton sous la neige

Le Locle: proie des fraiseuses et des chasse-neige
Après la bourrasque, la contre-offensive

Elle tombe toujours, la neige, bien que
le vent se soit calmé, comme si la fer-
meture des vannes ne fonctionnait plus
et, en un jour et une nuit, il en est
tombé une telle masse qu'en un certain
endroit du bord des Monts, on en a me-
suré de 80 à 100 centimètres. L'atmos-
phère ouatée atténue tous les bruits,
tout le paysage reluit à nouveau de
blancheur. Mais si l'on admire la fausse
annonce du printemps vécue en janvier
avait mal préparé les humains naïfs qui
croyaient déjà au renouveau à revivre
le plein hiver.

Les travaux publics, pour leur part,
ont vite compris et c'est dès trois heures
du matin qu'ils commencent, en ville,
l'incessante ronde de leurs engins à la
lumière tournante. Trois fraiseuses ou-
vraient hier matin les chemins des en-
virons et les accès aux fermes. Dès l'a-
près-midi, une des puissantes ma-
chines retenues en ville pour débarras-
ser « le fond » c'est-à-dire les sens uni-
ques, engloutissait les tas de neige pré-
parés par les triangles. Il faut cinq ca-
mions qui se suivent sans arrêt pour que
la- .machine fonctionne à plein ¦ rende-
ment, camions qui font la navette jus-
qu'au Col où ils.. déversent leur charge-
ment dans le talus, à, côté dé la douane.
H s'y entasse de telles masses .de neige¦'durcie'que le névé peut en subsister jus-
qu'à l'été... à l'ombré, '' naturellement.
Dans l'ensemble, et il faut en féliciter
une nouvelle fois les TP, tout marche
bien dans cette contre-offensive, mais à
condition de travailler dur.

DES REMPARTS! DE 2 METRES
Aux Brenets, la situation n'est pas

mauvaise. On « triangle » à tour de la-
mes et la circulation est facile. Par con-
tre, à la montagne, du côté de la Ferme-
Modèle et jusqu 'au Basset, la dernière
renne sur le territoire de la commune
de3 Brenets, on trouve des remparts de
deux mètres de hauteur derrière lesquels
disparaissent les machines, et là , la be-
sogne est ardue. Le triangle doit faire
le tour par Le Locle pour prendre la
pente , en forte déclivité, à la descente.
Une fois ouverte, pour l'entretien, la
machine est assez puissante pour faire
le trajet â la montée.

LE SKI, ULTIME RESSOURCE
A La Brévine, c'était mardi le blocage

complet et la communication avec Le
Locle par les Maix était coupée. Hier, la
situation s'assainissait et les routes
étaient de nouveau ouvertes. L'accès aux
termes des environs, souvent éloignées,
doit se l'aire à ski si le propriétaire ne
possède pas lui-même de souffleuse et
chacun souhaite que, dans de telles cir-
constances, aucun incendie ne se décla-
re. Si le médecin doit se rendre dans
l'une de ces fermes, on fait appel à la
souffleuse qui lui ouvre le passage.

GROS RETARDS DES TRAINS
A la gare du Locle, on tient le coup,

encore que l'on soit à la limite des pos-
sibilités de lutte ; mais on subit les re-
tards causés sur les lignes allant à Neu-
châtel , où des arbres sont tombés sur la
voie, et également dans le vallon de
Saint-limier. La gare connaissait une
animation insolite, les gens attendant

des trains qui n'arrivaient pas, d'autres
venant à l'heure de l'horaire pour un
départ que rien n'annonçait. Personne
ne savait plus très bien quel train on
attendait ou on prenait , et les contrô-
leurs et les chefs de trains avaient for t
à faire à renseigner chacun. Le peti t
train rouge des Brenets faisait la nique
aux grands en respectant ponctuelle-
ment l'horaire. Quant au « Français »

Tous les moyens d'évacuation de la neige sont bons. A défaut  de fraiseuse,
cet agriculteur a recours à un vieux procédé qui a f a i t  ses preuves.

(photos Impartial)

bloqué au dépar t au dépôt, il se payait
le luxe d'un peu de retard. Mais person-
ne ne songeait à rouspéter , ni à s'éner-
ver. On part quand on peut, on arrive
on verra bien quand et tout en admi-
rant le travail qui assure le passage, on
se laisse vivre.

Enfin, avant la tombée de la nuit,
des coins de ciel bleu !

M. C.

Un concours de bonshommes de neige au Locle
Le matériau est là en quantité et de

belle qualité, avec les masses de neige
fraîchement tombée et façonnable, si
l'on en juge par les remparts qui bor-
dent les rues. Les loisirs également,
puisque les écoliers sont en congé de
sport.

Dans cette heureuse conjoncture, une
idée a germé dans l'imagination d'un
membre du CID (Commerce Indépen-
dant de Détail) : « Et si l'on organisait
pour les enfants un concours de bons-
hommes de neige ? » Cette idée aurait-
elle le même .succès que le concours des
caisses à savon organisé par le même
groupement ? Sitôt pensé, sitôt mis sur
pied.

Dès aujourd'hui, les gosses peuvent
se mettre à l'ouvrage, à l'endroit qui
leur convient, dans n'importe quel quar-
tier de la ville. Le seul thème, celui
du bonhomme de neige, laisse toute
ouverture à l'imagination créatrice. Ils
peuvent le concevoir debout , tradition-
nel comme dans les pages d'humour,
avec un chapeau haut de forme et un
mégot entre les lèvres, mais également
assis comme un bouddha ou , encore, en
faire une statue équestre.

Les constructeurs doivent souscrire
à deux obligations, la première d'avoir
terminé leur œuvre samedi à 14 heures
pour permettre au jury d'en juger et
deuxièmement de s'inscrire auprès de
M. André Brossin, place du Marché,
pour permettre au-dit jury d'établir
la liste des concurrents et l'endroit de
leur chef-d'œuvre.

Le bonhomme de neige a été érigé
dans le bassin d'une fontaine , où il
ne risque pas d'être bousculé. C'est
en f a i t  un prototype , avant le

concours qui s'ouvre aujourd'hui

Combien comptera-t-on de bonshom-
mes de neige en ville ? Mystère. La
technique s'en est un peu perdue, alors
qu 'autrefois, chaque hiver, chaque bon-
homme construisait son bonhomme de
neige. C'est donc presque une innova-
tion offerte aux enfants et qui sera
appréciée des mères de famille, car on
sait bien que lorsque, pendant les jours
de sport, les enfants ne sont pas à ski
ou en patin , ils sont vite désœuvrés.

A vos pelles, constructeurs et mo-
deleurs !

M. C.

Un dépassement onéreux

Vers 13 h . 40, hier, M. P.-A. D.,
domicilié en ville, circulait au vo-
lant de sa voiture sur la route La
Vue-des-Alpes - La Chaux-de-Fonds.
Il était engagé en ordre de présélec-
tion pour se rendre à une station
d'essence, quand le flanc gauche de

son véhicule a été violemment heur-
té par une auto au volant de la-
quelle se trouvait M. J.-P. B., des
Petits-Martels, lequel roulait dans
la même direction. Dégâts matériels
importants.

Malgré les fortes chutes de neige
toiet fonctionne normalement au Vallon

Au Val-de-Travers, sous la direction
de M. Pierre-François Coulot, conduc-
teur des routes, habitant Couvet, 26
hommes sont de service depuis le début
de l'hiver pour assurer l'entretien des
routes du district. M. Coulot s'occupe
d'une vaste région qui s'étend , en plus du
Vallon, jusqu 'aux limites du Val-de-Ruz
et du littoral, en passant par La Bré-
vine et en touchant la frontière vaudoi-
se.

IMPOSANT PARC A VEHICULES
Pour ses différentes équipes, M. Cou-

lot dispose de deux chasse-neige de
l'Etat, d'une lame et d'un chasse-neige
aux Ponts-de-Martel, d'un chasse-neige
aux Geneveys-sur-Coffrane, d'une lame
à Bôle, d'un chasse-neige à Buttes, avec
une lame et, à La Côte-aux-Fées, d'une
lame et trois fraiseuses. A La Tourne,
à Travers et à La Brévine sont station-
nées des fraiseuses. Ces derniers jours,

les hommes des travaux publics ont tra-
vaillé par équipes jour, et nuit. Sur les
hauts du Vallon, il est'Assez difficile de
circuler , car il . faut encore fraiser les
bords des routes. Rien d'alarmant n'est
à signaler , à part quelques petites ava-
lanches, sur la route neuve du Noirvaux.
Il est facile d'accéder au Val-de-Tra-
vers et d'en ressortir, grâce à la vigilance
des hommes des travaux publics. Dans
chaque village, les entreprises commu-
nales et privées sont arrivées à déblayer
les routes. N'oublions pas que la pruden-
ce est recommandée à chacun , car la
neige tassée est vite verglacée.

TRAFIC FERROVIAIRE NORMAL

A la gare CFF des Verrières, on signa-
le que le trafic ferroviaire n'est pas re-
tardé et que tout fonctionne normale-
ment. Les autobus postaux tiennent
également l'horaire, (sh)



Nous cherchons pour

HÔTEL-CLUB
à La Chaux-de-Fonds
ouverture juin-juillet

directeur

gouvernante

secrétaire

concierges-portiers

femmes de chambres

barmaid
Faire offres à M. H. Kazemi, bureau d'architec-
ture, av. Léopold-Robert 4, La Chaux-de-Fonds.

I HISPIIiSHÏPHHHiH

Entreprise spécialisée dans la fabrication
de machines automatiques d'emballage of-
fre activité variée à

un mécanicien-outilleur
/

pour la construction et l'entretien de ga-
barits et montages d'usinage.

un aléseur horizontal ou vertical
éventuellement fraiseur ou tourneur qua-
lifié s'intéressant à être formé comme alé-
seur.

Veuillez vous présenter ou téléphoner à

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 RD 2934 au
bureau de L'Impar-
tial.

TECHNICUM CANTONAL
SAINT-IMIER

Ecole de mécanique

MISE AU CONCOURS
des postes suivants :

CHEF DE FABRICATION
de l'atelier de mécanique.

Exig-ences :
diplôme de technicien d'exploitation ou diplôme
de maîtrise ; plusieurs années de pratique dans
l'industrie de la machine-outil ; bonnes connais-
sances des problèmes d'organisation et de fabri-
cation

MAÎTRE D'ATELIER
Exigences :
certificat fédéral de capacité de mécainicien de

i précision ; plusieurs années de pratique dans
l'industrie de la machine-outil.
Concerne les deux postes :
Entrée en fonction : 1er mai 1970 ou date à

¦ convenir. •

., .,,Le cahier ,.des charges , peut - être obtenu .auprès
du Secrétariat du Technicum cantonal, rue
Baptiste-Savoye 26, 2610 Saint-lmier.

Les offres manuscrites avec pièces à l'appui
sont à adresser à la Direction du Technicum
cantonal, rue Baptiste-Savoye 26, 2610 Saint-
lmier, jusqu'au 2 mars 1970.

Commerce spécialisé
de la ville cherche

livreur
à la demi-journée,
pour petites livrai-
sons. Horaire à con-
venir. Ecrire à case
postale 213, 2301 La
Chaux-de-Fonds, ou
téléphoner au (039)
3 82 82.

A vendre, dès le 15
mars, magnifique
jeune

NICHÉE DE
COCKER SPANIEL
avec pedigree.

Tél. (039) 4 25 92
(heures repas) ou
(039) 4 12 30 (heures
bureau) .

A VENDRE
lampe de quartz
neuve «Solis», grand
modèle. A l'usage
médicale ou bronza-
ge. Fr . 200.—. Va-
leur 380.—. S'adres-
ser Léopold-Robert
74, 3e étage.

Vôtre
personnel
vous fait

momentanément
défaut?

Ma Intérim
vous tire

d'embarras.
Téléphonez

au
2 53 51urnppm

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

Termineur
entreprendrait 5 à 600 pièces par mois,
calibres 3 %'" à 8 %'", 11 W" automati-
ques, ou révision de pièces, etc..

Ecrire sous chiffre AM 3171, au bureau
de L'Impartial.

DÉCOTTEUR
QUALIFIÉ

cherche travail à domicile, assure travail
soigné. — Ecrire sous chiffre 300.110, à
Publicitas, Delémont.

J* SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE 1
t LE LOCLE I

Dès lundi 16 février 1970 I
> ms t>-K)iri-,a!i- sanoiiB a& — ¦• sm

^^^^^l̂  heures d'ouverture de nos guichets ¦
et de nos bureaux seront les suivantes :

lurK
jj . ) 8 h. à 12 h. 30 jeudi j 8 h. à 12 h. 30 1

mercredi j 14 h. à 17 h. 00 vendredi \ 14 h. à 18 h. 15 1

niiiiiiiiini iiiiii iiini iiiwiiiiifini i'iiiii iiiii iiiiiimiiiiii iiiiiiiiiiiiiii'iiiniiiii

A. louer pour début
nars, très beau

STUDIO
meublé, tout con-
fort , avec cuisine et
salle de bain, situé
lu centre de la ville.

3'adresser : Heidi
Hurler , Paix 19, tél.
(039) 2 70 66, heu-
res de bureau. ™
Si-  . . i

JOURNÉE
D'OFFRANDE

de la Paroisse Réformée
des BRENETS

Dimanche 15 février
9 h. 45 Culte spécial au Temple
(offrande)

12 h. Repas communautaire
à la Salle Communale

14 h. 30 GIL BERNARD , chante
l'Evangile

16 h. 30 Clôture

OFFRANDE destinée à l'extinction de la
dette contractée lors de l'achat des
nouvelles orgues.

INVITATION CORDIALE A TOUTE
LA POPULATION.

GRAVOR
Atelier de gravure

Hirt + Cie

engage

ouvrier (ères)
Horaire selon convenance.

S'adresser Gare 22 , LE LOCLE
Téléphone (039) 5 25 44

I Prêts I
| express
| de Fr.500.-àFr.10000.- |

• Pas de caution: I
' Votre signature I
suffit ; j

• Discrétion
totale

Banque Procrédit I
1701 Fribourg
1 rue de la Banque

| Tél. : 037/2 64 31

^j &  Tout peut se 
J

^̂  ̂
régler 

par poste.
Awk\. Ecrivez aujour-
ff^d'hui.

! Service express

Nom fil
Rue 9
Endroit I

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

Achète
petits bureaux , an-
ciens fusils , montres
et bibelots.

S'adresser au maga-
sin Puits 4, Jacques
Guyot , tél. (039)
3 71 80 ou (039)
3 52 71.

POUR ALLONGER
ET ÉLARGIR t o u t e s
chaussures, n o t r e
g r a n d e  installation
de 26 appareils aa-
rantit un travail im-
peccable. - Cordon-
nerie de Montétan, P.
Moliterni , av. d'Echal-
lens 96, 1000 Lausanne

Jeune dame

TÉ
expérimentée, pa
couramment le f
mand, avec notioi
che place dans
place, pour son si
éventuellement tr
graphie. Date d'e
Offres sous chiffr
reau de L'Impar

¦LÉXISTE
riant et écrivant
rançais et l'alle-
îs d'anglais, cher-
entreprise de la

srvice de télex ou
avaux de dactylo-
ntrée à convenir.
e LB 3291, au bu-
ttai.

cCb
A LOUER
pour fin février ou
date à convenu :

BUREAUX
à l'avenue Léopold-
Robert . chauffés,
avec ascenseur.
CHAMBRES

indépendantes, avec
confort , meublées,
au centre de la
ville.
S'adresser à Char-
les Berset , gérant,
Jardinière 87,
Tél. (039) 2 98 22.

A LOUER
un garage sis So-
phie-Mairet 20. Li-
bre immédiatement,
au prix de Fr. 60.—
par mois.

Pour tous rensei-
gnements, s'adresser
à l'étude de Me
Francis Roulet , avo-
cat-notaire, avenue
Léopold-Robert 76,
à La Chaux-de-
Fonds.

Tél. (039) 3 17 83.

A LOUER apparte-
ment de 3 % pièces
tout confort, rue de
la Fiaz 38, libre
tout de suite. - Tél.
(039) 3 56 35, dès 18
heures. Prix
Fr. 399.- par mois,
charges comprises.

A LOUER cham-
bre meublée, indé-
pendante, chauffée.
S'adresser au bu-
reau de L'Impar-
tial. 2675

CHAMBRE meu-
blée, chauffée , bain ,
indépendante, à
louer tout de suite
à demoiselle. - S'a-
dresser : 25, rue de
l'Hôtel-de-Ville, 1er
étage, dès 19 heures.

A LOUER studio,
quartier Charrière.
Tél. (039) 3 17 73,
interne 12. heures
de bureau. Dès 20 h.
3 77 21.

CANICHES
plusieurs couleurs,
sont à vendre. Tél.
(039) 4 28 04.

A LOUER pour le
31 mars, joli studio
tout confort, 155 fr.
par;, mois, (charges
comprises). - .Ecrire
SQUS ...chiffre. IL,,3200 .
au bureau de L Im-
partial.

A LOUER chambres
indépendantes à
jeunes messieurs,
part à la cuisine et
salle de bain. Libres
tout de suite et 1er
avTil. Chauffage gé-
néral. Quartier
Technicum. Tél.
(039) 2 69 42.

A VENDRE cham-
bre à coucher avec
literie complète, en
parfait état , à con-
ditions avantageu-
ses. S'adresser entre
19 et 20 h., à Mar-
cel Girard , Chasse-
rai 1, tél. (039)
2 49 54.

En vacances
lisez l'Impartial

VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS
Clinique dentaire scolaire

La Clinique dentaire scolaire met au concours
un poste de

médecin-
! '

dentiste
Entrée en fonction à convenir.

Traitement selon formation et expérience.

Pour tous renseignements prière de s'adresser
à M. Jean-Marie Boichat, président de la Com-
mission scolaire, 46, rue Numa-Droz, La Chaux- '
de-Fonds.

Les offres de service devront parvenir jusqu 'au

1

28 février 1970 à la même adresse.

Atelier d'horlogerie, possédant outillage
moderne, cherche pour compléter sa pro-
duction

RÉVISIONS
et rhabillages.
Ecrire sous chiffre LD 3166, au bureau
de L'Impartial.

Je  suis denou- I
\ veau de bonne

humeur-
Vis, recette
une
alimentation
équilibrée
sur de bons
conseils de
magnin-sant e \

alimentation
naturelle
produits de
régimes

I rue des Armes- JI Réunies
I 

ACHÈTE
-fournitures d'horlogerie et mouvements de
liquidation de tous genres. — Ecrire sous
chiffre FR 3324, au bureau de L'Impar-
tial.

MARIAGES
Dame ayant bennes
relations dans tous
milieux, se recom-
mande aux person-
nes désirant se créer
foyer heureux. Suc-
cès. Discrétion. CP
2289, 3001 Berne.

Feuille d'Avis desMontagnes PfTOffl



Saura-t-on envisager une réalisation sur le plan régional?
Pourquoi pas une piscine couverte ? Cette question, souvent posée, n'avait
jusqu'à ce jour pas reçu de réponse. Trop de travaux d'importance, enga-
geant d'importants fonds, retardaient l'élaboration d'un projet. Un cap a,
semble-t-il, été franchi puisque le Conseil communal présentera un rapport
de la séance du Conseil général du mardi 17 février, à 20 heures, à l'Aula
du Centre scolaire de Bellevue. Ce rapport sera présenté à l'appui d'une
demande de crédit extraordinaire de 175.000 francs pour l'étude d'une

piscine couverte.

Après avoir émis quelques considéra-
tions sur la nécessité d'une telle installa-
tion tant au point de vue scolaire que
sportif , après avoir relevé qu'une enquête
a fait ressortir que 43 pour cent de per-
sonnes en ville regrettent l'absence d'une
piscine couverte, le rapport constate que
l'équipement est fort onéreux. Une par-
tie très importante de la dépense pro-
viendrait des installations techniques,
plus spécialement du chauffage, de la
ventilation et du traitement de l'eau.

C'est pourquoi dans le cadre de l'éla-
boration du projet de l'usine d'incinéra-
tion des ordures, lorsque la décision fut
prise de récupérer les calories résultant
de la combustion de celles-ci pour pro-
duire de la vapeur destinée à alimenter
un groupe turbo-alternateur, il a été
étudié la possibilité de chauffer égale-
ment une piscine couverte par ce
moyen. Il était en effet apparu très ra-
pidement qu'après le turbinage, il res-
terait une quantité très appréciable de
vapeur sous pression. Cette solution pos-
tulait bien entendu, pour éviter une
trop grande longueur de conduites et
par conséquent une déperdition impor-
tante de chaleur et des frais élevés de
fouille et de tuyauterie, que la piscine
soit implantée à une distance raison-
nable de la source de vapeur. Pour dé-
terminer l'emplacement, un autre élé-
ment entrait encore en considération :
la présence à proximité immédiate de
l'usine d'incinération de la station de
filtrage de la Ronde. Mise en service en

1955, cette station a fonctionné réguliè-
rement jusqu'en 1965. Depuis cp moment,
en raison des améliorations apportées
à l'usine des Moyats où l'eau est de qua-
lité meilleure et plus constante, cette
station n'est plus en service. Elle est ce-
pendant maintenue constamment en
état de marche afin que nous puissions
l'utiliser comme installation de secours.
Moyennant quelques transformations re-
lativement peu onéreuses, plus particu-
lièrement l'adjonction d'une pompe pour
augmenter la vitesse de circulation de
l'eau dans les filtres à sable, elle pour-
rait être employée pour la piscine cou-
verte.

PRES DU STADE
Compte tenu de ces éléments, il a été

donc cherché un terrain proche de l'usi-
ne. Après avoir examiné diverses possi-
bilités, le Conseil Communal a retenu
le terrain situé au sud du Stade d'athlé-
tisme, dont la situation et les dégage-
ments ont paru les plus adaptés à la
construction projetée. Les sondages ef-
fectués montrent que le terrain ne po-
serait pas de problèmes particuliers. Il
y a en outre à proximité une ligne de
trolleybus. Les accès sont faciles. Enfin
un parc à voitures important existe le
long de la rue de la Pâquerette.

Le rapport poursuit par la justifica-
tion de la demande du crédit d'étude.
Ce dernier devrait en effet permettre
au législatif de se prononcer sur le
principe même de ce complément à l'é-
quipement scolaire et sportif de la ville.

PRES DE CINQ MILLIONS
Sur la base des avant-projets établis

pour une piscine olympique avec bassin
pour plongeoirs de trois ou cinq mètres
éventuellement, le coût de la construc-
tion a été estimé à 4.700.000 francs pour
un bâtiment de 35.000 m3.

Le projet d'une telle piscine, même
s'il est combattu par quelques conseil-
lers généraux qui estimeront que dans
l'immédiat la ville a suffisamment de
charges financières, de projets en cours
et de réalisation à achever, ne rencon-
trera sans doute pas d'opposition de
principe. On peut regretter toutefois
qu'un tel projet n'ait pas été envisagé
plus tôt, dans le cadre des installations
existantes. C'est une leçon dont il s'agi-
ra de tirer profit.

ET L'EMPLACEMENT ?
« Il est évident , constate le rapport du

Conseil communal qu'étant donné la
motion adoptée par le Conseil général
du Locle relative à l'implantation d'une
piscine couverte au Crêt-du-Locle, nous
examinerons en détail cette éventualité. »

La solution serait-elle plus satisfaisan-
te qu'ailleurs ? Plus onéreuse oui. Mais
le développement de cette région de
l'entre-deux-villes serait un atout sup-
plémentaire. Reste enfin la possibilité
de compléter l'ensemble patinoire-pisci-
ne aux Mélèzes par l'adjonction de la
nouvelle installation couverte. Un vé-
ritable centre sportif dans un cadre
idéal.

Le débat qui va s'ouvrir revêt une im-
portance certaine. En effet la piscine
couverte au Jura neuchâtelois devrait
être une réalisation régionale. Ce serait
un premier pas vers d'autres réalisations
communes aux deux villes du Locle et
de La Chaux-de-Fonds, entre les deux
localités...

Projet de piscine couverte à Tordre du jour
de la prochaine séance du Conseil général

«Les ennemis d'Israël sont les ennemis des Arabes»
Le pasteur Roland de Pury à Beau-Site

Le pasteur de Pury parle avec véhémence, conviction et raison. C'est-à-dire que
s'il ne cache pas que 35 ans d'expérience pastorale et humaine, de réflexion et
d'étude, lui ont inculqué une solide opinion sur les problèmes de l'antisémitisme
d'abord , du sionisme et d'Israël ensuite, il n'entend nullement se laisser aller à
la moindre passion pro-israélienne irrationnelle ou anti-arabe frénétique. Dans

ce terrible problème, il s'agit de parler raison et bon sens.

La situation est joyeusement ambian-
te ! D'anciens antisémites professionnels
sont devenus pro-isr^géliens, sans cesser
d'être antisémites d'ailleurs. De farou-
ches adversaires de l'occupation et de la
torture française en Algérie sont taxés
anti chrétiens qui l'ont mené à son pa-
de l'Algérie française livrent aujourd'hui
des armes aux Lybieihs, qui ne pourront
en user que contre Israël. A Varsovie, on
pouvait lire, en 67 - 68 : « Les Juifs fu-
rent les complices d'Hitler ». En Pologne,
ce vaste ossuaire juif ! Les adversaires
de l'antisémitisme d'hier sont (souvent)
les anti-israéliens d'aujourd'hui.

L'ECRASANTE RESPONSABILITE
EUROPEENNE ET CHRETIENNE
Roland de Pury, tout en traitant son

sujeit à la hussarde, allant dans toutes
les directions, citant, racontant, accu-
sant, expliquant, part très précisément
d'un des principaux tenants de l'actuel
conflit israélo - arabe, dans lequel les
musulmans n'ont au fond rien à voir :
l'antisémitisme européen, dont on est
bien obligé d'admettre qu'il est d'origine

chrétienne ; même s il a connu les for-
mes, les fortunes et les infortunes les

I plus diverses depuis dix-huit siècles ;
'même si dans le vingtième, ce sont des
anti-chrétiens qui l'ont mené à son pa-
roxysme. « L'an prochain à Jérusalem »
est surtout la longue plainte des juifs
persécutés en Occident et à l'Est, spo-
liés, assassinés, interdits, ne jouissant ja-
mais du droit des gens, ou seulement le
temps de gagner quelque argent que l'on
s'empressait de leur voler au moindre
tournant de l'histoire, grande ou petite.
Certes, il y a l'aspect prophétique, la
« promesse » : croyez bien qu 'elle n'agit
que comme arrière-plan sentimental
dans la déclaration de Lord Balfour en
1917. En fait, Israël 1970 est le produit du
dernier siècle d'antisémitisme occidental
et de sa forme aiguë : nazisme et fours
crématoires.

C'est pourquoi ledit Occident — qui
se gargarise d'accusations d'impérialis-
me annexioniste ou religieux, se dispute
la protection soit d'Israël (il y en a au-
jourd'hui bien peu) soit des Arabes
(ici, on se pousse au portillon : tous les
Etats dits socialistes, les « neutralistes s,
la Chine, la France, l'Espagne, l'Alle-
magne fédérale seule, ô ironie, étant
réservée, avec les Etats-Unis et quelques
petites puissances) — devrait bien savoir
qu'il est seul responsable d'une situation
qu'il continue de rendre inextricable.

ET LE RESTE ?
Pour n'être pas d'une simplicité aveu-

glante, la situation politique, en soi, n 'est
pas si complexe qu 'elle ne puisse être
résolue si l'on commençait par

1. Etablir un embargo surveillé et to-
tal des armes pour tous les pays non
seulement du Proche mais du Moyen-
Orient ;

2. Se rendre compte que les réfugiés
juifs chassés des pays arabes atteignent
presque le nombre des Palestiniens réfu-
giés à la suite de l'appel musulman de
48 - 49 ; que d'autres problèmes de réfu-
giés ont été résolus en Europe, ne fût-ce
que depuis 1945, où des millions d'hom-
mes ont été transplantés, tout aussi in-
nocents que ceux dont le sort , à juste
titre, est aujourd'hui inqualifiable ;

3. Cesser de jeter sans cesse de l'huile
sur le feu pour engager plutôt les Etats
arabes à se réunir autour du tapis vert ,
et arriver à cette Palestine laïque (ap-
puyée certes sur son histoire quatre fois
millénaire) et fédérative qui serait bé-
néfique à tout le Proche et Moyen-
Orient ;

4. En finir avec des comparaisons
mortelles : par exemple de qualifier l'oc-
cupation de la Palestine par Israël de
cctaiiaiisrne, africanlsation - du - sud,
américano - vietnamisation, etc., etc.

GUERRE OU PAIX...
L'on sait désormais qu 'il y a dans les

Etats arabes, qui ont été traumatisés
par leur défaite de juin 67, un véritable
« mur de haine » alimenté par la misère
des peuples (levain de tout antisémitis-
me populaire, que les Arabes n'avaient

jamais connu, du moins dans la forme
et l'intensité dont nous avons été les té-
moins en Europe).

Mais que, par l'expérience qu'ils ont
vécue, les Juifs d'Israël sont fermement
décidés à se battre jusquta dernier,
comme dans le ghetto de Varsovie ; et
cela, ce n'est pas de l'impérialisme ! Que
ce fait ne doit en aucune manière em-
pêcher les nations civilisées de régler le
problème juif de la seule manière juste
et digne de notre époque : par la sup-
pression de toute discrimination reli-
gieuse et raciale, l'assurance absolue du
droit des gens (de demeurer dans leur
pays ou d'en partir).

Comment les pro-israéliens vont-ils
juguler l'humiliation arabe '; comment
les pro-arabes feront-ils pour résoudre
l'inébranlable volonté des Israéliens de
demeurer où ils sont, sur les terres qu'ils
cultivent ?

C'est en ce sens-là que le pasteur de
Pury dit que les ennemis d'Israël sont
au fond les ennemis des Arabes. En de-
mandant une entrevue à Mme Golda
Meir, chef du gouvernement israélien,
Arafat , chef du Front populaire de libé-
ration de la Palestine, avait rai*on : on
regrette qu'elle ait refusé de le recevoir.
En disant que la Cisjordanie pourrait
devenu la patrie des Palestiniens ara-
bes, le roi Hussein a raison : c'est dans
ce sens qu 'il faut aller. La politique ac-
tuelle ne mène qu 'à la guerre.

J. M. N.

Parcage
autorisé

! Le parcage est autorisé au- f
i jourd'hui de midi à vendredi à |
i midi : N '/
I ?
| A) DU COTÉ SUD : dans les ^I rues parallèles à l'avenue Léo- '',
: pold-Robert ; 2
; ® DU COTE OUEST : dans ?
• les rues perpendiculaires à l'a- 

^: venue Léopold-Robert. '/.
i I

WWPASSANT
Suite de la première page.

Néanmoins, ce qui ressort de plus
clair de la récente tragédie française
est qu'en plus des moyens de détection
il faut accumuler les moyens de pro-
tection : et se montrer d'une sévérité
particulière aussi bien en ce qui touche
la sécurité sur les pistes qu'en ce qui
concerne les emplacements choisis pour
la construction des immeubles particu-
liers, des chalets ou des hôtels. Avec
la vogue des stations et des sports
d'hiver aucune prudence, aucun effort ,
aucune menace ne doivent être négligés.
La neige en mouvement est parfois fan-
taisiste. Elle reste toujours un péril
mortel.

Puisse-t-on s'en convaincre chez nous
aussi , où des avalanches • meurtrières
se sont produites et pourraient se re-
nouveler demain.

Le père Piquerez.

Le Cameroun: un résumé des
races et climats africains

Conférence à l'amphithéâtre du Collège primaire

Le Cameroun, pays en voie de déve-
loppement, tel était le sujet de la confé-
rence donnée par M. Pierre-André Ro-
gnon, à l'amphithéâtre du Collège pri-
maire, mardi soir.

Débouchant à l'ouest sur le golf e de
Guinée, le Cameroun est limité au sud
par le Gabon et le Congo, à l'est par la
République centrafricaine et le Tchad ,
et au nord par le Nigeria.

Sa confi guration géographi que est
complexe. Il est form é de plaines, sur le
littoral , de chaînes de montagnes au
centre, et de plateaux aux extrémités
septentrionale et méridionale. Ce pays ,
grand comme onze f o i s  la SvMf ie, comp-
te six millions d'habitants environ, grou-
pant une trentaine d'ethnies.

De grandes possibilités de développe-
ment s'o f f r en t  à ce pays , essentiellement
agricole. Mais il y a les éléments t frei-
neurs » propres à tous les Etats du Tiers
monde . L'un de ces éléments est la d i f -
f iculté , pour une grande partie des ha-
bitants, de s'adapter à une époque mo-
derne. Economie encore embryonnaire,
mais qui va peu à peu vers l'essor.

Actuellement, le Cameroun exporte
deux denrées alimentaires importantes :
le cacao et le café.  Il  fournit également
des bois extraits de la forêt dense et
étendue , aux essences rares. La plus con-
nue en Europe est l'acajou.

En dehors des secteurs alimentaires,
l'industrie est limitée à la production de
l'aluminium.

En dernière partie, des diapositives
ont fa i t  connaître aux spectateurs les
divers aspects du paysag e, littoral à la
végétation luxuriante ; visions lunaires
des hauteurs volcaniques, et plateaux
dénudés par la sécheresse. Des routes,
des pistes plutôt, défoncées par le der-
nier « déluge ». Et, suivant le climat et
la configuration du terrain, des cases
couvertes de ra f f ia  enfoncées dans la
verdure ou exposées aux quatre vents.
Mais partout, des gens simples et gais,
qui prennent encore le temps de vivre.

J .  Bz

Tribunal de police

Condamné pour vol par l'autorité
tutélaire en 1963, puis en 1964, em-
prisonné pendant deux mois à Bru-
xelles en 1966 pour séjour illégal ,
puis la même année deux mois par
un tribunal de police neuchâtelois,
F.M. a volé son patron au début de
l'année. A peine sorti de prison , il y
retourne, le tribunal, présidé hier
par M. Frédy Boand assisté de Mlle
Marie-Josée Fivaz commis-greffier,
l'ayant condamné à dix jours d'em-
prisonnement pour vol.

Une nuit de novembre de l'année
passée F.M. raccompagne une amie
à son domicile. A pied ? non, en
voiture, et pas n'importe laquelle :
celle de son patron. F.M. possédait
les clefs du garage de son employeur.
Un tour dans la serrure, un tour au
compteur et il roulait carrosse .,

La neige était tombée et F.M.,
novice dans l'art de piloteir , il ne
possédait même pas de permis de
conduire provisoire, dirigea la voi-
ture dans un tas de neige dont il
ne put se dégager. Une aimable per-
sonne, qui n'était autre que l'asso-
cié du patron de l'infortuné, vint le
tirer d'affaire

« J'ai une excuse, dira le prévenu ,
j'étais en traitement pour les nerfs,
j'avais pris mes médicaments, puis
avais bu une bière, cela m'a «trou-
blé» J> .

« Pas d'excuse, décrétera le pré-
sident, qui conseilla au j eune homme

de retrouver une conduite irrépro-
chable.

S.

Autres condamnations
C.-A. S., à 40 francs d'amende et

35 francs de frais pour infraction à
la LCR.

« A. C, à 10 jours d'emprisonne-
ment, par défaut, et 40 francs de
frais.

D. T., à 8 jours d'emprisonnement,
par défaut, et 40 francs de frais
pour abus de confiance.

J.-P. B., à 3 mois d'emprisonne-
ment, par défaut, et 80 francs de
frais, pour violation d'une obligation
d'entretien.

E. A., à 500 francs d'amende et
195 francs de frais pour infraction
à la LCR et à l'OCR (ivresse au vo-
lant) .

R. V., à 20 francs d'amende et 3
francs de frais pour scandale et
infraction à la LC sur les établisse-
ments publics, après retrait d'oppo-
sition au mandat de répression.

A. N., à 5 j ours d'arrêts avec sur-
sis pendant un an, 80 francs d'a-
mende et 25 francs de frais pour in-
fraction à la LCR, avec application
de l'article 100 CPS.

F. C, à 70 francs d'amende et 8
francs de frais pour infraction à
l'OTR , à l'OCR et à l'OCE, après re-
trait d'opposition du mandat de ré-
pression.

Pas de sursis pour un voleur impénitent
qui va subir une cinquième condamnation

Ne toussez
plus la nuit]
La toux chasse le sommeil. Après
chaque quinte vous espérez pouvoir
enfin dormir , mais la toux recommence,
l'énervement grandit.
* Pour calmer ces quintes de toux
et retrouver votre bon sommeil, vite
prenez de l'excellent Sirop des Vosges
Cazé.
Demain , après une nuit reposante,
votre toux sera apaisée. Sirop des
Vosges Cazé, actif , énergique agréa-
ble au goût !

La vigne et le vin
dans la tradition juive

et chrétienne
M. Willy Rordorf , professeur à la

Faculté de théologie, a donné hier
soir à la salle de cinéma du Gym-
nase, la dernière conférence du cy-
cle que l'Université de Neuchâtel a
consacrée à la vigne et au vin. U
s'est particulièrement attaché à dé-
crire la symbolique de la vigne dans
les religions j uive et chrétienne.

Quatrième conférence
universitaire

— Naturalisations et agrégations
— Rapport du Conseil communal à

l' appui d'une demande de crédit extraor-
dinaire de 26.700 francs destiné à l'amé-
nagement et à l'équipement d'un local
pour l'entretien et l'entreposage des ap-
pareils de protection contre les gaz.

— a) Rapport du Conseil communal
à l'appui d'une demande de crédit ex-
traordianire de 175.000 francs pour l'étu-
de d'une piscine couverte.

— b) Interpellation de MM. André
Brandt et consorts, déposée le 30 octo-
bre 1969, invitant le Conseil communal
à se prononcer sur la motion déposée
par M. Chabloz au Conseil général du
Locle, concernant l'étude pour l'implan-
tation éventuelle d'une piscine couverte
au Crêt-du-Locle.

— Rapport du Conseil communal à
l'appui - de l'adoption d'un règlement
de quartier pour le lotissement de « La
Recorne », — d'une demande de crédit
extraordianire de 1.835.000 francs pour
l'aménagement et l'équipement de ce lo-
tissement.

— Rapport du Conseil communal à
l'appui de modifications du plan géné-
ral d'aménagement de la Commune.

— Rapport du Conseil communal à
l'appui d'une demande de crédit de
25.000 francs pour l'acquisition d'une
machine comptable.

— Réponse à l'interpellation de .MM.
André Brandt et consorts, déposée le
2 octobre 1969, au sujet du projet de
rénovation de la salle de premier étage
de l'Hôtel-de-Ville.

— Motion de MM. Maurice Favre et
consorts, déposée le 30 octobre 1969,
concernant l'établissement d'un plan
d'ensemble des travaux nécessaires à
compléter les installations sportives de
la ville.

— Interpellation de M. P. Stein-
mann et consorts, déposée le 2 décembre
1969, sur les conclusions du rapport
d'expertise de l'hôpital.

— Interpellation de MM. Louis Sidler
et consorts, déposée le 2 décembre 1969,
concernant les répercussions sur les fi-
nances communales de la mauvaise ges-
tion du Centre ASI.

— Interpellation de MM. Raymond
Huguenin et consorts, déposée le 2 dé-
cembre 1969, relative au déblaiement de
la neige et plus particulièrement aux
mesures à prendre pour rendre possible
l'utilisation des trottoirs dans les rues
à circulation dense.

— Motion de MM. Roland Châtelain
et consorts, déposée le 2 décembre 1969,
concernant la revision du règlement or-
ganique et notamment la suppression
de la Commission de l'hôpital.

— Motion de MM. Philippe Thomi et
consorts, déposée le 2 décembre 1969,
priant le Conseil communal d'étudier la
possibilité de poser des écriteaux « Cen-
tre ville ».

Treize points à l'ordre du jour

MERCREDI 11 FÉVRIER
Naissances

Perret Isabelle, fille de Gérald-André,
monteur électricien, et de Agnès-Véro-
nique née Monnet. — Pipoz Isabelle-
Valérie , fille de Rémy-Gilbert, employé
de commerce, et de Cosette-Ginette née
Geiser. — Maire Marie-Thérèse, fille de
Paul-André, agriculteur, et de Lydia née
Schtitz.

Promesses de mariage
Ruchti Zélim-Henri, mécanicien, et

Mayor Paulette-Janine. — Cornali Car-
lo-Roger , électricien, et Cavallet Cate-
rina-Orestina.

¦ 

Voir autres informations
chaux-de-fonnières en page 7
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Le [Oj Commerce Indépendant de Détail

ORGANISE UN GRAND CONCOURS DE
BONSHOMMES DE NEIGE

SAMEDI 14 FÉVRIER 1970
F. * -v

INSCRIVEZ-VOUS j usqu'à samedi à midi chez ANDRÉ
Tailleur-Chemisier - Grand-Rue 32-Tél. (039) 531 31

DE BEAUX PRIX
RÉCOMPENSERONT LES PUS BELLES EXÉCUTIONS

, .„. Ces bonshommes de neige devront être terminés samedi à 14 heures
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! f* I (M ET IMI A Jeudi 12, vendredi 13, samedi 14 février, à 20 h. 30. Dimanche 15 février à 14 h. 30 et à 20 h. 15

7% A A iy  A CATHERINE DENEUVE - OMAR SHARIF - AVA GARDNER - JAMES MASON n m M M ra s& ¦ | ni ^g
j  A V 1 M I S dans un film éblouissant et somptueux de TERENCE YOUNG jM ft f j i P WJL 8L
¦¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ "̂ ^̂  En scope et en couleurs - La plus émouvante destinée de deux ieunes amants

% 
V^x^ Location à l'avance au Magasin de tabacs Simone Favre, Daniel-JeanRichard 33, tél. 5 32 66 Admis dès 16 ans
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imprimerie Gasser
papeterie-librairie

mf Le Locle cherche une

f employée
de bureau

I téléphoniste
1 pour tout de suite
m ou date à convenir.
Wk Travail intéressant

et varié. Faire offres à
Jehan-Droz 13, tél. 5 46 87 

^~^m

Vendredi 13 février j [_ _ | m

Restaurant de la Place ïll 3 ICll «U I OÏO 3 ZspoTl
' 
Fr.1er étage K

LE LOCLE VÉLO-CLUB PÉDALE LOCLOISE

1 

Mesdames,
Mesdemoiselles,

votre beauté s'épanouira pleine- '',
ment avec les produits JUVENA
utilisés en exclusivité à l'Institut
de Beauté JUVENA, équipé d'une
façon ultra-moderne et animé par

• une équipe jeune qui ne demande
qu'à vous prouver ses compétences.
Prenez rendez-vous, vous vous en
féliciterez !

INSTITUT de BEAUTÉ

JUV ENA
J. HUGUENIN-ROBERT

Esthéticienne diplômée PREC et
CIDESCO, Impasse du Lion-d'Or,
tél. (039) 5 11T5.

LE LOCLE

W% f t  AI d'une valeur
£ (j N de

à valoir sur votre ¦¦ n
premier traitement mf  7% m

' à l'Institut JUVENA ¦¦• «#•

• 

Pour 3,50 chez MASON I
Biscuit moderne au goût moderne

LE BABY HOT
Spécialité exclusive aux amandes, extra légère.

Pour avoir une bonne mine

Mangez des œufs de LA BRÉVINE

NOUS VENDONS , sauf vente,

900 filières ESO
2,3 MA diamètre extérieur 12 mm. Prix
exceptionnel. — S'adresser à : Matériel
Electrique VLM SA, 3966 CHALAIS. Tél.
(027) 5 26 33.

Demandons à louer

appartement
de 3 ou 4 pièces
avec salle de bain.

Urgent.
Tél. (039) 5 46 82.
Le Locle.

CONCIERGE
La Société de la
Croix-Bleue du Lo-
cle, cherche pour le
1er mai, un concier-
ge pour son immeu-
ble comprenant éga-
lement ses salles.
Logement de 3 piè-
ces à disposition.
Prière d'adresser of-
fres à M. Jean Tis-
sot , président de la
Croix-Bleue, Cente-
naire 23, Le Locle.

A vendre K

points SILVA 1
Mondo - Avant! I
Prix avantageux B
LESCY J. P., M
case postale 281, 1
1401 Yverdon. M

DAIM
Pour le nettoyage
(veste Fr. 20.— ,
manteau Fr. 23.—),
une bonne., adresse :
Pro-Daim, Grand-
Rue 30, 1844 Ville-
neuve , tél. (021)
60 15 46.

Lisez l'Impartial

ENTREPÔT
ou

! GRANDE CAVE
1 

¦

pour entreposer petit matériel , ;
EST CHERCHÉ au Locle ou aux
environs.

I Téléphoner au (039) 5 22 36.



i4 L'AFFICHE DE

§|BESANÇON
* CAPITALE DE LA

F R A N C H E - C O M T É
¦ Samedi 14 février — Théâtre Municipal, 20 h. 30, «DON QUICHOTTE» —

«LA VOIX HUMAINE», par le CLPF.
Dimanche 15 février — Théâtre Municipal, 16 h. 30, «DON QUICHOTTE»

«LA VOIX HUMAINE», par le CLPF.
Stade Léo Lagrange, Championnat de France 2e Division,
RCFC MONACO.

Lundi 16 février — Théâtre Municipal , 14 h., «LE CID» Troupe Barré
Borelli.

Mercredi 18 février — Théâtre Municipal , 20 h. 30, Orchestre de Chambre
de Besançon.

Vendredi 20 février — Palais des Sports, 20 h. 30, Gala de variétés
Johnny HALLIDAY.

Samedi 21 février — Théâtre Municipal , 20 h. 30, «LA VEUVE JOYEUSE».
Les ,Amis du Théâtre.

Dimanche 22 février — Théâtre Municipal , 14 h. 45, «LA VEUVE
JOYEUSE». Les Amis du Théâtre.
— Stade Léo Lagrange, 15 h., Championnat de France, 2e Division
RCFC - AVIGNON.

Samedi 28 février — Théâtre Municipal , 20 h. 30 «LA TOSCA», par
le CLPF.

BESANÇON : son Zoo à la Citadelle — Ses MUSÉES - SON CASINO -
son BOWLING - ses RESTAURANTS à prix forfaitaires.

La commune est autorisée à garantir les emprunts
effectués par la Société du téléski Le Locle-Sommartel

Procès-verbal de la séance du Conseil général du 6 février

Présidence : M. Denis Hirt, président. 38 membres sont présents. 3 mem-
bres absents excusés : Mlle Eugénie Ischy, MM. André Gentil, Marcel Quar-
tier. Tous les membres du Conseil communal, à l'exception de M. F. Blaser,
excusé, sont également présents.

# CONSOLIDATION
DE L'EMPRUNT
DE LA S. A. TÉLÉSKI
LE LOCLE - SOMMARTEL

M. Roger DROZ annonce que le grou-
pe socialiste approuve les rapport et ar-
rêté. H remercie la société d'avoir fait
procéder à diverses améliorations bien-
venues : élargissement des pistes, achat
d'une cheniillette.

M. Georges ARBER apporte l'accord
du groupe PPN, qui est d'avis qu'il con-
vient de consolider cet emprunt. H faut
aussi remercier la Commune des efforts
consentis en faveur de l'équipement
sportif de la ville. Dans le cas particu-
lier, la Commune ' va faire un effort
d'une certaine importance. Etant donné
que les conditions d'exploitation du té-
léski ne permettent pas d'amortir in-
tégralement les capitaux engagés, il fau-
dra bien que la Commune honore cette
garantie et paie une partie des amortis-
sements et des intérêts.

La discussion est close.
La prise en considération du rapport

est approuvée à l'unanimité. Il en est
de même du vote de l'arrêté suivant :

Article premier. — La Commune du
Locle est autorisée à garantir un em-
prunt de 264.000 f r .  (220.000 fr. + 20
pour cent exigés par le prêteur) effectué
par la société anonyme Téléski Le Lo-

cle-Sommartel auprès de la Société de
Banque Suisse, au Locle.

Art. 2. — La Commune du Locle est
autorisée à garantir un emprunt de
150.000 f r .  (125.000 fr. + 20 pour cent
effectué par la société anonyme Télés-
ki Le Lode-Somirnartel auprès des Fa-
briques d'Assortiments Réunies, au Lo-
cle.

Art . 3. — Le Conseil communal est
chargé de l'exécution du présent arrêté.

Art. 4. — La caution de 414.000 f r .
figurera au bilan de la Commune.

Art . 5. — Le présent arrêté est sou-
mis à la sanction du Conseil d'Etat.

Ventes de terrains
t A U  COTE DE LA JALUSE

Parlant au nom du groupe PPN, M.
Philippe OESCH admet le bien-fondé
des arguments évoqués par l'Exécutif
à l'appui de son rapport. Il se demande
toutefois s'il n'aurait pas été préférable
d'envisager un déclassement de zone.

M. Adolphe HATT : Le groupe socia-
liste désire pour sa part obtenir quelques
renseignements complémentaires avant
de donner son approbation définitive à
cette proposition qui orée un précédent.

M. Charles FRIOLET déclare que le
groupe POP votera la prise en considé-
ration des rapports et arrêtés relatifs
aux trois ventes de terrains proposés.

M. Robert REYMOND, chef-suppléant

des Travaux publics, rappelle que, pri-
mitivement, l'implantation à cet endroit
d'un immeuble assez important avait été
envisagée. Par la suite, le lotissement de
ce secteur a été prévu pour une maison
familiale. Dans le cas particulier, l'Exé-
cutif estime que te volume du bâtiment
prévu et la configuration du terrain
pei mettraient, sans gêner les voisins,
la, construction d'un petit immeuble d'un
étage sur rez, comprenant 4 apparte-
ments. Cela ne signifie nullement que
nous abandonnerons dans cette zone
l'implantation de maisons familiales.

M. Jean-Pierre DUBOIS désire con-
naître l'avis de la Commission d'urbanis-
me.

M. Claude LEIMGRUBER : La Com-
mission n'a pas été appelée à se pronon-
cer sur cet objet, mais elle peut l'être.
L'aspect de ce quartier étant de toute
façon disparate, M. Jean BLASER ne
pense pas qu'un immeuble- de cette im-
portance puisse déparer le paysage.

M. Adolphe HATT annonce que le
groupe socialiste votera les rapport et
arrêté mais ill demande dorénavant que
le préavis de la Commission d'Urbanis-
me soit requis s'il y a une dérogation
quelconque au .plan de lotissement.

M. Pierre FAESSLER approuve l'in-
tervention du préopinant. Il rappelle
avoir demandé, à plusieurs reprises dé-
jà , que la Commission d'Urbanisme se
prononce avant que ces objets soient
soumis à la délibération du Législatif.

Il souhaite aussi que le préavis de la
Commission figure dans les rapports du
Conseil communal. H se montre d'accord
avec le vote de cet arrêté, tout en fai-
sant confiance pour la suite au Conseil
communal.

M. Robert REYMOND, conseiller com-
munal, ajoute qu'il n'existe pas, en l'oc-
currence, de plan d'urbanisme sanction-
né. En définitive, cette zone a été con-
sacrée à des maisons familiales. Au nom
du Conseil communal, il recommande le
vote de cet arrêté tout en précisant
qu'il n'est pas question que la construc-
tion projetée en cet endroit puisse être
évoquée comme précédent.

La discussion étant close, la prise en
considération du rapport est votée sans
opposition.

Puis, l'arrêté autorisant le Conseil
communal à vendre, à raison de 4 fr. 50
le m2, une parcelle de terrain d'environ
3850 rn2 à la Côte de la Jaluse, à une
société coopérative en formation, repré-
sentée par M. Roger Godât, est adopté
à l'unanimité. Cette vente est subor-
donnée à la construction d'un petit im-
meuble.

A) VENTE A LA RUE
DES PRIMEVÈRES

S'exprimant au nom du groupe PPN,
M. Philippe OESCH rappelle que cer-
taines réserves avaient été émises l'an-
née dernière, lors de l'adoption, sans
opposition, du plan de lotissement de ce
secteur. Nous aurions préféré voir s'é-
tablir à cet endroit un équipement com-
munautaire, soit commercial ou cultu-
rel, voire éducatif. Nous regrettons d'une
part que le Conseil communal n'ait pas
tenu compte de ces remarques et, d'au-
tre part, qu'il ne réserve pas un cer-
tain nombre de parcelles de terrains
en attendant de connaître le résultat de
l'étude en cours relative à l'urbanisme
de la ville.

M. Gilbert JEANNERET : Le groupe
socialiste est en principe d'accord avec
la proposition de vente de ce terrain,
en la subordonnant à la construction
d'un petit bloc locatif , dans le respect
du plan de lotissement en vigueur.

M. Robert REYMOND, conseiller com-
munal : Le plan de lotissement de la
partie supérieure de la rue des Prime-
vères a en effet été- approuvée par le
Conseil général au cours de sa séance
du 21 mars 1969.

La construction projetée sur l'empla-
cement en question est conforme en
tous points au plan.

Dans ces circonstances et dès le mo-
ment où le Conseil communal était l'ob-

jet d'une requête, il était logique qu'il
soumette cette demande au Conseil gé-
néral en l'invitant à l'approuver.

La discussion est close. La prise en
considération du rapport est approuvée
sans opposition. Sans opposition égale-
ment le Conseil général vote l'arrêté au
terme duquel le Conseil communal est
autorisé à vendre, à raison de 4 fr. 50
le m2, une parceÉe de terrain formant
l'article 6222 du cadastre du Locle au
Communal, d'une surface de 1646 m2
à M. Edouard Luy, domicilié à Brigue.
La vente est subordonnée à la construc-
tion d'un petit immeuble locatif do six
appartements et six garages.

A suivre.
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Promesses de mariage
Jeanneret Jacques André, facteur

d'orgues, et Notz Silvia. — Meier Char-
les Alwin, mécanicien, et Bachmann
Lise.

Mariage
Favre-Bulle Marcel Ulysse, coiffeur, et

Kunzle Silvia Edelfriede.

: COMMUNIQ UÉS

Au cinéma Casino : « Mayerling ».
Le drame de Mayerling a tenté déjà

bien des romanciers et des metteurs en
scène. La nouvelle version qu'a réalisée
Terence Young nous vaut un spectacle
exceptionnel. Terence Young a su «dé-
mythifier» les personnages du drame.

JL'archiduc Rodolphe, si hanté qu'il soit
• -par les craintes qu'il éprouve dans-sa
lourde hérédité bavaroise, est écrit com-
me un prince digne de son rang '^t
de sa charge. Et la petite comtesse
Vetsera reste à sa place et son destin
— celui du papillon qui se laisse attirer
par l'éclat de la cour, et qui en mourra...
Interprétation magistrale de Catherine
Deneuve, Omar Sharif , Ava Gardner
et James Mason. Jeudi, vendredi et sa-
medi à 20 h. 30, dimanche à 14 h. 30
et 20 h. 15. Dès 16 ans.

SEMAINE DU 12 AU 19 FÉVRIER

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

Chœur mixte de l'Eglise réformée, T^-
Ce soir jeudi, à 20 il., au Presbytère,
répétition pour les soprani et alti.
Lundi, 20 h., répétition à la salle de
chant du gymnase ; 19 h. 30, répéti-
tion pour les basses.

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

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

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

Club haltérophile. — Entrainement au
local du Collège des Forges. Haltéro-
philes : lundi, mercredi et vendredi,
de 17 h. 45 à 20 h. 30. Dimanche, de
9 h. 30 à 11 h. 30. Culturistes : mar-
di et jeudi, de 17 h. 45 à 20 h:

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

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

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

Mânnerchor Concordia. — Donnerstag,
20.15 Uhr : Probe im «Ancien Stand»,
A.-M.-Piaget 82. Neue Sànger herz-
lich willkommen.

Musique Militaire Les Armes Réunies. —
Vendredi 13, 20 h. 30, reprise des ré-
pétitions au Cercle des Armes Réu-
nies.

SEP L'Olympic. — Athlétisme entraîne-
ment Centre sportif mardi et jeudi ,

dès 18 h. Fémina nouvelle halle, mar-
di de 20-22 h. Vétérans, halle des
Crêtets, jeudi 18 h. 30-20 h. Basket,
hommes, Pavillon des sports, mardi,
20-22 h., dames, jeudi, 20-22 h.

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

SFG Ancienne. — Actifs: mardi,vendre-
di, 20 h. à 22 h., ancienne halle. Pu-
pilles : mercredi, 18 h. à 20 h., ancien-
ne halle. Pupillettes : lundi, 18 h. à
20 h. 30, nouvelle halle. Dames : lundi,
20 h. 30 à 22 h., nouvelle halle. Hand-
ball : lundi, actifs, 18 h. à 22 h., Pa-
villon des sports. Seniors : lundi, 18 h.,
Bellevue. Actifs, 18 h. à 22 h., jeudi ,
Pavillon des sports. Juniors : vendre-
di, 18 h. à 20 h., Bellevue.

Société chorale La Chaux-de-Fonds,
Chorale mixte, Le Locle. — Jeudi
20 h. 15, répétition à la salle des Mu-
sées au Locle. Jeudi, 19 h. 15, répé-
tition partielle pour les alti à l'Ecole
de Musique au Locle.

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

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

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

Sociétés locales

COMMUNI Q UÉS

Luisillo y su teatro de danza espanola...
Luisillo qui est sans conteste un des

plus réputés danseurs d'Espagne re-
vient avec un programme entièrement
nouveau, le samedi 14 février au Théâ-
tre de notre ville. D'excellents danseurs,
chanteurs et musiciens forment avec
lui un ensemble de tout premier ordre,
connu dans le monde entier. Au pro-
gramme : danses et chants d'Espagne
ardents et passionnés et un magnifique
«flamenco». Luisillo et sa compagnie de
16 artistes c'est «L'âme» du peuple es-'
pagnol qui chante et danse toujours.

Cette semaine au cinéma Ritz.
Pour la dernière fois à La Chaux-de-

Fonds, Jean-Louis Barrault , Arletty,
Pierre Brasseur, Pierre Renoir, Maria
Casarès dans le chef-d'œuvre de Mar-
cel Camé «Les enfants du Paradis», la
plus grande victoire du cinéma fran-
çais ! Un film inoubliable. Version in-
tégrale. Durée du spectacle environ 3 h .
30. Chaque séance débute par le film.
Séance le soir à 20 h. précises. Samedi-
dimanche, matinée à 15 h. Moins de
18 ans pas admis.

Théâtre abc.
Vendredi 13 et samedi 14, à 20 h. 30,

un spectacle d'une qualité exceptionnel-
le : «Le journal d'un fou» de Nicolas

Gogol, avec le comédien Jean Locamor
du Théâtre de l'Ile St-Louls de Bruxel-
les. Adaptation de Jean Locamor avec
la collaboration scénique de Jo Van
Osselt. «Le Soir» de Bruxelles : «Le
Journal d'un fou» ne se raconte que
mal ; il faut voir la pièce de Gogol ; il
faut vivre la scène intensément avec
celui qui la joue ; il faut presque se
reconnaître dans Poprichtchine (Jean
Locamor) et communier avec lui, se
débattre et souffrir de son mal... «Le
journal d'un fou» est une œuvre remar-
quable , magistralement interprétée.

Francesca Solleville à l'abc.
Francesca Solleville est une grande

chanteuse, et qui plus est une chanteuse
absolument honnête dans le sens le
plus strict du terme. Sa carrière est
déjà fort importante, puisqu'elle est con-
nue tout d'abord dans les cabarets de
la rive gauche. Après avoir obtenu le
grand prix de l'Académie Charles Gros,
c'est le départ pour les pays de, langue
française. De retour en. France, elle
passe à «Bobino» et dans les maisons
de la culture. Puis elle représentera
la France au «Festival international de
la chanson populaire de Varadero» à
Cuba. Francesca Solleville est toujours
la même : une grande artiste, simple,
vivante, sans compromis. Théâtre abc,
20 h. 30, lundi.

L'émoi provoqué par les vols opérés
un certain dimanche matin est à pei-
ne calmé que l'on enregistre à nou-
veau deux vols perpétrés dans deux
établissements publics de la ville. Le
bar à café « Le Stop » et le restaura-
rant de la Croisette ont reçu nui-
tamment, de lundi à mardi, la visite
de cambrioleurs qui devaient fort
bien connaître les lieux, puisqu'ils
fracturèrent à l'une et l'autre place
les tiroirs qu'ils savaient contenir de
l'argent. C'est ainsi qu'ils emportè-
rent au Stop une somme de 1300 fr.,
mais qu'ils n'ont pas touché aux
appareils à sous. A la Croisette, en-
trés par une porte de côté et ayant
traversé une cave, ils ont emporté
une caisse contenant 1500 fr. de mon-
naie suisse et française de même
qu'ils ont forcé des tiroirs contenant
l'argent pour des cigarettes. La poli-
ce de sûreté enquête.

Deux établissements
publics cambriolés

Là Chaux-de-Fonds
JEUDI 12 FÉVRIER

Ancien Standi : 20 h. 15, loto de l'Union
Chorale.

Théâtre : 20 h. 30, Ballet national du
Sénégal.

Galerie Club 44 : exposition Victor Gui-
rard .

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

Galerie Manoir : 17 à 19 h., Pau l Szasz.
Musée d'histoire naturelle: 14 h. d 16 h. 30.
Cabaret 55 : attractions internationales.
Service d'aide familiale : Tél. 3 88 38

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

page 24.
Pharmacie d'o f f i ce  : jusqu 'à 21 heures,

Bourquin, Léopold-Robert 39
Ensuite, cas urgents, tél. au No 11.

Feu : Tél. No 18.
Police secours : Tél. No 17.
Service d'urgence médicale et dentaire :

Tél. No 2 10 17 renseignera. (N' appe-
lez qu'en cas d'absence du médecin
de famille).
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M E M E N T O
i JÏN> \̂xxxxxvcc«xxxvo.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxv osa

Tôles froissées
Mme E.G., domiciliée en ville,

descendait au volant de sa voi-
ture la rue des Hauts-de-Combe,
nier vers 13 h. 30. Arrivée sur la
place du Petit-Château, elle a dé-
vié son véhicule sur la gauche de
la chaussée au moment où arri-
vait une auto conduite par M. J.-
C.T., également domicilié en ville.
Une collision s'ensuivit. Dégâts
matériels aux deux véhicules.

Collision à un carrefour
A 15 h. 45 environ, hier, M.

F. P., domicilié à Neuchâtel, cir-
culait au volant de sa voiture rue
de l'Arsenal en direction nord.
Arrivé à la bifurcation avec la rue
Jaquiet-Droz, il' n'a pas accordé
la priorité de droite à l'aAito con-
duite par M. J.-P. P., domicilié
au Locle, lequel roulait en direc-
tion ouest. Une collision s'ensui-
vit. Dégâts matériels.

ihiniiM I iiHiillllllllllliiiiii!!!!

Le hockey-club en finales
Avec les équipes de Travers et Le Puet,

le hockey-club local , que préside M. Eric
Jeanmairet, participera aux finales pour
l'ascension en deuxième ligue.

Le vainqueur de cette poule montera
automatiquement en catégorie supérieu-
re. Les dates ont été fixées de la façon
suivante : vendredi aux Ponts-de-Mar-
tel, match contre l'équipe de Travers,
avec renvoi éventuel au dimanche sur la
patinoire du Locle à 20 heures. Vendredi
20- février, l'équipe du Puet sera aux
Ponts-de-Martel, et un renvoi éventuel
est prévu au Locle le dimanche 22 fé-
vrier à 20 heures. GEO

LES PONTS-DE-MARTEL

Le Locle
JEUDI 12 FÉVRD3R

Cinéma Casino : 20 h. 30, Mayerling.
Cinéma-Lux : 20 h. 30, Les Corrupteurs.
Musée des Beaux-Arts : de 14 h., à 18 h.,

exposition Aida Pacini , peintures au
feu .

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

Permanence médicale : En l'absence du
médecin traitant, Tél. No 17 ou Ser-
vice d'urgence de l'hôpital, Tél.
5 11 56.

Permanence dentaire : Tél. No 17 ren-
seignera.
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Bus contre autocar
Un blessé

Un grave accident de la circulation
s'est produit hier, en fin d'après-midi,
entre la douane suisse du Col-des-Ro-
ches et la douane française, sur terri-
toire français. Un bus de la fabrique
Jarelle-Ash qui descendait en direction
de Villers-le-Lac est entré en collision
frontale avec un autocar français, qui
montait chercher des ouvriers fronta-
liers sortant de l'usine. Le bus subit des
dégâts plus importants que l'autres véhi-
cule et le chauffeur du premier, M. Vui-
tel, qui semblait grièvement blessé a
été transporté à l'hôpital du Locle au
moyen de l'ambulance. Aux dernières
nouvelles, les premiers examens ont heu-
reusement révélé que le blessé était
moins grièvement atteint que ce que l'on
craignait.

M.C.

LE COL-DES-ROCHES
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Les Jonathan
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les Reinettes du Canada * «E* forme grâce * *,,:» «. -a • 
¦
• • . y : : 'Apyy y la pomme» A} ¦¦¦ - ¦¦

leS otarKinS • Une brochure richement *
\nni maintp nnnt mûre* * 

illustré?, contenant «»50«r maintenant mures 
 ̂

des conseils médicaux et 
#à point et dégagent Ap de nombreuses recettes, ^

T _ ¦ ., toute leur saveur • ^ut être obtenue 
*J-res pommes sont sévèrement tnées # Pour le pnx de Fr. 2.50 ^et de toute première qualité. • (ne sera pas envoyée contre 
^Maneer des nommes crues * 

remboursement mais avec +manger aes pommes crues j  un bulletin de versement) 2c est assurer votre capital santé. • à r adresse ci-après : J
^ 
¦¦!¦¦ .,.i».n..n. _ _^" *u Association Suisse V

f 
^
|| ^1 pour l'Alimentation 5

: Pour les amateurs de crudités et les férus • Case postale, 3000 Berne 9 2de vitamines 
g ^

mj 
Jj Salade de carottes et de pommes T Prénom: ^|. 300 g de carottes, 2 pommes, 2 cuillères de jus de 
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| Râper les carottes et les pommes/ Soufflé aux pommes — >v

e* mélanger aussitôt le jus de f  une fête pour les enfants \
citron,assaisonner, incorporer /Couperen dés 300 g Battre ensemble 4 \
la crème, saupoudrer de persil ! de pain rassis. Jfc œufs, 6 à 8 cuillères \

\ ou de ciboulette et servir. I Eplucher 1 kg de IF de sucre et 5dl \
I pommes, que vous ^ de lait et en napper I
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\ un plat à soufflé à four moyen — /
V légèrement grais- votre souper corn- /

N. se, par couches plet est prêt à y
>w

^ 
alternées

^
servir. -S
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DETTES = problèmes
\ . *

Nous sommes maintenant là pour vous en
débarrasser. Profitez de notre expérience.
Adressez-vous à la maison spécialisée :

Bureau de gestion
BUE DE MORAT 255

1700 FRIBOURG
Tél. (037) 9 12 58 — Ouvert en permanence

1 Epargne Jeunesse 5 °/o 1
I Obligations de caisse à 3 et 4 ans 5 

]
U °/o |

1 à 5 ans et p!us 5 V2°/o 1
i BANQUE HYPOTHÉCAIRE ET COMMERCIALE SUISSE 1

Rue du Seyon 4 Neuchâtel Tél. 4 04 04 j

Cartes de visite - Beaux choix - Imprimerie Courvoisier S.A.

A LOUER
à proximité de la Place du Marché

petit
magasin
de 26 m2.

S'adresser Etude Jacot-Guillarmod,
notaire, av. Léopold-Robert 35
(3 39 14) .

©

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

1

Spécialiste en optique oculaire

W llT^l̂ fy» OPTICIEN éf~%

Votre conseiller en esthétique, en possibilité de
rendre votre vue plus confortable, en verres de
contact.

Notre but : votre satisfaction

it 

PYROBAL |
¦¦ résout tous les problèmes de chauffage à =
^Ay mazout : onti-suie , ant i -soufre , anti-corro- =

|| 
Sl °n 

PYROBAL |
M J garantit l'efficacité de son produit =

JJJH Dépositaires : Combustibles Benzina S. A., =
jjf / La Chaux-de-Fonds - Quincaillerie Kauf- =
V mann'& Fils, La Chaux-de-Fonds - Combus- =

 ̂
tibles Grange Fils, Le Locle - Combustibles E;

' Chapuis S. A., Le Locle. s

F li- I MUNICIPALITÉ
LXJ DE SAINT-IMIER

INSCRIPTION
! des élèves de l'Ecole enfantine

Il est porté à la connaissance des parents d'enfants
nés en 1964, éventuellement 1965, que les inscriptions
pour les jardins d'enfants rue Baptiste-Savoye et
Beau-Site, auront lieu les :

LUNDI 16 FÉVRIER et MARDI 17 FÉVRIER
; de 9 h. à 11 h. et de 14 h. à 16 h.

! Par suite de la fermeture de l'Ecole enfantine de St-
Georges, une 3e classe sera ouverte à la rue Baptiste-
Savoye pour le printemps 1970.

Les inscriptions sont à faire auprès des jardinières
d'enfants, rue Baptiste-Savoye 66 et Beau-Site 25.

HAUTE -NENDAZ
Valais s/Sion

Enfin la construction soignée que
vous cherchiez depuis longtemps

CHALET BALCON DES ALPES
A VENDRE

APPARTEMENTS de 1-2-3-4-5 pièces
Habitable dès le 1er juillet 1970
VUE-SOLEIL et le vrai climat
valaisan pour votre santé et séjour ]
bien mérité
Station idéale en toutes saisons
Altitude 1350 mètres
Comparez nos prix :
Studios Fr. 38 000.-
2 pièces Fr. 62 500.-
3 pièces Fr. 95 000.-
Nous construisons aussi dans les
stations de Champex et
les Collons-Tyon/s/Sion

Pour traiter, demandez nos collaborateurs :
M. E. Erpen, à Sion, tél. (027) 273 22
J.-L. Hugon, av. de la Gare 50, Martigny
Tél. (026) 216 40 - 228 52 - Télex 38 379
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moindres rayons et diffuser une hauteur de 250 cm : le mètre 8.95 I llHlUwi fllIUll LE LOCLE
clarté douce et agréable.
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à une ffondue
Une fondue resserre le cercle de vos amis

j Coupon
i pour l'amateur de fondue

[ Veuillez me faire parvenir votre brochure
! «La fondue» contenant mille et un conseils et
| recettes. Ci-joint 80 centimes en timbres-poste
j 42.8

I

Les meilleurs mélanges i Nom
pour la fondue '
s'achètent chez le I
spécialiste, que vous i Rue 
reconnaîtrez grâce à une I
fourchette d'or, symbole |
à garder en mémoire. i HËi! 

' Détachez, puis envoyez-nous ce coupon:
La fondue crée la bonne humeur ^il cat;S%d7T2?roircBerneefromage SA

Grande exposition permanente des nneubïes%# Jyà C .  *-a Chaux-de-Fonds Crétêts 130

Les * ]
fleurs prin tanières

sont là
:¦¦ y ïy £X ''. '- 'y .

Cultivées ici^ Etiquette de Garantie 

A VENDRE, au-dessus de BIENNE

VILLA
magnifiquement située, avec pavillon, très grand parc
soigné, piscine, sauna et tout le confort moderne.
Endroit exceptionnel. Prix à discuter. Pour traiter ,
veuillez écrire sous chiffre D 920033, à Publicitas S.A.,
rue Neuve 48, 2501 Bienne.
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Renvoi d'un jeune délinquant en maison d'éducation
Tribunal correctionnel de Neuchâtel

Le juge Alain Bauer, assisté de MM.
Fritz Liechti et André, Graber, a présidé
hier matin, à l'hôtel de ville de Neuchâ-
tel , une audience du Tribunal correc-
tionnel consacrée à un jeune délinquant
chaux-de-fonnier né en 1946, J. D. N.,
manoeuvre. Ce célibataire d'origine ber-
noise était prévenu de vol d'une somme
totale de 800 francs soustraite à Neu-
châtel à la fin du mois d'août dernier,
du vol d'un cyclomoteur qu'il avait em-
prunté à La Chaux-de-Fonds dans la
nuit du 21 au 22 août 1969 pour en faire
usage, enfin de débauche contre nature
pour avoir, à Genève, en septembre der-
nier, duran t une dizaine de jours et pour
une somme totale de 150 francs, fait

métier de commettre des actes contrai-
res à la pudeur avec des personnes du
même sexe.

Le prévenu n'étant pas un inconnu des
tribunaux avec lesquels il a déjà eu af-
faire à plusieurs reprises, ciest une con-
damnation assez lourde que lui inflige
cette fois le Tribunal correctionnel. La
Cour prononce contre lui une peine de
huit mois d'emprisonnement, sous dé-
duotion de 134 jours de prison préventi-
ve, met à sa charge 1300 francs de frais
judiciaires et prononce son arrestation
immédiate. Elle suspend l'exécution de la
peine prononcée et ordonne le renvoi de
l'accusé dans une maison d'éducation au
travail. (M)

SE avait tenté d'empoisonner la fille de sa femme
Maintien de la peine de onze ans de réclusion

Cour de cassation pénale

La Cour de cassation pénale, présidée
par M. J. Cornu, avait à se prononcer
sur neuf pourvois en cassation, dont six
émanant de recourants et trois autres
du procureur, M. Henri Schupbach.

DELIT MANQUE D'ASSASSINAT
C. C, époux d'une femme qui a une

fille de plus de 16 ans, issue d'un pre-
mier mariage, entretint des relations in-
times avec celle-ci à plusieurs reprises.
Pourtant, la jeune fille changea bientôt

« d'amant » et se laissa séduire par un
jeune homme. Le beau-père, fou de ra-
ge, décida alors d'empoisonner sa belle-
fille. Il déposa à plusieurs reprises de la
mort-aux-rats dans son café. Lors d'un
premier jugement, la Cour d'assises avait
condamné C. C. à huit ans de réclusion
pour délit manqué de meurtre. Après un
premier recours introduit par le procu-
reur Schupbach, le prévenu vit sa peine
augmentée de trois ans. A la suite d'un
nouveau recours, introduit cette fois par
le mandataire de C. C, la Cour de cas-
sation pénale devait se prononcer au-
jourd 'hui à nouveau. A l'unanimité, elle
décida de maintenir la peine de onze ans
de réclusion.

Composition de la Cour
Président : M. Jacques Cornu ; con-
seillers : MM. R. Ramseyer, J. Hirsch,
J.-C Landry, J. Biétry ; greffier : M.

C Lambert.

2 POUR MILLE MOINS 11 DENTS
M. M. avait été condamné à une peine

d'emprisonnement avec sursis pendant
cinq ans, pour avoir circulé en état
d'ébriété. Alors qu'il zigzaguait sur la
chaussée au volant de sa voiture, M. M.
avait été arrêté par la police qui procé-
da à un contrôle. L'expertise avait ré-
vélé qu'il avait 2 pour mille d'alcool
dans le sang. On lui avait, par ailleurs,
arraché onze dents le même jour , ce qui
a pu accentuer son ivresse. Le Tribunal
de première instance lui avait accordé
le sursis mais, en compensation de sa
largesse, avait augmenté la durée de la
peine. Après recours du procureur , la

Cour a accepté de casser le jugement.
En effet, le problème de la peine et ce-
lui du sursis doivent être résolus tout à
fait indépendamment.

LA VOITURE
AVAIT SA PREFERENCE

L. S. se rendit chez son frère pour lui
emprunter des outils. Ce dernier, qui les
avait laissés dans sa voiture, prêta alors
son trousseau de clés au prévenu pour
qu'il puisse en prendre possession. Mais
L. S., qui semble avoir plus d'intérêt
pour les promenades que pour les outils.
emprunta cette voiture et causa bientôt
un accident. Le Tribunal de district
avait retenu l'abus de confiance, mais
n'avait pu infliger une peine à L. S.,
puisque ce délit , lorsqu'il est commis à
l'égard de proches, ne se poursuit que
sur plainte. La Cour de cassation pé-
nale, par trois voix' contre deux, a dé-
cidé de casser le jugement et de retenir
le vol d'usage.

En outre, pour les six affaires restan-
tes, le tribunal a rejeté quatre pourvois
et cassé deux jugements , (eb)

Quand le pressoir fait place au tonne-pompe
Prochaine installation du Centre de secours de Cortaillod

Le camion tonne-pompe ultra-moderne et le Centre de secours en cours de travaux. (Photo Colomb)

Le Centre de secours du district de
Boudry a reçu son nouveau camion
tonne-pompe en septembre de l'année
passée. Il s'agissait de lui trouver un
local Ce sera chose faite pour le prin-
temps. Un viticulteur de la rue des
Coteaux ayant mis à disposition de la
commune ses caves et le local du pres-
soir, les travaux avancent bon train
pour les transformer en un vaste han-
gar qui abritera en plus du camion et
de la remorque à hydrocarbure, tout
le matériel des pompiers de Cortaillod.

Ainsi Cortaillod sera le septième cen-
tre de se cours à être installé de telle
manière dans le canton. Le ..camion
tonne-pompe ultra-moderne qui eut
l'honneur de défiler à.- Neuchâtel lors .
du cortège du cinquantenaire des sa-
peurs-pompiers transporte 1800 litres

d'eau, 750 kilos de poudre, sans parler
du réservoir à mousse, et est équipé de
masques à circuit fermés dont l'utilité
a été démontrée lors d'un, exercice d'a-
larme en décembre dernier ayant pour
objectif l'extinction d'un feu de cave
à l'Hôpital de Perreux. Treize minutes

après l'alerte lancée par l'intermédiaire
du Centre de Neuchâtel , les sapeurs de
Conbaillod étaient sur place.

Quatre groupes de huit hommes cha-
cun sont de piquet à tour de rôle,
prêts à quitter leur occupation journa-
lière à tout instant.

Comment combattre
la lassitude

en fin de journée ?
Votre médecin vous prescrirait un bon
« remontant »...
Suivez son conseil et, rentré chez vous,
prenez un petit verre de VIN DE VIAL,
le tonique des familles , un tout bon vin ,,
un régal !
Le VIN DE VIAL est un revigorant (quin-
quina, extrait de viande et lactophospha-
te), un vrai cordial au malaga meridianum
dulce. Puissant stimulant et tonique général,
voici 50 ans que trois générations de méde-
cins le prescrivent à trois générations de
patients ! C'est bien dire son succès ! Dans
toutes les pharmacies et drogueries.

VIN DE VIAL
27475

Un œil sur la protection de la santé publique

Les inspecteurs des viandes tra-
vaillent dans l'ombre mais avec ef-
ficacité pour protéger la santé pu-
blique. Preuve en est qu'en 1969, sur
10.759 animaux abattus et contrôlés,
14 porcs, 6 vaches, 9 veaux, 2 mou-
tons et 1 génisse ont été séquestrés
parce qu'impropres à la consomma-
tion. En outre, des organes saisis
sur 1493 animaux ont également été
retirés de la marchandise destinée
à la vente.

Les inspecteurs ont de plus séques-
tré 76 ,5 kg. de viandes importées et
de préparation de viandes et procédé
à 680 visites de boucheries, charcu-
teries et locaux destinés à la pré-
paration ou à la vente des viandes.

Par ailleurs, au cours de 20 tour-
nées de contrôles faites l'année der-
nière, 573 prélèvements de lait ont
été opérés, soit à l'arrivée du lait à
la centrale laitière, soit dans les
commerces qui en vendent. Plusieurs
prélèvements ont révélé que les laits
analysés ne répondaient pas aux
exigences légales. Un cas de mouil-

lage a été constaté.
Le service de désinfection de la

Police locale de Neuchâtel, quant à
lui, a procédé en 1969 à 22 désin-
fections : 13 par suite de tubercu-
lose, 4 de fièvre paratyphoïde, 2 de
méningite et 1 de scarlatine. Deux
interventions préventives ont égale-
ment été opérées.

Enfin, poursuivant sa lutte contre
les rats qui hantent particulièrement
certains endroits de choix tels que
les ports de Serrières, de Neuchâtel
et du Nid-du-Cro, les rives du lac de
la route des Falaises à Serrières et
la décharge de Pierre-à-Bot, la Po-
lice locale a utilisé l'an dernier 119
kg. de produits raticides qui ont en-
traîné une dépense de 2500 francs
environ pour la commune. Cette
campagne de dératisation a été en
même temps l'occasion de donner,
en réponse aux demandes formulées
par divers habitants de la ville, des
renseignements relatifs à la chasse
aux rats dans les bâtiments pri-
vés. Cl)

La police de Neuchâtel a
employé 119 kilos de raticides

L'institutrice s'en va
Le Conseil municipal a reconnu élu

tacitement membre de la Commission
d'école, le seul candidat présenté, M.
Jacques Voutat.

Dans sa première séance de l'année, la
commission a appris avec un vif regret
que Mlle Rebetez avait donné sa démis-
sion pour le 31 mars prochain. Mlle Re-
betez aura enseigné durant quatre ans
à Sorvilier, où elle était très aimée pour
son dévouement et son excellent travail
à la tête de sa classe, (ad)

MALLERAY
Le chœur d'hommes
«Les Amis» a donné
sa soirée annuelle

Le chœur d'hommes « Les Amis » a
récemment donné sa soirée annuelle en
l'honneur de ses membres et de ses
amis. La partie chorale (avec l'aide du
chœur d'hommes « L'Avenir » de Recon-
vilier) a plu au public présent. Les
chants étaient variés et bien choisis
par le directeur M. Jean Zbinden, de
Reconvilier.

Le président des « Amis », M. P.-A.
Schoepf , a adressé quelques paroles au
public et félicita le directeur du chœur.

La troupe « Rires et Chansons » , diri-
gée par M. Deran, mit un point final à
cette sympathique soirée.

SORVILIER

Nouveau comité
à l'Association italienne

L'Association italienne de Fleurier a
tenu récemment son assemblée annuelle
à la salle Fleurisia sous la présidence
de M. Gabriele Chiantella. Ce dernier
a félicité ses compatriotes de la bonne
entente qui règne au sein de cette
grande famille et a remercié tous ceux
qui se dévouent à la marche de l'asso-
ciation. U adressa aussi de belles paroles
à Mme Natalina Balmas, tenancière du
restaurant de la Fleurisia ainsi qu'à son
mari .

Un nouveau comité a été formé. Il se
compose de MM. Gabriele Chiantella,
président ; Joseph Sorrenti, vice-prési-
dent ; Renzo Gonano, secrétaire ; Gian-
ni Mazzucato, caissier local ; Aifredo
Antolini,. trésorier de l'AIF ; Enzo Di-
mito, conseiller ; Gildo Magnani, assis-
tant social, (rq)

FLEURIER

Une voiture se jette
contre un camion

Hier, à 7 h. 20, M. J. M., de Fontai-
nes, quittait une ferme de La Borcar-
derie au volant de son camion léger.
La visibilité étant masquée, le jeune
B. B. a été envoyé sur la route pour
permettre la sortie du véhicule. Au mo-
ment où le camion s'engageait sur la
route, l'automobile conduite par M.
R. V. de Chézard, arrivait de Dom-
bresson. Ce dernier réalisa trop tard
que le jeune garçon lui faisait signe de
s'arrêter et vint heurter avec l'avant
gauche de sa voiture l'avant droit du
camion. Pas de blessé. Dégâts aux deux
véhicules, (mo)

LA BORCARDERIE

Elèves boudrysans
en camp de sport

Depuis lundi matin, une forte cohorte
de 1-15 skieurs, tous élèves du collège de
Boudry, occupe le bâtiment des échan-
ges scolaires pour une semaine de camp
de sports. Sous la direction de M. Wolf ,
administrateur scolaire, secondé par des
membres du corps enseignant et de la
Commission scolaire, toute cette jeunes-
se s'adonne aux sports d'hiver, les uns
à ski dans la région du village, les au-
tres à patins à la patinoire de Fleurier.
Grand maître de l'intendance, M. Eric
Bruoner, caporal de cuisine dans sa
vie militaire, veille à satisfaire les appé-
tits aiguisés par le grand air. Nul doute
que le brusque retour de l'hiver avec
ses bourrasques ne contribue lui aussi à
la réussite de ce camp de neige, (mn)

NOIRAIGUE
Jambes cassées

Hier après-midi , Mme Hedwige Sunier ,
qui skiait dans la région de Vers-chez-
Joly, a fait une chute et s'est cassé les
jambe s. Elle a été hospitalisée, (jy)

LES BAYARDS
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LAUSANNE

Votation cantonale du 1er mars 1970

« Le Comité central de l'Union des
patriotes jurassiens (mouvement en fa-
veur de l'unité du canton de Berne)
s'est réuni à Tavannes sous la présidence
de M. Marc Hournard, président central,
et s'est occupé de la votation du 1er
mars prochain ». C'est ce qu'indique un

communiqué émanant du service de
presse de cette organisation politique
amtisèparatiste. U précise qu'« à la suite
d'un débat animé, il a été décidé à l'u-
nanimité d'approuver la position du co-
mité directeur et de recommander de
voter « oui » sans restriction en faveur
des dispositions prévoyant l'organisation
d'un plébiscite dans le Jura », (ats)

Oui sans restriction de l'UPJ

[

Voir autres informations
neuchâteloises en page 27

! * LA VIE JURASSIENNE •

Séminaire de la COREDE
Sous la direction de M. Paul Gaillard,

ingénieur et conseiller d'entreprises à
Grandvaux, de nombreux directeurs et
cadres d'entreprises ont participé, mardi,
à Neuchâtel à une journée d'études, or-
ganisée par la communauté romande
pour l'économie d'entreprises ou
COREDE.

Ce séminaire avait pour but d'amener
les dirigeants à se mieux connaître et
à se faire mieux comprendre, de défi-
nir les politiques et les objectifs des en-
treprises qu'Us représentent, de calcu-
ler les conséquences d'une décision à
prendre, de diagnostiquer les lacunes
d'organisation, de commandement et
d'autorité qui peuvent apparaître au
sein d'une entreprise. (1)

Une voiture emboutie
par un fourgon

Au volant de son fourgon , M. G. H., de
Neuchâtel , circulait , hier vers 11 h. 30,
sur la RN5 en direction de la ville. Arri-
vé peu après le restaurant du Joran, il
a embouti une voiture conduite par Mme
M. B. de Colombier, laquelle roulait dans
la même direction et dépassait deux au-
tos à l'arrêt. Sous l'effet du choc, le
fourgon a terminé sa course sur' -là' ber -
me centrale de la chaussée. Dégâts ma-
tériels.

Collision à la sortie
d'un parc

Vers 14 heures, hier, M. G. S., de Cor-
taillod , sortait en marche arrière au vo-
lant de son auto du parc du restaurant
de Vauseyon. Alors que l'arrière de son
véhicule était engagé sur la chaussée, il
a été heurté par une voiture au volant
de laquelle se trouvait M. J. D., de Neu-
châtel , lequel circulait normalement av.
du Bois. Dégâts matériels.

NEUCHATEL

Neuchâtel
JEUDI 12 FÉVRIER

Salle des Conférences : 20 h. 30, concert
par l'Orchestre de chambre de Neu-
châtel.

Auvernier, Galerie Numaga : 15 à 18 h.,
sculptures de Sangregorio.

Galerie des Amis des Arts : 10 h. à 12 h.,
14 h. à 17 h., exposition Pham-
Thuc Chuong.

Centre de loisirs : exposition Roland
Feit .

TPN : 13 à 24 h., Claude Rouillier,
aquarelles.

Pharmacie d'office : jusqu'à 23 heures,
Kreis, rua du Seyon.
Ensuite, cas urgents, No 17.

CINEMAS
Apollo : 15 h„ 20 h. 30, Les Géants de

l'Ouest.
Arcades : 15 h., 20 h. 30, Au service de

Sa Majesté.
Bio : 18 h. 40, Les 2 amours de Caro-

line ;
20 h. 45, Ma nuit chez Maud.

Palace : 15 h., 20 h. 30, « Z »  il est vivant.
Rex : 15 h., 20 h. 30, Les Salamandres .
Studio : 15 h., 20 h. 30, Le tigre sort

sans sa mère.
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Autocar contre poids lourd

Hier, à 10 h. 30, M. Jean Risse, chauf-
feur, domicilié à Peseux, circulait au
volant d'un autocar sur la route can-
tonale de Valangin en direction de
Dombresson. Peu avant le pont de
Beyerel, il se trouva en présence d'un
poids lourd, conduit par M. L.-P. B.,
chauffeur, domicilié à Arnex, qui arri-
vait en sens inverse en tenant régu-
lièrement sa droite. Voyant que le croi-
sement serait malaisé, M. J. Risse ser-
ra à l'extrême droite de la route. Cette
manœuvre fit glisser l'arrière de l'au-
tocar sur la gauche de la chaussée, où
il heurta violemment l'autre véhicule.
M. Jean Risse a été légèrement blessé,
les dégâts aux deux véhicules sont im-
portants, (mo, photo Schneider)

DOMBRESSON
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Un crédit
immédiat
jusqu'à
Fr.15000.-

! avantageux et |
s sans risque, vous î
| sera accordé

^ 
pour l'achat d'un

. | beau mobilier ou
I pour embellir
\ votre intérieur

directement et
discrètement par 1

I la maison de
| confiance prédo- j
i minante en
l Europe: 3

I Lausanne Genèvel
¦ Bienne Neuchâtel!
I Delémont I

I NEIGE
Nous débarrassons entrées
d'immeubles et garages,
petites maisons de préfé-
rence. Camion à disposi-
tion.

! Téléphone (039) 3 79 63.

A vendre à 15 km. d'Yverdon

IMMEUBLE
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en excellent état , avec grands lo-
caux, dépendances. 2 apparte-
ments dont un de 2 chambres et
un de 6 pièces + 1 chambre indé-
pendante. Chauffage central au
mazout. 1 ancienne écurie, 1 gran-
ge. Prix de vente : Fr. 133.000.—.

PIGUET & CIE, Service immobi-
lier, 1401 Yverdon , tél. (024) 2 51 71. \

Appartement
de 3 Vi pièces, mi-
confort à échanger
contre un de 2-2 ¥•
pièce, confort ou
mi-confort. Tout de
suite ou date à con-
venir.

Ecrire sous chiffre
LD 3356 au bureau
de L'Impartial.

A vendre dans importante loca-
lité du Vallon de St-Imier

commerce
d'alimentation, vins et liqueurs.
Excellent chiffre d'affaires
prouvé. Reprise de l'immeuble
avec 3 appartements souhaitée.
Pour tous renseignements, veuil-
lez prendre contact avec

Jw HaËSEaB

A vendre

démontable, prix
intéressant. Tél.
(039) 2 78 60.

Il reste à louer pour tout de suite ou époque
| à convenir, rue de la Charrière 87 a,

studios dès Fr. 225.-
2 appartements de 2 pièces dès Fr. 265.-
3 appartements de 3 pièces dès Fr. 362.-
charges comprises. Tout confort.

S'adresser à Gérancia S.A.
Av. Léopold-Robert 102, tél. (039) 3 54 54

POUR VOTRE CONFORT !

Tapis - Plastique - Linoléum etc.
Depuis Fr. 22.— le m2 posé

PARQUETS, PONÇAGE et IMPRÉGNATION
Adressez-vous au spécialiste

Perrenoud Francis
XXII-Cantons 40 La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 3 76 61 s. v. p. aux heures des repas
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Le nouveau Crédit Renco , avec garantie
¦ m^W m̂MA m%àf m ^9 ^^m ÂAT X̂\ WMA? Ŝ) M ^ ŷ I de réduction d'intérêts m 'intéresse. En-

* &TH& IflMIi putlII cl 12/0 i rcuzmrtiâ,io"engagement - votre
tel est le coût maximum aujourd'hui de Si votre situation financière est saine

II nos crédits personnels (7%% par an et ordonnée, utilisez nos crédits per- ' Nom: Prénom: ,
I calculé sur le montant initial du prêt, sonnels avantageux et discrets I
, soit max. 0,625% par mois). «de Fr.1 OOO.-à Fr. 25 000.- , Adresse: 

C'est de l'argent à bon compte pour • remboursablejusqu'à 60 mensualités
¦ vous permettre de réaliser vos projets « basé uniquement sur la confiance. ' Domicile: JoJ

I raisonnables. t _« r _-9, »̂  g» m
I Nous finançons l'achat de: voitures. Assurez-vous la possibilité de bénéfi- t ¦jî l̂ill K<P*IW*tfi S 1«.
J! bateaux, appareils ménagers, télévi- cier- d'une réduction moyenne do 20% J w* IflUl T HUMnr Maapc
¦ seurs.meubles, machines agricoles etc. du taux d'intérêts autorisé en nous ' 1211 Genève 1, Placo Longemalle 16,
1 sans réserve de propriété. retournant la coupon ci-après: I téléphone 022 24 63 53

A louer pour le 1er mai 1970

locaux commerciaux
comprenant 3 pièces communican-
tes, à la rue du Bois-Noir 38.
Loyer mensuel Fr. 280.—, charges
comprises.

Pour visiter tél. (039) 2 21 12.

Occasions
garanties

VW
1600 A 1968

VW
1600 L 1967

VW
1500 Sport 1967

VW
1300 1968

VW
1200 1967

VW
1200 1965
Echange-Crédit

SP0RTING
GARAGE

Jacob-Brandt 71
Tél. (039) 318 23

9
ZENITH - LE CASTEL
50 modèles en stock

dès Fr. 265.-

von GUNTEN
Av. Léop.-Robert 23

Tél. (039) 2 38 03

GARAGE
est cherché pour
tout de suite,
si possible quartier
du Grand-Pont.

Tél. (039) 2 54 37.

Médecin-assistant
cherche

chambre
dans famille possé-
dant piano, pour
prendre des leçons,
si possible près de
l'hôpital,
Tél. (039) 3 53 53,
interne 90 705.



Importante séance du Conseil fédéral
765 millions pour les routes fédérales

Dans sa séance ordinaire de mer-
credi, le Conseil fédéral a adopté le
programmé des travaux à e f f ec tuer
en 1970 sur le réseau des routes na-
tionales. La subvention fédérale pré-
vue à cet e f f e t  se monte à 765 mil-
lions de francs. Les détails seront
publiés vendredi .

DIPLOMATES ESPIONS
L'affaire de l'espion lausannois

Marcel Buttex a également été évo-
quée. Des précisions seront fournies
à la pressé jeudi, notamment au su-
jet  du sort des deux diplomates so-
viétiques impliqués dans l'a f fa ire .

CONSULTATIONS
SUR LE NOUVEAU STATUT

DE L'HORLOGERIE
Le conseiller fédéral Emest Brug-

ger, chef du Département de l'éco-
nomie, a renseigné le gouvernement
sur les entretiens qu'il a eus, mardi ,
avec le ministre arg entin de l'écono-

mie, entretiens qui sont qualifiés au
Palais fédéral de « satisfaisants -» .
M.  Brugger a aussi annoncé le pro-
chain lancement d'une consultation
des cantons et des associations éco-
nomiques sur le nouveau statut de
l'horlogerie, qui doit être marqué par
une nouvelle libéralisation .

200 MILLIONS POUR
L'ARMEMENT EN 1970

Affa ires  militaires : le programme
d'armement 1970 a été approuvé . Il
prévoit des dépenses de l'ordre de
200 millions de francs pour l'acquisi-
tion de matériel de guerre. Pour te-
nir cof mpte de la situation conjonc-
turelle, ces crédits ne pourront tou-
tefois être débloqués qu'avec l'ac-
cord du Département des finances.
Le Conseil fédéral a d'autre part
adopté une nouvelle organisation
des divisions mécanisées, pour tenir
compte de l'introduction des obu-
siers automoteurs M. 109. Ces deux

projets militaires devront être ap-
prouvés par les Chambres.

NOUVELLE LOI
SUR LES EPIDEMIES

Signalons enfin l'adoption d'une
nouvelle loi sur les épidémies qui de-
vra également recevoir l'app robation
du Parlement, (ats)

Le danger d avalanches s accroît
Des mesures de sécurité s'imposent

L'Institut fédéral pour l'étude de
la neige et des avalanches au Weiss-
fluhjoch sur Davos , communique :

Les vents soufflant en rafales du
nord-ouest au sud-ouest ont mené
d'importantes masses de neige dans
différentes parties des Alpes au
cours des deux derniers jours . Dans
les Alpes glaronnaises et dans l'Alp-
stein , on mesure 50 à 80 cm. de neige
fraîche. Dans le reste de la région
nord des Alpes , y compris le Valais
et le massif du St-Gothard, ainsi
que dans le nord et le centre des
Grisons, on compte 30 à 50 cm. de
nouvelle neige, alors que celle-ci ne
dépasse pas 20 cm. au Tessin et en
Engadine.

Dans les deux régions, la limite du
danger de glissements de plaques de
neige reste située vers 2000 mètres,
alors que dans les autres parties des
Alpes et avant tout sur les pentes
orientées à l'est, le danger s'est sé-
rieusement accru. U faut s'attendre
à la chute de grosses avalanches
jusqu 'en plaine. La persistance des
chutes de neige impose les plus
grandes précautions, avant tout dans
les Alpes glaronnaises et l'Alpstein.

La route
du Grand-Saint-Bernard
coupée par une énorme

avalanche
La route du, Grând^-Saint-Bernard

est fermée à tourte- circulation à la
suite d'avalanches descendues près
d'Orsières. Les amas de neige at-
teignent par endroits 15 mètres de
haut. La voie ferroviaire est égale-
ment hors d'usage. La circulation
est retenue au tunnel du Grand-
Saint-Bernard.

Nouvelle offensive
de l'hiver

Mercredi matin, on enregistrait les
quantités suivantes dans îles diverses
régions de suisse : 40 cm. à Montana ,
Glaris et Einsiedeln, 35 cm. à La
Chaux-de-Fonds, 30 cm. au Saentis,
22 cm. dans le pays de Gessenay
(Saanen) , 20 cm. à Coire, 19 cm. à
Leysin et à Zermatt, 18 cm. à Olten
et à Saint-Gall, 17 cm. à Lucerne ,
16 cm. à Davos, 15 cm. à Zurich et
au Col du Simplon, 14 cm. à Sion et
à Engelberg, 13 cm. à Airolo et enfin

10 centimètres à Lausanne. En re-
vanche, on avait noté que 4 à 7 cm.
de neige nouvelle à Neuchâtel , Berne
Interlaken , Bâle et Schaffhouse. Le
sud du Tessin n'avait reçu que quel-
ques flocons.

Les paysans sont contents
Les milieux agricoles considèrent

la neige comme bénéfique pour les
cultures car elle évite, soit les inon-
dations, soit les gels dangereux. De
plus, on n 'a pas constaté pour le
moment de dégâts notables dans les
forêts , ni par le vent ni par la neige.

Le Conseil fédéral intervient
dans la question du cyclamate
Ce dernier ne pourra plus être utilisé

que comme produit diététique
Le Conseil fédéral a décidé de

modifier et de compléter l'ordon-
nance réglant le commerce des den-
rées alimentaires et de divers objets
usuels en ce qui concerne l'utilisa-
tion de l'édulcorant artificiel cy-
clamate.

Les nouvelles dispositions, dit un
communiqué du Département fédéral
de l'intérieur, prévoient qu'à l'avenir
le cyclamate ne pourra plus être uti-
lisé que comme produit diététique ou
comme addition à des aliments dié-
tétiques. Les rmentions publicitaires y
relatives devront être autorisées par
le Service fédéral de l'hygiène pu-
blique. Les emballages et textes pu-
blicitaires devront porter en toutes
lettres l'indication « Edulcoré artifi-
ciellement avec du cyclamate », et
mentionner lisiblement la teneur en
cyclamate. Les boissons sans alcool
édulcorées artificiellemenit ne pour-
ront pas contenir plus de 0,5 gram-
mes de cyclamate par litre. Les em-
ballages et textes publicitaires de
comprimés, solutions, etc. conte-
nant du cyclamate, et mis dans le
commerce comme édulcorants arti-
ficiels devront porter en toutes let-
tres la dénomination spécifique
« Edulcorant artificiel à base de cy-
clamate ». Au surplus , la quantité

maximale quotidienne considérée
comme inoffensive (3,5 grammes de
cyclamate pour les adultes) devra
être indiquée.

Consommé à faibles doses, le cy-
clamate n'est pas dangereux. Tel
est l'avis exprimé au cours d'une
conférence de presse par M. Marcel
Mottier, chef de la section du con-
trôle des denrées alimentaires au
Service fédéral de l'hygiène publi-
que. C'est pourquoi le Conseil fédé-
ral a autorisé l'ingestion de ce pro-
duit, en fixant les doses maximales
et en imposant certaines précau-
tions. Les denrées diététiques dans
lesquelles on peut trouver du cycla-
mate (à ne pas confondre avec la
saccharine? sont notamment cer-
taines boissons à goût de fruit, cer-
taines crèmes pour desserts et
pouddings, certains bonbons. Un dé-
lai de six mois a été accordé aux
fabricants pour modifier les ins-
criptions figurant sur leurs pro-
duits et, dans quelques cas, pour
abaisser le taux de cyclamate qu'ils
contiennent, (ats)

Dégâts importants au Martigny-Orsières
Les méfaits des avalanches en Valais

Selon les renseignements obtenus
mercredi en début d'après-midi à
la direction du Martigny-Orsières,
à Martigny, cette ligne de chemin
de fer sera impraticable durant plu-
sieurs j ours. En effet non seulement
la voie a été endommagée à la suite
d'une avalanche, mais un pont fer-
roviaire a été emporté. Les dégâts
sont considérables. Plusieurs jours
seront nécessaires pour procéder aux
réparations nécessaires. La compa-
gnie mettra en service des cars pour
desservir la Vallée, dès que la route
donnant accès au Grand-Saint-Ber-
nard sera ouverte. On pense que le
trafic routier pourra être rétablit
dans les quarante-huit heures.

Rappelons que cette grosse ava-
lanche est descendue dans la mati-
née de mercredi.

Téléskis emportés
D'autres coulées de neige sont si-

gnalées un peu partout dans le can-
ton. C'est ainsi que deux téléskis
ont été emportés dans le région de
Saas-Fee. Une avalanche est éga-
lement descendue près de Loèche-
les-Bains, mais il a été possible de
rétablir' rapidement la liaison avec
la plaine.

En diverses stations du Valais ,
certains habitants ont préféré quit-
ter leur chalet , plutôt que d'être
exposés à une éventuelle avalanche.
C'est le cas notamment dans lia ré-
gion des Pathiers, au-dessus de Ver-
bier.

Localités ravitaillées
par hélicoptère

Plusieurs localités valaisannes —
notamment dans le Lœtechental —
ne sont plus reliées à la plaine, que

par hélicoptère. C'est ainsi, par
exemple, qu'un appareil des glaciers
a transporté dans un village de
montagne une sage-femme auprès
d'une Valaisanne qui allait accou-
cher et qui était dans l'impossibilité
de se rendre à la maternité située
dans la plaine, (ats)

Trafic interrompu
sur la ligne

Brigue - Viège - Zermatt
La ligne de ehermin de fer Brigue-

:,,.Viège-Zermiatt a été coupée sur le
tronçon Herbriggen-Zermatt par
une avalanche, qui s'est abattue en-
tre Herbriggen et Randa, annonce
un communiqué de la direction des
chemins de fer Brigue-Viège-Zer-
matt.

Le comm'uniqué ajoute que le tra-
fic sera probablement rétabli dans
l'après-midi de jeudi , (ats)

rour éviter ce iacneux contre-
temps, rien de plus simple : empor-
tez avec vous quelques pastilles
Digestif Rennie. Et n 'oubliez pas d'en
sucer une ou deux , après le repas,
dès les premiers signes d'aigreurs,
lourdeurs, etc.. Les pastilles Rennie
neutralisent l'excès d'acidité de l'es-
tomac et très vite leur action bien-
faisante se fait sentir.

Résultat : les douleurs disparais-
sent immédiatement !

Remède pratique , les pastilles Ren-
nie sont faciles à emporter et si
discrètes à prendre ! Toutes phar-
macies et drogueries.
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Estomac dérangé :
Week-end gâché

Camion tamponné
par un train :

Un train direct Olten-Zurich a
heurté mercredi matin vers 8 h . 50,
un camion entre Schoenenwerd et
Aarau. Selon un communiqué du 2e
arrondissement des CFF, à Lucerne,
le chauffeur du camion est décédé sur
place , alors que le conducteur de la
locomotive est victime de blessures.
Par contre , on ne déplore aucun
blessé parmi les passagers.

Les trains directs Zurich - Olten -
Zurich ont été détournés par Prat-
teln et Lenzbourg - Safenwil - Zofin-
gue. Le trafic local est assuré par des
autocars. Le trafic a pu reprendre
sur une voie vers 11 heures.

On a appris à Schoenenwerd, mer-
credi en fin de matinée, l'identité du
chauffeur de camion : il s'agit de M.
Jean Humm, loueur de voitures, à
Schoenenwerd, âgé de 61 ans. (ats)

UN MORT
et un blessé

Le chronométrage de Longines a Val Gardena

1. Co f f r e t  de commande. — 2. Imprimeur de temps. — 3. Compteur d'écran
télévision. — 4. Indicateur digital lumineux pour TV. — 5. Indicateur digital

lumineux pour information du public.

Le chronométrage officiel des Cham-
pionnats du monde de ski , à Val Gar-
dena , est assuré par Longines [Saint-
lmier et Genève) , du 5 au 15 février.
L'installation électronique Télélongines
II, avec la même base de temps — une
horloge à quartz de haute précision —
fournit le temps de chaque concurrent
à la fois sur un imprimeur (pour les
juges et les officiels) sur un tableau
lumineux géant placé dans les stades
d'arrivée (à l'intention du public) et
sur un compteur lumineux qui appa-
raît en surimpression sur l'écran des
téléviseurs. Ces dispositifs d'enregistre-
ment et d'affichage sont synchronisés.

Le chronométrage se fait ainsi « au
grand jour ». C'est le skieur lui-même
qui , déclenche puis arrête le chrono-
mètre électronique , en poussant un por-
tillon de départ , et en passant entre une
cellule photo-électrique et un projec-
teur à l'arrivée. Le chronométrage élec-
tronique est doublé par une installation
électro-mécanique, travaillant à l'heure
du jour pour le slalom géant et la des-

cente et enregistrant le temps de départ
et d'arrivée de chaque concurrent. En
complément de ces deux systèmes auto-
matiques et selon les prescriptions de
la PIS, un chronométrage manuel est
également assuré.

Une grande innovation intervient cette
année : pour la première fois , les temps
mesurés par les instruments de préci-
sion sont introdui te directement et élec-
troniquement — donc sans intervention
humaine — dans un ordinateur. Celui-ci
établit instantanément le classement et
l'affiche aussitôt sur un videoscope à
l'intention de la télévision. Ce classe-
ment est donc constamment et visible-
ment tenu à jour au fui- et à mesure
que se déroule la compétition , et les
spectateurs peuvent ainsi suivre facile-
ment l'évolution de la course.

Cette nouveauté apporte certainement
un attrait supplémentaire à ces cham-
pionnats du monde qui passionnent tous
les sportifs , et où le temps joue une
fois de plus un rôle primordial.

Les Bâlois et l'ambassadeur d'URSS
«Ce n'est pas l'espion que nous voulons... »

Sous le titre «L'espion qui venait
du froid » (allusion à un célèbre
roman, réd.) , la chancellerie d'Etat
du canton de Baie-Ville a pris posi-
tion au sujet de la visite à Bâle de
l'ambassadeur d'URSS le 27 février
prochain. Avec un certain étonne-
ment, le Conseil d'Etat bâlois re-
marque que l'ambassadeur soviéti -
que sera accompagné du 2e secré-

taire d'ambassade Nikolaï Savine,
impliqué, selon ' diverses nouvelles
données par la presse, dans un gra-
ve cas d'espionnage au détriment de
la Suisse. En conséquence, pour res-
pecter les sentiments de la popula-
tion, le gouvernement bâlois prie
l'ambassadeur d'URSS de «rempla-
cer cet espion par un autre »... ( ats)

L avocat de la défense
demande l'acquittement
Erich von Daeniken doit être dé-

gagé de toute culpabilité et exempté
de toute peine. Quant aux frais , ils
sont à prélever sur la caisse de
l'Etat. Cest ce qu'a demandé pour
son client î avocat de la défense,
Me Adolf Hoerler, lors de l'audience
de mercredi après-midi du procès de
von Daeniken, qui se déroule devant
le Tribunal cantonal des Grisons, à
Coire. Au cours de ce procès, il a été
retenu contre von Daeniken tes
chefs d'accusation suivants : abus de
confiance répétés, escroqueries ré-
pétées, escroquerie par métier et
faux dans les titres.

Au cours de sa plaidoirie , l'avocat
de la défense a cependant retiré sa
demande concernant le montant de
200.000 francs qu'il estimait être dû
à l'accusé à titre de dédommage-
ment pour le temps passé en déten-
tion.

Au cours de sa brève déclaration
finale, von Daeniken a relevé qu 'il
avait tiré trois leçons de ce procès :
la première est qu 'il convient de ma-
nier l'argent comme on manie les
œufs, la seconde est qu'il ne faut
jamais accorder sa confiarnice à un
partenaire en affaires et ne j amais
signer de contrats sans les lire, et la
troisième est qu'il ne faut j amais
conclure d'emprunt.

JUGEMENT VENDREDI SOIR
Enfin, le tribunal s'est retiré pour

délibérer à huis clos, et c'est ven-
dredi soir, vers 17 heures, que le ju-
gement sera rendu public, ( ats)

Procès von Daeniken
A fin janvier, un individu d'une

trentaine d'années était arrêté dans
la chambre de son amie, à Zurich.
Selon lui , il serait pilote de l'armée
américaine et aurait déserté, en
compagnie de 14 camarades la base
américaine de Danamg au Vietnam
du Sud. S'il nie possédait pas de pas-
sepor t en règle, on le trouva par
contre en possession de quatre faux,
si bien que l'identité réelle du « ca-
pitaine Joe » est encore inconnue.
Il serait passé de France en Suisse
en j anvier ,, vivant aux crochets d'a-
mies. Recherché par la police bâioise
pour un vol de 500 francs, il nie en
être l'auteur, bien que la police ait
saisi sur lui un billet de chemin de
fer Bâle-Zurich. Le «capitaine Joe»
a été remis à la police bâioise. ( ats)

Le mystérieux
« capitaine Joe »
préfère Zurich

à Danang !
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Tissu décoration (11.03.30), coton im- Store fantaisie (11.03.33), térylène, Tissu décoration (11.03.34), Acrilan Store (11.03.31) , térylène, ourlet dou- Tissu décoration (11.03.32), jacquard
primé, tons rouge ou socle terminé. , avec fil fantaisie, ble , entre deux fantai- ton sur ton, 4 coloris,
or, larg. 120 cm., le m. \D Q P"\ Hauteur 160 cm., le m. U Qk 4 coloris, largeur F» Q C sie. Haut. 150 cm., le m. C Q C largeur 120 cm., le m. / QC
Notre exclusivité \J.̂ / sJ Haut. 275 cm., 8.95 \Jm *J \J 120 cm., le mètre -J.+J +J Haut. 250 cm. 7.95 *J ,Z/ yj Notre exclusivité *+.*• «»/

V'" : ¦ ¦ ' 'te- " " - ^  ̂ • ^̂ ^fcS k̂gtw "
Essuls-nmllis (09.03.48) , liteaux Linges de cuisine (09.03.41), mi-fil Linge de toilette' (09.03.42) , éponge Draps de lit (09.03.40), coton blanc Enfourrage (09.03.43), cretonne im-
fantaisie. fantaisie. douce et absorbante, • - ^* et tons pastels, 160 x primée, grand teint. Taie 60 x 60 cm.

O QC Notre exclusivité O Q C 50 x '90 cm. - '-O Q r\ 25<> cm. Notre exclusi- 1 Q Ql j  2'95- Traversin 60 x 90 cm- 4-50
Les 3 pièces ^, +J %J Les 3 pièces O ¦ Ĵ \J Notre exclusivité'! £., ̂y *J vite. La paire I ^y. +J \J Fourre de duvet, 120 x 160 cm. 12.90

Couvre-lit (09.03.46) , nylon fleuri, la- Dessus de divan (09.03.44) , structure «Candlewick», couvre-divan (09.03.45) , Couverture piquée (09.03.47), inté- Garniture douche (10.03.03), barre ex-
vable, pour lits coton imprimée, coton lavable, rieur synthétique la- tensible, 125/220 cm.,
jumeaux et grand lit K^Q _ 3 volants, s S Q l l  4 coloris- Notre S / \  Q l l  vable> bleu ou vert > *3 r\ rideau 180 x 180 cm., 1 Q Q | )

yj +y »" divers coloris ^_ <£_ ._/ »_/ exclusivité ^.̂ T.Zy V  ̂ 150 x 200 cm. 0*J.~" 12 anneaux , 4 coloris I «/ .Jv

- , - . *

BONNES AFFAIRES AUX MAGASINS Kj^̂ ^5[3
On offre à vendre dans le Vallon
de St-Imier, de gré à gré, beau

domaine agricole
: comprenant habitation, grange,
; écurie, remise, buanderie, garage
i pour auto et tracteur, avec envi-
' ron 10. ha de terrain. Possibilité de

louer environ 10 ha de pâturage
communal ».
Entrée en jouissance selon entente.

Pour visiter et tous renseignements
tél. (039) 4 93 38.

r ^
Cette semaine profitez

BEAU BOUILLI
à Fr. 1.- les 100 gr.

RAGOÛT DE BŒUF
à Fr. 1.20 les 100 gr.

Société des maîtres bouchers

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

Livraisons à domicile - Les clients sont priés de passer
les commandes la veille ou avant 8 heures du matin, j

V .., 

A VENDRE

4 baraquements-

dortoirs
composés d'éléments de 1 mètre 50.
Longueur 26,62 mètres.
Largeur 6 mètres. ! t

Chaque bâtiment contient 12 chambres à 2 lits. Le
tout à l'état de neuf. Pourrait convenir pour cons-
truction de chalets.

Les intéressés sont priés d'adresser leurs offres sous
chiffre 20680, à Publicitas, Delémont.

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

JAGUAR "S"
Type 3,81 1965
Luxueuse limousine 4 portes «Gris
métal», roues rayons, intérieur cuir ,
clans un état impeccable.
Voiture mécaniquement très soi-
gnée, en parfait état de marche.
Expertisée.

Fr. 6900.—
GARAGE PLACE CLAPARÈDE SA

Tél. (022) 46 08 44

A VENDRE
à bas prix

5 machines à coudre. 1 électrique de tail-
leur, marque Pfaff , cédée à Fr. 300.—, va-
leur Fr. 1000.— ; 2 machines de tailleurs
à pied, non électrique, marque Pfaff , cé-
dées à Fr. 100 — la pièce ; 2 machines
Singer à pied, anciens modèles l'une ré-
versible à canette ronde à Fr. 50.— ; l'au-
tre à navette oblongue, cédée à Fr. 30.—.

Toutes ces machines sont en parfait état
de marche.
Tél. (039) 2 93 40.

LOCAL
est cherché, pour atelier , si possible au
parterre. — Ecrire sous chiffre RM 3177,
au bureau de L'Impartial.



la «Première dame» des Etats-Unis

Notre correspondant Louis Wiznitzer s'entretient avec Mme Nixon dans les salons de la Maison-Blanche.

- De notre correspondant aux Etats-Unis , Louis Wiznitzer -

Disons-le tout de suite, Pat
Nixon ne pratique pas le ju-
do. La femme de l'actuel pré-
sident des Etats-Unis ne por-
te pas de mini-jupe, n'a ja-
mais dansé le twist, ignore
les romans d'André Malraux.
Elle n'est pas « in ».

Bill Brass, arbitre de l'élé-
gance américaine, écrit dans
«Woman's Wear» : « Elle a les
traits classiques, bon teint,
mais ne sait pas s'arranger ».
Geoffrey Beene, autre « Tas-
temaker», affirme dans «Har-
per's Bazarr» : « Elle a le goût
d'une femme moyenne ; or la
Première Dame des Etats-
Unis ne doit pas être une fem-
me moyenne ». L'impitoyable
«columnist» Murray Kempton
conclut : « Les Nixon forment
un couple complètement-dé-
modé ».

Toutefois, le destin de Pat
Nixon rejoint l'imagerie amé-
ricaine : d'une cabane de bois
à la Maison-Blanche, à la for-
ce des poignets...

H y a 56 'ans, Pat Ryan naqui t
à Ely, d''um père irlandais qui tra-
vaillait dans une mine (il avait
été chercheur d'or mais en pure
perte) et d'une mère allemande.

La famille s'installa pins tard
dans une petite ferme maraîchère
des alentours de Los Angeles. A
12 'ans, ayant perdu sa mère, Pat
dut lia remplacer et 'durant 5 ans,
nourrit et blanchit son père ma-
lade et ses deux frères. A 17 ans,
elle partit à la conquête de New
York, y travailla comme sténo-
dactylo, suivit des cours du soir,
pour devenir technicienne de
rayons X. Deux ans plus tard,
elle réunit ses économies et re-
tourna en Californie où elle s'ins-
crivit dans un « collège ».

Pour payer ses études, elle tra-
vailla comme vendeuse dans un
grand magasin, comme standar-
diste et même comme figurante
au 'Cinéma. Ayant obtenu un di-
plôme d'études commerciales, el-
le accepta un poste d'institutrice
dans la petite ville avoisinante de
Whittier. C'est là, au cours d'une
répétition de théâtre amateur
qu'elle rencontra Richard Nixon
qui pensait monter sur les plan-
ches. Elle le trouva « intéres-
sant >. H perdit la tête et la de-
manda en mariage au cours de
leur première sortie. Elle dit
« oui » sans enthousiasme, deux
'ans plus tard...

Trente ans plus tard (8 campa-
gnes électorales effectuées, 54
pays visités, un million de mains
serrées) elle s'installa à la Mai-
son-Blanche.

Maîtresse d'elle-même
et souriante

Dans un salon de l'aile prési-
dentielle, elle me reçoit assise,
les mains croisées, souriante. Ses
cheveux naturellement bruns
sont teints en blanc cendré et
coiffés « bouffants », ce qui lui
donne un air de poupée de salon.
Son rouge à lèvres est trop vif .
Sa robe j aune lui arrive à mi-
genoux. Elle est soignée de sa

personne. Sa ponctualité n'est ja-
mais en défaut. Maîtresse d'elle-
même et souriante... la femme de
politicien modèle.

Aime-t-elle vivre à la Maison-
Blanche ? « Je suis ici parce que
mon mari peut faire beaucoup de
bien pour le pays ». Aime-t-elle
ce que les journalistes écrivent à
son propos ? « Oui, Us fon t  de leur
mieux ». Lit-elle leurs articles ?
« Oh, je n'ai pas tellement le
temps en ce moment... » Existe-t-
il entre elle et ses filles, un fossé,
un « génération gap », comme
dans tant d'autres foyers améri-
cains ? « Pas du tout. Souvent
nous disions à nos filles de sortir
le soir et elles répondaient qu'el-
les pré féraient dîner avec nous ».
En quoi croit-elle avoir le plus
aidé son mari ; « En lui épar-
gnant les coups d'épingle ». Quel
est le secret de l'éducation qu'el-
le donna à ces filles ? « Nous
nous intéressions à ce qu'elles
faisaien t et ne leur imposions ja-
mais notre volonté ».

Alors, jamais de disputes ?
« Notre vie fasmiliale fu t  toujours
harmonieuse et chaleureuse ». Et
puis, « D'ailleurs mon mari est
d'humeur toujours égale et si fa -
cile à contenter : il mange n'im-
por te quoi ». La révolte des étu-
diants ? « Une poignée d'exaltés,
des enfants trop gâtés ». Son hé-
roïne ? « Mamie Eisenhower, qui
sut se faire aimer de tout le
pays » . Ses « 'Célébrités » 'préfé-
rées ? « Le duc de Windsor et
Konrad Adenauer ».

Une cuirasse sans défaut ?
Un long silence. Je suis cons-

ternée. La cuirasse serait-elle
sans défauts ? N'obtiendrais - je
que des réponses en matière plas-
tiques, « computérisées » ? Je re-
pars à l'attaque. Après la défaite
de Nixon en 1960, n'avait-il pas
juré d'abandonner la politique ?
N'avait-il pas rédigé cette pro-
messe et ne l'avait-il pas signé ?
Et lorsqu'il décida de se présenter
aux élections au poste de gouver-
neur de Californie, n^avadt-elle
pas sorti cette note de son sac et
ne lui avait-elle pas fait une
scène en public ? Si sa vie était
à revivre, quelle voie suivrait-el-
le ? Soudain, le barrage s'effon-
dre. Un flot de ressentiment en-
vahit le regard, la voix. «Je n'ai-
me pas parler de moi. D'ailleurs,
je n'ai jamais eu le temps de
pens er à moi, de rêver, de me po-
ser des questions. Au cours des
campagnes électorales, quand
j 'avais mal à la tête, quand on
m'écrasait les pieds, quand on
me tordait la main, quand je
tombais de sommeil, personne ne
le savait. Je ne me la suis pas
coulée douce, MOI... » Mais déjà
elle se reprend : « La politique
n'est pas la carrière que j' au-
rais choisie pour Dick , mais une
fois que sa décision fu t  prise, je
fus  « fair play » . Je savais que
c'était un lutteur ; qu'il avait de
grandes capacités et qu'il était
dévoué à la chose publique » .

L'appareil des réponses pro
graminées s'est remise en mar
che. Je n'insiste pas. Jacqueli*- '
Kennedy avait fait de la Maison
Blanche une cour princière où ré

gnait l'éleganoe et le charme. La-
dy « Bfrd » Johnson se dépensait
pour l'embellissement du pays.
Pat Nixon tient son rôle de façon
plus effacée. Avec l'aide de son
secrétariat (dix jeunes femmes)
elle répond chaque jour à des
centaines de lettres, préside à
l'entretien de la maison, super-
vise les problèmes culinaires. Elle
donne des thés pour les épouses
des directeurs de la Banque mon-
diale, pour un groupe de futures
épouses ou d'avocates du « Mid-
west ». Elle s'occupe du « volon-
tariat » — un ensemble de pro-
jets réalisés par des volontaires :
pépinières, jiardins, centres d'art
dans, des quartiers ouvriers. Elle
visite naturellement des crèches,
des écoles, des hôpitaux.

« On a sous-estimé la puissance
de la charité. Si les femmes pou-
vaient seulement consacrer une
demi-heure par jour à aider un
voisin malade, vin enfant handi-
capé... elles pourraient changer
le monde ». Pat Nixon a aussi
redécoré les appartements privés
de la Maison-Blanche. Le jaune
domine : tapis-or, tentures jau-
nes, fauteuils recouverts de soie
jaune. Aux murs, des toiles de
Marie Cassât et d'Andrew Wyeth,
empruntées au Métropolitain Mu-
séum de New York. Les jours où
il n'y a pas de dîner d'Etat, elle
dîne avec son mari, en famille à
l'étage supérieur. Us regardent
la télévision, se font projeter un
film, écoutent des disques. Pat
Nixon aime surtout les comédies
musicales (My Pair Lady, HeMo
Dodly) et les romans historiques
(en particulier ceux qui ont trait
à la reine Victoria). De rares in-
times sont admis, telle Ginger
Rodgers. Elle n'aime pas le théâ-
tre. «I l  y a assez de tragique dans
la vie ». Elle s'occupe de ses deux
filles. Julia, mariée à David Ei-
senhower, petit-fils du général,
qui fréquente un « collège » dans
le Massachusetts, mais qui passe
souvent les week-ends en famil-
le (elle suivit récemment un cours
de Max Salvatori sur « l'impéria-
lisme américain » ) . Tricia, plus
timide et renfermée que sa sœur,
23 ans, qui vit avec ses parents
et n'a pas trouvé sa voie.

Pat Nixon sacrifia vraiment sa
vie à la carrière de son mari. Ses
économies financèrent la premiè-
re campagne électorale 'du prési-
dent. Par monts et par vaux, au
cours des interminables randon-
nées électorales, elle sut se mon-
trer précise, ponctuelle , infati-
guable, intéressée, souriante. Ri-
chard Nixon — qu 'elle compare
volontiers à Churchill et à Lin-
coln — prétend qu'elle a un ins-
tinct politique inouï. Elle ouvre
ses bras à des inconnus en di-
sant : « quelle joie de vous re-
trouver». Dans une assemblée,
elle remarque un enfant, un in-
valide et va vers eux.

Pourtant récemment, elle fail -
lit faire perdre quelques voix à
son mari. Ayant fini de pronon-
cer une petite allocution devant
un groupe d'austères dames-
patronnesses, elle... s'applaudit el-
le-même. Et quand je lui expli-
quai qu'en Chine, c'était la cou-
tume, elle n'en parut pas rassu-
rée pour autant... L. W.

Entretien avec Pat Nixon Lettre de Jérusalem

- De notre correspondant permanent à Jérusalem, Lucien Lazare -

« Si une nation palestinienne existe, eh bien, qu'elle se mani-
feste. Dès que les chefs de cette nation nous diront : discu-
tons ! nous sommes prêts à le faire, sans poser aucun problè-
me de reconnaissance. Mais la discussion devra porter sur
Pensemble des territoires de la Jordanie et d'Israël. » Telle
est, en résumé, la position d'une partie grandissante des cer-
cles gouvernementaux à Jérusalem à l'égard du problème pa-
lestinien, étant entendu que « l'ensemble des territoires de la
Jordanie et d'Israël » correspond exactement à la Palestine,
sur laquelle la Grande-Bretagne avait exercé le mandat de
la SDN ; de même la formule ci-dessus implique que l'on con-
tinue à penser du côté israélien qu'il y a place dans ces ter-

ritoires pour deux Etats, et non pas pour trois.

Aussi devient-il de plus en plus
évident que l'hypothèque qui pèse
sur une reconnaissance de la « réali-
té palestinienne» ne se trouve pas
du côté israélien. Car, en dépit de
leur popularité à travers le monde,
et malgré les serments et proclama-
tions de soutien total à la cause pa-
lestinienne proférés par les chefs
d'Etat arabes, les organisations pa-
lestiniennes ne sont encore recon-
nues par aucun gouvernement, fût-
il arabe, en tant que représentation
politique d'une nation et encore
moins d'un Etat en puissance.

Ce qui, somme toute ne devrait
pas surprendre, car la traduction
dans la réalité du programme poli-
tique du Fath, à savoir la création
d'un Etat palestinien se ferait aux
dépens de la Jordanie en premier
lieu, et de l'Egypte. D'ailleurs, con-
trairement à certaines apparences,
la situation des Palestiniens dans les
pays voisins d'Israël est la plupart
du temps inconfortable ; ils ne bé-
néficient d'aucun statut officiel et
ne jouissent que des positions con-
quises par les armes. Là où existent
des accords ou conventions, tenus
en partie secrets, il s'agit simple-
ment de l'instaurriation d'un « mo-
dus Vivendi » pouvant être remis
en cause à tout moment.

On parle maintenant, par exem-
ple, d'une reprise en mains du con-
trôle des camps de réfugiés par la
gendarmerie libanaise. Même la
propagande ne peut pas dissimuler
le fait que les commandos de
Yasser Arafat et surtout les réfugiés
palestiniens ne sont pas entourés de
sympathie au Liban, en Jordanie et
ailleurs, et il n'est pas rare d'assis-
ter à des réactions dues à un réflexe
de xénophobie.

Une profonde division
Quant aux Palestiniens eux-mê-

mes, ils sont profondément divisés.
En Cisjordanie, au niveau des nota-
bles traditionnels, les querelles res-
tent vives entre les « Jaabaristes »
(fidèles au Maire de Hébron) , parti-
sans de l'autodétermination pales-
tinienne, et leurs adversaires qui se
regroupent autour de la dynastie
hachémite de Jordanie.

Dans oe contexte, un incident
d'apparence mineure doit retenir
l'attention. H s'agit de la capture
fortuite il y a quelques semaines
par un communiste du Path d'un
veilleur de nuit israélien à Metoulla,
Samuel Rosenwasser. Il est évident
et normal que Yasser Arafat cher-
che à exploiter au maximum la
carte inédite que représente pour
lui sur le plan politique la détention
d'un otage ennemi. Fort de l'exemple
du dénouement de l'affaire des deux
passagers civils du Bœing de la TWA
détenus à Damas, qui prouve que
les Israéliens sont disposés à aller
plus loin qu'ils ne veulent bien le
dire lorsqu'il s'agit d'obtenir la li-
bération de captifs, le chef du Fath
tente de négocier lui-même un
échange de prisonniers, en écartant
l'entremise de tout gouvernement
arabe.

Hussein et l'idée d'un Etat
palestinien

Le plus menacé sans doute par
l'idée d'un Etat palestinien est le
Roi Hussein. Ses « 'droits » sur la
Cisjordanie sont le résultat de l'an-
nexion pure et simple, ein 1949, par
le royaume hachémite, des territoi-
res que le plan de partage de l'ONU
destinait à devenir un Ebat palesti-
nien arabe indépendant. Aussi le
Roi j ordanien multiplie-t-il actuel-

lement ses démarches auprès des
notables de Cisjordanie afin de les
dissuader d'adhérer à l'idée de la
« réalité palestinienne », qu'il dé-
nonce comme étant un piège fabri-
qué par la propagande israélienne.

Les intellectuels arabes en Israël,
qu'ils 'appartiennent à la gauche ou
à la droite, ne se gênent pas pour
envisager l'incompatibilité éventuiel-
ïe entre le trône hachémite et la
création d'un Etat palestinien, ma-
nifestant leur préférence pour ce-
dernier. M. Ibrahim Chaabat, jour-
naliste arabe de gauche, s'est pro-
noncé ouvertement devant des pu-
blics arabes à Nazareth (en Israël)
et à Naplouse (en Cisjordanie occu-
pée) en faveur d'une fédération is-
raélo - palestinienne comprenant
l'actuelle Jordanie. Plus audacieux
encore pour un homme étiqueté à
gauche, il a ajouté que l'existence
dans un Etat palestinien d'agglomé-
rations juives (iâU'usion aux villages
créés par les Israéliens près de Hé-
bron et dans la vallée du Jourdain)
ne le gêne en rien, parce qu'elles
constituent des gages pour le libre
développement des communautés en
Israël.

Des prises de position
En ce qui concerne les officiels is-

raéliens, plusieurs ministres, et non
des moindres multiplient les prises
de position favorables au principe
de la reconnaissance des droits des
Palestiniens, en qui l'on espère trou-
ver un interlocuteur prêt à conclu-
re un arrangement pacifique. C'est
notamment le cas du Vice-Président
du Conseil, M. Igal Allon, ainsi que
de M. Chimone Pérès, Ministre d'E-
tat. Signalons enfin l'adhésion à
cette thèse d'un homme politique
dont l'étoile ne cesse de monter, M.
Arié Eliav qui a été élu récemment
à l'unanimité au poste de secrétaire
général du Parti Travailliste de Ma-
dame Golda Meir. Mais ' avant de
voir se lever le jour où Palestiniens
et Israéliens se rencontreront au-
tour du tapis vert, il reste à lever de
lourdes hypothèques : • les profonds
desaccords entre Palestiniens eux-
mêmes, et l'opposition de la Jorda-
nie hachémite et de l'Egypte.

L. L.

L'idée d'un interlocuteur palestinien gagne
du terrain dans les milieux gouvernementaux

A l'Université suédoise de Lund,
des souris respirent dans un liquide
en se servant de leurs poumons com-
me de branches et, aux dires des
chercheurs elles ne semblent p as se
déplaire dans ce nouveau milieu...

Des souris, plongées dans des ré-
cipients de verre remplis de f c- 75
(un liquide deux fois plus lourd que
l' eau, dont l'inventeur est le pro f es -
seur américain Johanes Kylstra)
commencent par retenir leur respi-
ration, par crainte. Puas, ouvrant la
bouche , elles absorbent mffisament
de liquide pour alimenter en oxygè-
ne nécessaire leur sang.

Certaines sont restées immergées
jusq u'à une heure. Lé professe ur
Clés Ludgren , qui dirige l'équipe des
chercheurs suédois, pense que cette
expérience pe ut annoncer, « pour un
avenir éloigné » la possi bilité pour
l'homme de respirer sous l'ea/u ... (ap)

Des souris
qui respirent
dans l'eau!



Earometype
hollandais

c'est
BAIAYIA

Douceur prononcée, coupe idéale et
arôme discrètement nuancé font de
BATAVIA le mélange type hollandais.
Un tabac qui ne brûle pas la langue!
Comme tous les A _

^amateurs d'arôme et -ff
de goût hollandais, / /
adoptez vous Jr# / /aussi la pipe — j fp/ >/ let BA TA VIA ! •&J&j/fe

Aromatique, savoureux, léger m
— un voluptueux bouquet que tout -j
votre entourage partage ! M

Anneroesli Zryd (CH)
bat toutes ses rivales

Heureuse surprise lors de la descente dames des championnats du monde

Pour la première fois depuis i960, année où, à Squaw Valley, Yvonne Ruegg et
Roger Staub étaient devenus champions du monde et champions olympiques de
slalom géant, le ski alpin suisse a remporté un titre mondial. Il le doit à Anne-
roesli Zryd, d'Adelboden, dont on crut pendant longtemps qu'elle ne serait même
pas sélectionnée pour Val Gardena. Anneroesli Zryd a dominé l'épreuve de bout
en bout. Par rapport à ses principales rivales, elle fut nettement la plus rapide aux
deux postes intermédiaires. Ses temps de passage furent approchés par la suite,
mais par des concurrentes du second gToupe qui partaient sur une piste plus rapide

en raison de la disparition de la neige fraîche.

Epuisée, I sabelle Mir termine sa descente en vaincue, sous les yeux de
Anneroesli Zryd. (bélino AP)

Course par élimination
Cette descente a été marquée par la

chute de trois favorites dans la première
partie du parcours déjà : l'Américaine
Judy Nagel, la Française Françoise Mac-
chi et l'Autrichienne Wiltrud Drexel. La
championne olympique Olga Pall comme
la Française Michèle Jacot, qui éprou-
vèrent des difficultés de glisse, ne furent
jamais en mesure d'inquiéter la Suisses-
se. Après Isabelle Mir, qui fut battue
« à la régulière », la rivale la plus dan-
gereuse d'Anneroesli fut, à la surprise
générale, la Britannique Divina Galica,
partie en 23e position. Au premier poste
intermédiaire, Divina Galica comptait 29
centièmes de retard sur la future ga-
gnante. Au second poste, elle était en
tête, précédant Zryd de 25 centièmes, et
Mir de 87 centièmes. Mais, selon toute
vraisemblance, la Britannique skiait au-
dessus de ses possibilités. Une chute sur
une mauvaise réception après un saut
l'empêcha de mener sa folle équipée jus-
qu'au bout.

A plus de 83 km, de moyenne !
Cette victoire d'AnneroesU Zryd en

descente, la première depuis celle de Ma-
deleine Berthod en 1956, a été obtenue à
la moyenne de 83 km. 655. Elle fut cons-
truite dans la première partie du par-
cours. Anneroesli Zryd y fut la plus ra-
pide et son grand mérite fut ensuite de

Félicitations f édérales
M. H.-P. Tschudi, président de la

Confédération, a envoyé un télé-
gramme de félicitations à l'équipe na-
tionale suisse de ski alpin, victorieuse
aux championnats du monde de Val
Gardena. Ce télégramme a la teneur
suivante : ;»

« Sincères félicitations à la suite '
des magnifiques résultats obtenus I
aux championnats du monde de ski
alpin et encore bonne chance et plein
succès pour les derniers jours de con-
cours ». (ats)

conserver tout ou partie de son avance
sur la fin. Les meilleurs temps de pas-
sage au poste intermédiaire confirment
que seules des concurrentes du second
groupe (elles partaient alors que la piste
était de plus en plus rapide) ont pu
approcher les temps de Zryd : 1. Anne-
roesli Zryd 42"71. 2. Margrete Hafen 42"
86. 3. Karianne Christiaensen 42"91. 4.
Divina Galica (chute) 43"00. 5. Ingrid
Gfoellner 43"04. 6. Diane Culver 43"19.
7. Gina Hathorn 43"27. 8. Isabelle Mir
43"37. 9. Annemarie Proell 43"42. 10. Ju-
dy Crawford 43"45. A ce pointage, la se-
conde Suissesse en lice, Edith Sprecher,
pouvait encore prétendre terminer par-
mi les dix premières. Mais elle faiblit
assez nettement dans la seconde moitié
du parcours et elle a dû finalement se
contenter de la douzième place, prenant
néanmoins le meilleur sur Olga Pall, la
championne olympique de 1969.

Classement
1. Anneroesli Zryd (S) l'58"34. 2. Isa-

belle Mir (Fr) l'58"84. 3. Annemarie

Proell (Aut) 2'00"43. 4. Judy Crawford
(Ca) 2'00"65. 5. Ingrid Gfoellner (Aut)
2'01"00. 6. Florence Steurer (Fr)
2'01"25. 7. Margrete Hafen (Ail) 2'01"34.
8. Michèle Jacot (Fr) 2'02"17. 9. Marilyn
Cochran (EU) 2'02"47. 10. Karianne
Christiaensen (No) 2'02"60. 11. Diane
Culver (Ca) 2'02"69. 12. Edith Sprecher
(S) 2'03"24. 13. Olga Pall (Aut) 2'03"31.
14. Gina Hathorn (GB) et Nina Merki-
lova (URSS) 2'03"80. 16. Karen Budge
(EU ) 2'03"84. 17. Eva Pitschneider (It)
2'04"47. 18. Christa Hintermaier (AU)
2'04"51. 19. Traudl Treichl (Ail) 2'04"61.
20. Rosi Mittermaier (AU) 2'04"70.

Répartition des médailles
Voici la répartition des médaiUes après

trois épreuves :
or argent bronze

France 1 2  0
Autriche 1 1  1
Suisse 1 0  1
Etats-Unis 0 0 1

RECEPTION DE LA VILLE
DE SION

Au soir de la victoire d'AnneroesU
Zrydi dans la descente des champion-
nats du monde, la ville de Sion, candi-
date à l'organisation des Jeux olympi-
ques d'hiver de 1976, a donné une bril-
lante réception dans un grand hôtel de
Selva, en présence de la nouvelle cham-
pionne au monde.

Oeillet aux lèvres, Anneroesli Zryd « fa i t  de l'œil » au tableau d'a f f i c h a g e
dans l'attente de l'arrivée d'Isabelle Mir ! (bélino AP)

Troisième rencontre de hockey sur glace, à Genève

Patinoire des Vernets à Genève. — 5000 spectateurs. — ARBITRES : Moser -
Valentin (Aut). — SUISSE : Rigolet ; Furrer, Sgualdo ; Huguenin, Aeschlimann;
Henry, Chappot, Giroud ; Reinhard, Turler, Keller ; Uli Luthi, Bruno Wittwer,
Piller . — JAPON : Ohtsubo ; Kaneiri, Tanaka ; Knsai , Yamazaki ; Itabashi,
Nakamura ; Kurokawa, Hikigi, Honma ; Takagi, Iwamoto, Hoshino ; Okajima,
Ono, Ebina. — BUTS : 14' Okajima 0-1 ; 15' Iwamoto 0-2 ; 20' Bruno Wittwer
1-2 ; 22' Kurokawa 1-3 ; 25' Kurokawa 1-4 ; 26' Ono 1-5 ; 33' Iwamoto 1-6 ; 34'
Honma 1-7 ; 35' Tagaki 1-8 ; 39" Sgualdo 2-8 ; 43' Hikigi 2-9 ; 49' Bruno Wittwer

3-9 ; 58' Bruno Wittwer 4-9. Résultat final 4-9 (1-2, 1-6, 2-1).

A Genève, l'équipe suisse a perdu la
« belle » qui l'opposait au Japon. En
raison d'un deuxième tiers catastro-
phique, eUe s'est inclinée par 9-4 (2-1,
6-1, 1-2) , score qui correspond à la
physionomie d'une rencontre où les
Japonais, plus rapides, purent trop sou-
vent agir à leur guise et se montrèrent
toujours dangereux dans un jeu de con-
tre-attaque parfaitement au point.

ENSEIGNEMENT PRECIEUX
POUR PELLETIER

Ce match aura pourtant apporté un
enseignement précieux à Gaston Pelle-
tier avec la confirmation de la valeur
de Bruno Wittwer, qui va constituer
pour la sélection suisse un atout of-
fensif supplémentaire non-négUgeable.
Dans des conditions très difficiles, l'at-
taquant bernois a justifié sa réputation
en marquant trois des quatre buts hel-
vétiques. En compagnie des deux Luthi,
il fut par ailleurs, grâce à sa comba-
tivité, à l'origine du redressement opé-
ré par les Suisses durant la dernière
période.

L'attitude de Bruno Wittwer a d'ail-
leurs tranché avec ceUe de plusieurs de
ses coéquipiers de l'attaque, pour qui
ce match constitua semble-t-il une cor-
vée. Cette rencontre a confirmé d'autre
part que des problèmes restaient à ré-
soudre en défense et que l'équipe suisse
avait toujours de la peine à tenir phy-
siquement lorsqu'il lui était nécessaire
de jouer trois jours consécutivement.

SELECTION SUISSE
définitive pour les joutes

mondiales
et le voyage aux USA

Avant ce match, Gaston Pelletier a
donné connaissance de la liste des dix-
huit joueurs définitivement retenus tant
pour le déplacement aux Etats-Unis (l'é-
quipe suisse disputera deux matchs à
Lake Placid le samedi 14 et le diman-
che 15 février) que pour le tournoi mon-
dial de Bucarest. Cette liste se présente
ainsi :

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

Défenseurs : René Huguenin (La Chx-
de-Fonds), Gaston Furrer (La Chaux-
de-Fonds), Marcel Sgualdo (La Chaux-
de-Fonds), Peter Aeschlimann (Zurich )
et Reto Stuppan (Genève-Servette).

Avants : Hans Keller (Zurich), Michel
Turler (La Chaux-de-Fonds), Francis
Reinhard (La Chaux-de-Fonds), Daniel
Piller (ViUars-Champéry), Bruno Witt-
wer (Langnau) , Uli Luthi (Kloten) ,
Claude Henry (Genève-Servette), Roger
Chappot (Genève-Servette), Bernard Gi-

roud (Genève-Servette), Michel Berger
(La Chaux-de-Fonds) et Guy Dubois (La
Chaux-de-Fonds).

Tour f inal de 1ère ligue
Forward Morges - Wiki Berne 3-0

(1-0, 1-0, 1-0) .

CHAMPIONNAT DE 1ère LIGUE

Fleurier - Yverdon 14-1
Fleurier: Monnard ; Stettler, Michaud;

Reymond, Staudenmann, Huguenin ;
Weissbrodt, Leuenberger, Fornoni ; Bie-
ri , Gagnebin, Kobler ; Frossard, Emery
(Berthoud).

Ce match a débuté avec une heure de
retard , les arbitres ayant été retenus par
le mauvais temps. Fleurier a pris ce
match au sérieux et le score est normal.
Yverdon a confirmé par cette rencon-
tre son médiocre classement. Fleurier
termine donc avec bonheur son cham-
pionnat, (dg)

Le Japon bat la Suisse, 9-4

JEAN-PIERRE EESSON
entraîneur des tilles

Si Anneroesli Zryd a « forgé » sur
la piste sa brillante victoire, il est
juste d'y associer pour une (petite)
part l'entraîneur de la Fédération
suisse, Jean-Pierre Besson, responsa-
ble des filles. La médaille d'or rem-
portée par la Suisse est une juste ré-
compense envers le travail de l'en-
traîneur (membre du Ski-Club de La
Chaux-de-Fonds, habitant Les Lo-
ges) Lors de l'inauguration du Télé-
ski de La Vue-des-Alpes, entreprise
familiale, Jean-Pierre nous avait dit
sa confiance envers la skieuse de
l'Oberland, dont la forme était as-
cendante, mais loin d'être parfaite à
ce moment-là. Le travail effectué de-
puis a donc été bénéfique. Un bon
point , mais aussi un bel encourage-
ment à continuer sa tâche pour
Jean-Pierre Besson.

Anneroesli Zryd, à La Chaux-de-Fonds
Si une victoire a été méritée, c'est

bien celle que la Suissesse Anneroesli
Zryd a obtenue dans la descente des
championnats du monde. En e f f e t,
l'athlétique et charmante Anneroesli
avait été la lauréate morale de la des-
cente des Jeux olympiques dp Grenoble
en 1968, remportée par l'Autrichienne
Olga Pall. La skieuse bernoise avait fait
une chute à 70 mètres environ de l'arri-
vée, glissé sur le ventre puis sur le dos
avant d'aller percuter une botte de pail-
le près de l'arrivée, botte qui la renvoya
sur la piste et lui f i t  franchir la ligne
d'arrivée la tête la première et sur le
dos. Malgré cette chute qui lui f i t  perdre
beaucoup de temps, Anneroesli Zryd se

classa onzième. Pour tous les témoins,
elle avait course gagnée au moment de
sa chute. Anneroesli Zryd est née le 3
mai 1949 à Adelboden, dans l'Oberland
bernois. Elle a donc 20 ans. Elle mesure
1 m. 70 et pèse 70 kilos. La nouvelle
championne du monde se consacre à
l'étude des langues étrangères.

La saison passée , après plusieurs pla -
ces d'honneur, elle gagna sur la piste
« CIR » à Selva la descente préparatoire
aux championnats du monde. C'est donc
sur la même piste, qui lui convient par-
faitement , qu'elle a remporté le titre
mondial. Dans la troisième édition de la
Coupe du monde, elle se classa 23e avec
18 points.

En compagnie de l'équipe nationale, Anneroesli Zryd avait passé un
week-end d'entraînement au Centre du Ski-Club, à Cappel.

(photo Schneider)

\ Football

L'Allemagne de l'Ouest
battue à Séville

De façon assez inattendue, l'Allema-
gne de l'Ouest a perdu son premier
match d'entraînement en vue du tour
final de la Coupe du monde. A Sé-
ville, devant 30.000 spectateurs, elle s'est
inclinée par 2-0 devant une formation
espagnole qui comprenait plusieurs néo-
phytes mais qui restait emmenée par le
Madrilène Amancio à qui l'entraîneur
Ladislav Kubaâa avait confié la fonc-
tion de capitaine. Cette jeune équipe
espagnole, qui sera l'adversaire de la
Suisse le 22 avril prochain à Lausan-
ne, a fourni un match excellent.

Coupe d'Italie
Quart de finale : Internazionale Mi-

lan - Torino 1-0. Match retour le 25
février.



Gougéthof extra B
Qualité maximum pour un prix minimum 1
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Afin de compléter notre département de production chez
AURORE S. A. à Villeret !
nous cherchons un j

organisateur
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de département
auquel les tâches suivantes seront confiées :

répartition du travail au chef du département
responsable de l'acheminement
surveillance des délais de livraison

Si vous êtes quelque peu versé dans 'la technique ou que vous
travaillez dans la technique et que vous désiriez exercer votre
activité dans le domaine administratif , si vous êtes au courant
des questions des délais, vous serez certainement apte, après for-
mation préalable de courte durée, à nous donner toute satis-
faction.

Les intéressés sont priés de s'annoncer immédiatement à notre
chef de fabrication, M. Linder, tél. (039) 4 10 64 ou en dehors des

i heures de bureau , tél. (039) 4 00 21.

pour travail en fabrique y.

i

remonteuse de mécanismes
et huilages
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petite main
V

qui serait mise au courant pour parties faciles d'horlogerie.

il Faire offres à :

LA MUTUELLE
HELVÉTIQUE
Caisse de maladie

Avenue Léopold-Robert 21

engagerait tout de suite ou date
à convenir :

jeune
employée

"' active et 'dèbrouïlla'rdé
pour travaux variés j

sténodactylo
indispensable

;.",
¦ ¦ ' i

Ambiance de travail agréable

Semaine de 40 heures

Faire offre par écrit ou se présenter

Entreprise de la branche horlogère

cherche
'

EMPLOYÉE
et

SECRÉTAIRE
Postes stables et bien rétribués. —

Offres sous chiffre DL 3210, au
bureau de L'Impartial.

ĤBH
NOUS CHERCHONS

pour entrée immédiate ou à convenir
I

DÉCOLLETEURS
ou jeunes hommes pour être formés
comme décolleteurs.

TAILLEURS DE PIGNONS
MÉCANICIENS

PERSONNEL MASCULIN
ET FÉMININ

Prière de faire offre ou de téléphoner pendant les heures
de travail.

A\YmwmmmmmmammmmÀ

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

i ' Administration cantonale

Nous cherchons pour notre Service des
améliorations foncières une

sténodactylographe
ayant quelques années d'expérience.
Nous offrons une activité variée dans
une ambiance de travail agréable.

Traitement : légal.

Date d'entrée : à convenir.

Les candidates sont priées de faire leurs
offres à l'Office du personnel de l'admi-
nistration cantonale, Château, 2000
Neuchâtel.

Ais fiihrende Uhrenfabrik im Raume Solothurn-Biel
suchen wir Fiihr Eintritt nach Uebereinkunft

Chef
des Einkaufes

Das Haupttâtigkeitsgebiet liegt in der Selbstândigen
Bearbeitung des Habillement-Einkaufes, sowie der
Planung und Koordinierung des gesamten Bestellwe-
sens.

Der Posten verlangt Fiihrungsqualitàten, ausgepro- |
chênes Organisationstalent und exacte Arbeitsweise.

Wir bieten Ihnen eine intéressante, ausbaufâhige Le-
bensstellung mit zeitgemâssen Sozialleistungen.

Offerten mit handgeschriebenem Lebenslauf und Fo-
to sind erbeten unter Chiffre E 930.145, an Publicitas \

\ AG, 2540 Grenchen.

M9EB 9̂M9ENBx«çiMH9flB nâ *X'*TJrr "¦• rc* AAAgmwmA Ŝ K̂WMÊÊSuAAAAW&AnumwABBAAmmAsÊA îtwP'Ba^wWi^Tiifitfaamfiww^^^



Les anniversaires de l'histoire tessinoise
Le 15 février 1798

L'étude de l'histoire tessinoise présuppose non seulement la connaissance des évé-
nements de caractère national et général, mais aussi ceUe du passé particulier
des 22 cantons. Si l'on néglige d'approfondir les uns ou les autres, on court le
risque, dans un pays aussi nettement fédéraliste que le nôtre, de commettre de
grossières erreurs, tout au moins de perspective. Une date extrêmement importante
est celle du 15 février 1798 : c'est-à-dire la journée qui vit se concrétiser le pro-
cessus qui s'exprime, de manière éloquente et lapidaire, dans la formule : « Liberi

e svizzeri » (libres et suisses).

Dans les terres qui forment aujour-
d'hui le Tessin, la sujétion aux Suisses,
qui avait débuté partiellement au XVe
siècle, prit f in  au printemps 1798. L'uni-
té politique et l'autonomie du pays débu-
tèrent avec l'Acte de médiation de Na-
poléon, en 1803. C'est aux Luganais que
revient l'honneur d'avoir porté le pre-
mier coup au vieux régime de sujétion,
c'est-à-dire d'avoir donné la première
impulsion au mouvement de libération,
ce qui eut pour ef f e t  d'accélérer, en mê-
me temps, cette évolution dans les sept
autres baillages.

A la f i n  du XVI I Ie  siècle, dans les
quatre paroisses luganaises, il y avait
dans l'air — pour reprendre les termes
de G. B. Franzoni — des étincelles de
liberté qui jaillissaient de . tous les par-
tis. Les jacobins aspiraient à l'indépen-
dance absolue , selon le mot d'ordre qui
venait de Paris ; par conséquent, avec
les patriotes locaux (« patrioti »),  ils
considéraient que l'annexion de notre
terre à la République Cisalpine (Italie)
se trouvait just i f iée par la communau-
té de civilisation et par le fa i t  que le
triomphe des principes de liberté et d'é-
galité ,, appliquée déjà depuis quelques
années à Milan , pouvait être considérée
comme le début de réalisations plus
grandes et plus nobles encore. Si cette
idée l'avait emporté , le Tessin, inclus

dans la République cisalpine, serait de-
venu par la suite une province italienne
périphérique et perdue. Les modérés
(« moderati »), au contraire, avec les
habitants de la campagne, désiraient
eux aussi ardemment la paix et la li-
berté, mais dans une union avec la
Confédération helvétique.

Une sage décision
« Liberti e svizzeri », ce f u t  cette for-

mule qui prévalut finalement pour notre
bonheur et pour celui de la Suisse. La
sage décision des Luganais de continuer
à faire route avec leurs anciens maîtres ,
mais en qualité de frères égaux, est le
résultat de l'action des « moderati »,
soutenue sur la place par les « Volon-
tari » (soldats ) du bourg.

Les chroniques de l'époque permet-
tent de nous rendre compte du dérou-
lement des événements. En 1797, les
Suisses nommèrent, à côté du Landvogt ,
deux ambassadeurs extraordinaires
chargés de surveiller et de contrôler
l'évolution de la situation, vu que l'agi-
tation régnait au nord de la petite com-
mune cisalpine de Campione. Par ordre
du, général Napoléon , deux barques bat-
tent pavillon français et munies de ca-
nons faisaient la navette d'une rive à

l'autre du Ceresw. La présence a Luga-
no des ambassadeurs extraordinaires
donna naissance au corps des « Volon-
tari ».

Contre Lugano
En 1798, jacobins et « patrioti », en

conclusion de leurs agissements secrets,
entrèrent en tractation avec les Cisal-
pins die Milan, les invitant à courir, les
armes à la main, à Lugano «.dans le
but de fomenter la révolution et d'inci-
ter le pays à se révolter contre les Suis-
ses et à s'unir à l'Etat milanais ». Le
matin du 15 février, un groupe de Ci-
salpins débarqua en e f f e t  sur la rive, à
quelques pas du bourg de Lugano, pour
donner aux « patrioti » le coup de main
demandé. Tout d'abord , le succès sem-
bla leur sourire, mais le tocsin sonné
par les cloches des églises et par celles
du château, le roulement des tambours
et le crépitement des fusils des « Volon-
tari » alarmèrent les habitants dtu
bourg et des alentours. Les citoyens qui
s'amassaient devant l'Albergo Svizzero
et l'ardeur combative des « Volontari »
semèrent la peur et la confusion dans
les rangs des « patrioti » et des Cisalpins,
lesquels, dans l'espoir de faire  une nou-
velle tentative dans de meilleures condi-
tions quittèrent Lugano pour gagner
leur quartier général de Campione.

Dans l'après-midi , la foule , tumultueu-
se et pleine d' enthousiasme « pour les
droits sacrés de la liberté », demanda
l'indépendance aux représentants des
Suisses qui la lui accordèrent contre
leur gré. Sur l'arbre de la liberté, érigé
entre temps près du château, on plaça
le chapeau de Tell pour témoigner de
la décision de Lugano de demeurer au
sein de la famille helvétique.

Les arbres de la liberté
Le dimanche suivant, alors que les

Luganais étaient réunis pour expédier
les premières tâches qui leur incom-
baient , arriva de Bâle la renonciation
de ce canton à «la domination au sud
des Alpes ». On n'utilisait plus l'ex-
pression « f idèles sujets », mais bien cel-
le-ci : « Citoyens de Lugano, hommes
libres ». Les jours suivants, on vit arriver
les renonciations analogues des onze
autres cantons déjà souverains, tandis
qu'à l' exemple de Lugano on plantait
dans d'autres endroits de la région des
arbres de la liberté, avec la volonté
loyale de demeurer Suisses : en février,
puis de nouveau en mai, à Mendrisio ;
en mars à Locarno et dans le Val Mag-
gia ; en avril à Bellinzone. Et également
dans les trois vallées supérieures.

Vincenzo D'Alberti qui , en 1803, de-
viendra le premier président du gou-
vernement tessinois, nota dans son jour-
nal de ces jours-là : « Libertas restitui-
ta ».

Le Tessin se libéra ainsi spontané-
ment et sans avoir recours à l'aide des
armes étrangères.

G. MONDADA

HORIZONTALEMENT. — 1. Annon-
cent leur prochain départ. Fleuve d'Es-
pagne. Il est élu pour toujours. 2. Fait
sortir. Lit de milieu. Transformât. 3.
Besogne. Adverbe. Accomplie. 4. Article.
Commence le nom d'une ville de Tché-
coslovaquie. Imaginas. Conjonction. 5.
La marée montante l'envahit. H fait
fonction de souffleur. Participe. Se ren-
dra. 6. Satisfait. H forme bien souvent
des apprentis. 7. Agacé. Ecrirait son
nom. 8. Alliez en justice. Ele a toujours
le dessus. Amour du beau.

VERTICALEMENT. — 1. Se dit d'une
vigne qui a reçu un quatrième labour.
2. Ingurgitions. 3. Grande pièce d'eau.
Canton français. 4. Arrivé par hasard.
Se fait à la poste. 5. On les voit bien
souvent, d'un vol silencieux, s'en aller
au hasard dans les plaines des cieux.
Elle habitait l'endroit où l'aimable cou-
tume autorisait chacun à sortir sans
costume. 6. Pronom. Avez en main. 7.
Un savant astronome. 8. Mèche rebelle.

Un abonnement à « L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes »

vous assure un service d'informations constant

Il tombe le jour de l'ascension. 9. Mousse
au café. Affirmation. 10 Prénom mas-
culin. Fait 11. D'un auxiliaire. Ecrivain
français. 12. Maladresse. 13. Monceau.
Fera l'affaire. 14. Lésé. Rivière d'Europe.
15. Comblerait d'attentions délicates. 16.
Coupant.

SOLUTION DU PROBLÈME
PRÉCÉDENT

HORIZONTALEMENT. — 1. Mordus ;
gelais ; mot. 2. Apaise ; élide ; ave. 3.
Dans les colères. 4. Elles ; virer ; ne.
5. Lis ; ouïra ; as ; Nam. 6. On perd
patience. 7. Neveu ; étage ; Mein. 8.
Saur ; ruses ; Ussé.

VERTICALEMENT. — 1. Madelon. 2.
Opalines. 3. Ranis ; va. 4. Dise ; peu. 5.
Us ; sœur. 6. Sel ; Ur. 7. Evider. 8.
Gésir ; tu. 9. El ; râpas. 10. Lice ; âge.
11. Adorâtes. 12. Sel ; si. 13. En ; ému.
14. Marennes. 15. Ovs ; Acis. 16. Tes ;
mène.
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Cours du 10 février  ( Ire  colonne)

NEUCHATEL ZURICH

Créd. Fonc. Nch. 780 d 780 d (Actions suisses)
La Neuch. Ass 1610 d 1610 d _ , . .
Gardy act. 220 d 220 d Swissair port.
Gardy b. de jce 650 d 650 d Swissair nom.
Câbles Cortaill. 8600 d 8600 d Banque Leu .
Chaux, Ciments 550 550 d U. B. b.
E. Dubied & Cie 1700 o 1700 o g. B. B.
Suchard€A> 1320 o 1320 o gredl'°u??5,eo,
suchard «B» 7125 7100d Bque Nationale

Bally
BALE Bque Com. Bâle
Cim.Portland 3550 d 3575 Conti Linoléum
Girard-Perreg. 1125 d IlOOdElectrowatt
Hoff.-Roche b. j. 167500 166000 Holderbk port.
Laurens Holding 2100 d 2000 d Holderbk nom.

Indelec
Motor Columb.

r'WTrt'VF MetallwerteGENEVE Italo-Suisse
Grand Passage 360 355 Helyetia Incend.
Charmilles 1350 d 1350 Nationale Ass.
Physique port. 810 800 Réassurances
Physique nom. 640 — Winterth. Ace.
Sécheron port. — — Zurich Ass.
Sécheron nom. — — Aar-Tessin
Am. Eur. Secur. — 152 % Brown Bov. «A>
Bque Paris P-B 212 o 206 Saurer
Astra — Cibaport.
Montecatini 7.15 1.05 Ciba nom.

Fischer port.
HORS - BOURSE Fischer nom.

Juvena Holding 2830 2815 Gei|?nom
Navale SA 1080 1070 jd£oH

Hero Conserves
LAUSANNE Landis & Gyr

Lonza
Créd. F. Vaudois 1000 990 d Globus port.
Cie Vd. Electr . 580 d 580 d Nestlé port.
Sté Rde Electr. 345 d 335 Nestlé nom.
Suchard cA> 1315 d 1310 d sandoz
Suchard cB> 7400 o — Aluminium port.
At. Méc. Vevey 650 650 Aluminium nom,
Câbl. Cossonay 2675 d 2675 suchard cB»
Innovation 220 240 Sulzer nom.
Zyma S. A. 5050 t 5150 Oursina

Cours du 11 février (2e colonne)

ZURICH
(Actions étrangères)

765 730 Aluminium Ltd. 107 107%
710 710 Amer. Tel., Tel. 212 209 %

2920 2900 canadian Pacif. 264 259%
4030 3990 Chrysler Corp. 115% 112
2985 2930 cons Nat. Gas. 104%d 106%
3400 3390 Dow Chemical 290 287

540 d 540 d E i DU Pont 419 412
2150 2120 Eastman Kodak 348 346
1265 1265 Ford Motor 168 167 %d

422 d 445 Gen. Electric 304 298
660 d 660 d General Foods 334 d 332 d

2085 2065 General Motors 284 283
425 d 422 Gen. Tel. & Elec. 123 119%
405 405 Goodyear 117% 113

— — I B. M. 1498 1484
1425 1425 Internat. Nickel 177 175%
1060 1025 d internat. Paper 157% 155
221 221 Int.. Tel. & Tel. 242 —

1040 1020 d Kennecott 197% 195
4425 d 4425 d Litton Industr. 116 H3
2110 2105 Montgomery — 227 d
1010 1000 Nat. Distillers 66 06
5750 5700 Pac. Gas. Elec. 125 126%c

785 785 Penn. Cent. Cy 116 H3
2040 1870 Stand Oil N. J, 238 230
2040 2025 Union Carbide 149% 148%
10675 10225 U. S. Steel 147 145%
9150 8900 Woolworth 145 143
1400 d 1370 Anglo American 35% 36^
270 d 270 Cia It.-Arg. El. 39% 39

10350 d 10200 Machines BuU 93 91
6400 d 6275 Ofsit 58% 56
800 790 d Royal Dutch 158 156

4325 4300 N. V.PhUips 73% 73
1700 1700 Unilever N. V. 130% 1301/:
2360 2300 West Rand Inv. 63 62
3050 d 3050 d A. E. G. 261 260 */<
3095 3060 Badische Anilin 241 240
2020 1980 Degussa 523 522
4300 4175 Demag — —
3275 3175 Farben Bayer 200 198%
1535 1490 Farbw. Hoechst 256% 255 1,:
7200 o 6900 Mannesmann 193 191V
3890 3850 Siemens AG 276% 274
1515 1495 Thyssen-Hûtte 117 1151

I M n i P F  llfévr. lO févr. 30 janv.
nr\i irioir-r» Industrie 372 '7 379 -° 389 -3BOURSIER France et assurances 244.0 246.3 251.9
DE LA SBS INDICE GÉNÉRAL 324.8 329.5 . 338.1

NEW YORK NEW YORK
Abbott Laborat. 72% 77% General Motors 65V. 66'/»
Addressograph 51% 52% General Tel. 27Vi 28%
Air Réduction 17 17 Vs Gen. Tire, Rub. 18 17V.
AlUed Chemical 23 23% Gillette Co. 48'/» 48%
Alum.of Amer. 66% 68% Goodrich Co. 30V» 30%
Amerada Petr. 25 25% Goodyear 26'/» 26%
Amer. Cyanam. 27 27Va Gulf OU Corp. 24'/» 24V»
Amer. Elec. Pow. 27% 27V» Heinz 34% 35'/»
American Expr. 69V»b 69%b Hewl.-Packard 100'/» 101
Am.Hom.Prod. 67V» 68 Homest. Mining 17% 17V»
Amer. Hosp. Sup 42 42V» Honeywell Inc. 34% 36%
Americ. Smelt. 31V» 31% Howard Johnson 18-Va 18V.
Amer. Tel. Tel. 49'/» 49 I.B. M. 346 355
Amer. Tobacco ' 30 30% Intern. Flav. 63 64%
Ampex Corp. 40% 42% Intern. Harvest. 27'/» 26V»
Anaconda Co. 27Vs 27% Internat. Nickel 41% 42Va
ArmourCo. 45 44% Internat. Paper 36% 37
Armstrong Cork. 32V» 34'/» Internat. Tel. 56% 56%
Atchison Topek. — — Johns-ManvUle 31% 32
Automatic Ret. 112'/» 112% Jon. & Laughl. 17% 18
Avon Products 169V» 172% Kaiser Alumin. 33V» 34
Beckman lnst. 43 41 Kennec. Copp. 45V» 45'V»
Bell & Howell 34V» 35 Kerr Me Gee Oil 88V» 88%
Bethlehem St. 27V» 27% Lilly (EU) 102 :lib 103b
Boeing 21% 21% Litton Industr. 26% 27%
Bristol-Myers 68V» 69V» Lockheed Aircr. 15% 16
Burroughs Corp 152V» 155V» Lorillard — —
Campbell Soup. 35'/a 35»/» Louisiana Land — —
Canadian Pacif. 65% 65% Magma Copper 39% 40%
Carrier Corp. 33% 34 Magnavox 29% 32'/a
Carter Wallace 29% 30Va McDonnel-Doug 20% 21%
Caterpillar 37V» 37% Mc Graw HiU 20% 20%
Celanese Corp. 51V» 52 Merk & Co. 107% 108
Cerro Corp. 24V» 24% Minnesota Min. — 101'V»
Cha. Manhat. B. 50% 50% Mobil Oil 39V» 38
Chrysler Corp. 26% 27% Monsanto Co. 32'/a 32
CIT Financial 39% 40-V» Marcor 53% 53%
Cities Service 35V. 35% Motorola Inc. 125V» 124V»
Coca-Cola 82 82 National Bise. 53% 53 VB
Colgate-Palmol. 41Va 41Va National Cash. 142% 144%
Columbia Broad 45 44 National Dairy — —
Commonw.Ed. 35V» 36% National DistiU. 15% 15%
Consol. Edison 26V» 26% National Lead 23 23

: Continental Can 64% 65V» North Am. Rock 18 18'/»
Continental Oil 23 22% Olin Mathieson 18V» 18%

: ControlData 71% 68% Pac. Gas & El. 29% 29%
Corn Products 32% 32% Pan. Am. W. Air. 11 v» 11%
Corning Glass 210% 214 Parke Davis 30% 28'A
Créole Petrol. 26 26 Penn Cent. Cy 26V» 27

: Deere 40'/» 41% Pfizer & Co. 108% 110%
: Dow Chemical 66% 65% PhelpsDodge 47% 48
; Du Pont 95% 96% Philip Morris 32% 33%

Eastman Kodak 80% 84 Phillips Petrol. 21% 21
2 Fairch. Caméra 83% 88V» Polaroid Corp. 103% 103%

Fédérât. Dpt. St. 36% 36V» Proct. & Gamble 14% 15
Florida Power 69V» 69% Rad. Corp. Am. 29V» 30
Ford Motors 39V» 39% Republic Steel 34% 34v>
Freeport Sulph . 21Va 21 Revlon lnc. 71 71
Gen. Dynamics 22% 22% Reynolds Met. 29V» 30%
Gen. Electric. 69 70V« Reynolds Tobac. 36 37Vi
General Foods 77% 78% Rich.-MerreU 62 62*/,

NEW YORK NEW YORK
Rohm-Haas Co. 75 73 Ind. Dow Jones
Royal Dutch 36'/» 36Va _ . . . _ .„„
Schlumberger 74% 74% Industries 746.63 757.33
Searle (G D ) 38% 40 Chemins de fer — —
Sears, Roebuck 64V. 65 Services publics 106 75 107 55
Shell Oil Co — — Vol. (milliers) 10110 12260
Sinclair Oil " 37 36% Moody's — —
Smith Kl. Fr. 51% 52V» Stand & Poors 94.69 —
South Pac. 31% 32Va 
Spartans Ind. Wi 15% Billets de banque étrangers
Sperry Rand 35'/ a 35V»
Stand. OU Cal. 43% 44% 'Dem. Offre
Stand. Oil ofl. 37V» 38 «,__-_ ?_.__<. 74— 78 —
Stand. Oil N.J. 53% 53Va f ï ^j g S & ï *  [ Ua 10 50Sterling Drug. 40V» 40V. îïïMf?1! 428 4 33SyntexCorp. 44% 43% gf,Uars

^
J;S- A- „,| î'nî

T-WQ™ 95V. 25 Francs belges 8.25 8.75
SSSoulf Sul 18% 18 Florins hoUand. 117.- 120.-
ïpxat tostrum

- 127V. 131 Lires itaUennes -.67 -.70
TeÏÏBU& 53» ik 

^
allem. 115- 118.-

Trans World Air 18% 19% SK!K__ lh> i«S IBMUnion Carbide 34% 34% Schillings autr. 16.50 16.80
Union Oil Cal. 31 30V. . Les cours des biUets s'en-Umon Pacif. 36% 37 tendent pour les petlts mon.Uniroyal lnc 16% 16V» tants fix£s par la conventionUnited Aircraft 29Va 30% ,„„„,_
United Airlines 22Va 23% locaie' 
U. S. Gypsum 60 60
U S .  Steel 33% 34 Prix de l'or

tt ib. 7
6
2% g* ggg^an, ^4885. -

wlyeKsà 8 |$ Ŝ  £? tlË
I^Corl 10f%S iSg Seigle 215.- 250.-
Youngst. Sheet — —
Zpnith Radio 29V. 31%

Fonds de Placement Cours hors bourse
Dem. en Fr. s. Offre en Fr. 1.

AMCA Fr. s. 68.— 69.50
BOND-INVEST Fr. s. 100.— 100.50
CANAC Fr.s. 141.— 143.—
DENAC Fr-s. 89.— 90.—
ESPAC Fr.s. 228.50 230.50
EURIT Fr. s. 169 — 171 —
FONSA Fr. s. 108.— 110.—
FRANCIT Fr. s. 110 — 112.—
GERMAC Fr. s. 139.— 141.—
GLOBINVEST Fr. s. 93.50 95.—
ITAC Fr. s. 242.— 244.—
PACIF1C-IN V Fr s. 107.— 109 —
SAFIT Fr. s. 204.— 206 —
SIMA Fr. s. ^^g-x 142.50 144.50
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Jeune fille intelligente et active serait engagée pour
le 1er avril 1970 comme

AIDE DE BUREAU
Ecrire ou se présenter à UNIVERSO S. A. No 19,
Buissons 1, La Chaux-de-Fonds, téléphone (039) 2 74 04

engagerait

personnel
féminin
pour travaux propres et faciles.
Horaire à la demi-journée pourrait être envisagé.

Se présenter ou prendre contact par téléphone chez
MONDIA S. A., Jardinière 147, La Chaux-de-Fonds
Téléphone (039) 3 43 37 Int. 43.

ILEONIDAS
cherche tout de suite ou pour date à convenir

OUVRIERS
OUVRIÈRES

pour différentes parties d'assemblage. Une brève période
de formation permettra aux personnes intéressées
d'exécuter un travail varié et intéressant.

Veuillez faire vos offres par écrit ou vous présenter
à la DIRECTION TECHNIQUE de :
HEUER - LÉONIDAS S. A.
2610 SAINT-IMIER
Rue Beau-Site 6
Tél. (039) 417 58

Des milliers de couples de fiancés,
d'innombrables amateurs de beaux meubles

ont fait une expérience heureuse en visitant notre

VASTE EXPOSITION
SUR 6 ETAGES

'

3000 m2 30 vitrines ^̂ CX
Sansxontrainte^dans urt seul immeuble, vous comparez surplace des centaines \

de chambres à coucher, salles à manger, salons, studios, chambres d'enfants
et plus de 1000 meubles divers., 7';'

Toujours les dernières créations suisses et européennes

V- -„ '::'̂y ^J%>̂ÊÊF ŜSrwÊmrc ^^^9^ w m li ^̂ ^— Â k̂um m ^̂ ^̂ ^J WMàV ici t*\* I X̂fli IO i f̂cB '̂̂ fe f̂fl \\m\ Bai

i- ';'- '*"'•. *tfij f̂c3^K3̂ *f!œlra3^̂ » mvy^m^^mX^nt^ft^'*^^ EUROPE
KBJKSS IHLUSfièSlMwSiliiSH MEUBLES

Preuve de la qualité de nos meubles: garantie 15 ans.

f Nous engageons tout de suite ou pour date à convenir i

FAISEURS D'ÉTAMPES
ayant si possible de la pratique dans le métier. Cette annonce
s'adresse également aux mécaniciens désireux de se perfec-
tionner sur cette partie. Les mécaniciens en étampes d'autres
secteurs que l'horlogerie auront la possibilité de parfaire
leurs connaissances.

OPÉRATEURS SUR PRESSES
\ types ESSA et Bruderer. Nous demandons des candidats

qu'ils connaissent le réglage et la mise en train des machi-
nes. Ils assureront également la qualité de leur production.
D'autres personnes que cette activité intéresserait pourraient j
être formées par nos soins.

MÉCANICIENS
pour être formés dans notre secteur automatisation-fabri-

1 cation en chaînes ou pour différents travaux fins d'outillage. 1
m%. s Âm

IMPORTANT BUREAU D'ARCHITECTES
& INGÉNIEURS À GENÈVE
GROS PROGRAMMES DE CONSTRUCTION

CHERCHE pour entrée immédiate ou à Convenir

MÉTREUR QUALIFIÉ
TOUS CORPS D'ÉTAT
Sérieuses références. Téléphoner pour rendez-vous au
(022) 24 77 77.

< L'IMPARTI AL > est lu partout et par tous

Qui dit Elna dit machines à coudre d'avant-garde of-
frant à la femme moderne une gamme de possibilités
à la mesure de ses exigences actuelles et futures. Pour
lui révéler, à domicile, qu'en couture l'utile peut deve-
nir agréable, nous cherchons des

vendeurs par goût*
de langue maternelle française ou allemande.

* nombreux sont les employés ou ouvriers pos-
sédant un talent de vendeur — sans le savoir.
Un symptôme assez fréquent de la présence
du « virus de la vente » est un sentiment
d'insatisfaction né d'un travai l monotone et
d'être rivé toujours au même poste de travail.
Si c'est votre cas, n'hésitez pas à poser votre
candidature. Nous assurerons gratuitement
votre formation pour que vous gagniez bien
(voire royalement pour un vendeur-né) votre
vie.

Notre publicité et notre promotion des ventes prépa-
rent efficacement le terrain et ouvrent les portes ;
mais la vente proprement dite dépend de l'entretien
personnel et de l'essai « machine en mains ». C'est
une activité intéressante pour qui apprécie les con-
tacts humains et la diversité des situations à maîtri-
ser.

Aimeriez-vous travailler au sein d'une entreprise vouée
au progrès ? Si vous êtes Suisse ou étranger porteur
d'un permis C ou hors contingent, téléphonez au (038)
5 58 93, en demandant Mme Pitteloud, 6, rue de
l'Hôtel-de-Ville, 2000 Neuchâtel.

Méroz "pierres" sa
Manufacture de pierres d'horlogerie
Avenue Léopold-Robert 105
2301 La Chaux-de-Ponds
engage

employée de bureau
. Nous demandons : connaissance de la machine
à écrire, parfaite maîtrise du français, esprit d'i-
nitiative, capable ' de travailler dé maniéré itidé-
pendante.vj aimant les. chiffres. Masina e»D

Nous offrons : place stable, travail varié et sa-
laire en rapport avec les prestations fournies. Se-
maine de 5 jours.

Faire offre manuscrite détaillée, avec curriculum
vitae, copies de certificats, références et préten-
tions de salaire.



Grande démonstration H@@WEiî et présentation des nouveaux
modèles chaque jour, de 14 h. à 18 h.

| «LE DISCOUNT DU MARCHÉ», place Neuve 6, La Chaux-de-Fonds

Pour ses départements commerciaux, la Direction des Ventes
engagerait

un collaborateur
bilingue français-allemand, ayant si possible de bonnes connaissances
d'anglais,

collaboratrices
de langue maternelle française, ayant d'excellentes connaissances d'an-
glais.

Les candidats (es) au bénéfice d'une bonne formation commerciale,
désirant s'occuper d'un travail varié et intéressant sont priés (es) de
soumettre leurs offres à OMEGA, département du personnel commercial
et administratif , 2500 BIENNE, tél. (032) 4 35 11, int. 502.

SCHAUBLIN
Nous cherchons pour notre BUREAU DE VENTE

' •

UN AIDE
DE BUREAU

pour différents travaux administratifs.
Place Intéressante pour jeune homme actif et conscien-
cieux désirant se créer une situation stable et bien
rémunérée.

¦

Prière de s'adresser à :

SCHAUBLIN S.A., Fabrique de machines
2735 BËVILABD. Téléphone (032) 92 18 32.

U Grand Magasin

i pour son SERVICE D'ENTRETIEN

| NETTOYEUR- J
j MANŒUVRE j

Place stable avec tous les avantages
fj sociaux d'une grande entreprise.

Semaine de 5 jours par rotations.

!' Se présenter au chef du personnel LJ
ou téléphoner au (039) 325 01. _

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.

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

f faZte /  FABRIQUE DE CADRANS
V >̂  5» RUE DU PRÉSIDENT-WILSON

2301 LA CHAUX-DE-FONDS

engage
tout de suite ou date à convenir

un polisseur
\ \\  3MMmt^'< ; B3fe#.-> . "-¦' ¦'¦¦¦ ' ..::::::~::1 t

un ponceur-
butleur

une décalqueuse

jeunes gens
ou jeunes filles '

! sortant de l'école au printemps, auraient la pos-
sibilité de recevoir une bonne formation, éven-
tuellement apprentissage de décalqueuse
(1 VJ an).

Faire offres ou se présenter à nos bureaux. Tél.
(039) 217 97.

LA SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
La Chaux-de-Fonds

cherche :

pour son service des

accréditifs et des devises
au siège principal, av. Léopold-Robert 10

un(e) employé (e)
ayant des connaissances d'anglais.

Entrée le 1er avril 1970 ou date à convenir ;

pour sa future

Agence «Métropole»
av. Léopold-Robert 78

un caissier
ayant si possible une formations bancaire, de langue
maternelle française et connaissances d'allemand.

Eventuellement jeune employé de banque ou de com-
merce serait formé. Entrée date à convenir.

Places stables, travail intéressant et bien rébrlbué,
| caisse de pension.

! Prière d'adresser les offres au chef du personnel qui
donnera volontiers tous renseignements, tél. (039) 2 46 65

Méroz npierresff s,q.
9 iiv ¦ • • !) .'. ¦¦;¦:¦¦. '¦"

Manufacture de pierres d'horlogerie
Avenue Léopold-Robert 105
2301 La Chaux-de-Fonds

engagerait ;

personnel féminin
de nationalité suisse; frontalières ou étrangères hors
plafonnement ou en possession du permis O, pour â
différents travaux propres et soignés.

Les personnes n'ayant jamais travaillé dans la
partie seront mises au courant.

Prière d'adresser offres ou de se présenter à nos
bureaux entre 16 h. et 17 h. 30.

FABRIQUE DE VERRES DE MONTRES cherche

OUVRIÈRES (ERS)
Travail propre. Entrée immédiate. Horaire selon en-
tente. ;
S'adresser : P. Froidevaux, S. à r. 1., Parc 137, La
Chaux-de-Fonds, tél. (039) 3 13 34.

mmASBmmwm n̂BK^̂ ^̂ ^̂ M^̂ Hmvmmmmm^̂ mmmmmmm
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FABRIQUE DE BOITES OR
cherche pour entrée immédiate ou à convenir

polisseurs
et

personnel à former
sur différents travaux de polissage.

Faire offres ou se présenter rue Jardinière 57, tél. (039) Z
3 29 30.

^SYNCHROIM^I
Wm F A B R I Q U E S  D ' H O R L O G E R I E  R É U N I E S  W&j

Bf cherche, pour entrée immédiate ou à convenir, H

I ADJOINT AU CHEF DE PUBLICITÉ I
H connaissance suffisante des langues allemande, anglaise B
ml et française (parlé et écrit). J9

Saaj^k Travail intéressant pour personne ayant de 
l'initiative AA\§&

tîK Wk et de l'hnaglnatlon. Aw.' '*¦:'}

<¦. ^k Faire offres à : SYNCHRON 
S.

A., JB j || r- ' ;
I HP Wbk FHR , Maladière 71, Neuchâtel. _^fi .** *C -,J

rcii HmwMi iHiiniimii ¦ î B^̂ ^—
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C jL ||g| % ARLETTE ZOLA

¦̂̂T GÉRARD AUBERT

CLAUDE SELVA

En faisant nettoyer vos vêtements,
vous recevrez gratuitement une
invitation

RÈGLE DU JEU...
Chaque vêtement confié pendant le 3 pour 2 vous donne droit a une
carte. Lorsque vous aurez 32 cartes, vous les remettrez immmédiate-
ment à la gérante de notre magasin ou à l'un de nos représentants.
Vous recevrez ensuite par poste une Invitation pour une soirée :
JACQUES DUTRONC - ARLETTE ZOLA GÉRARD AUBERT
qui aura lieu a la fin de notre 3 pour 2 (février 1970).
Les premiers seront les mieux placés.

ATTENTION...
Si vous n'avez pas encore les 32 cartes, il est
urgent de vous renseigner auprès de votre
magasin habituel, pour trouver un arrange-
ment possible.
Ne soyez pas les derniers, vous risqueriez
de ne plus avoir de places, celles-ci étant
limitée?

BAECHLE^
NETTOYAGE ET REPASSAGE PARFAIT DE VÊTEMENTS JP l̂r

LA CHAUX-DE-FONDS : place du Marché, tél. 3 23 92 ; 24, rue du Locle,
tél. 2 83 83 ; 77, av. Léopold-Robert, tél. 3 13 43 - LE LOCLE : 4, rue du Pont,
tél. 5 36 50 - NEUCHATEL : 3, rue du Seyon, tél. 5 4912 - PESEUX : 8, Grand-
Rue, tél. 8 46 55 . < < •' ¦

' I w IMarché 2
Tél. (039) 2 95 70

k
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Couverture de votre sol
; en tapis par

EXCELLENCE
Travail soigné

posé rapidement
depuis Fr. 17.- le m2

Grand choix de tissu imprimé.
La Quinzaine de la pose gra-
tuite.

I Confectionné par courtepoin-
tière diplômée.

. Demandez un devis. Travail ra-
pide et soigné.

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

avez une situation financière saine bénéficierez d'une réduction r 
ir remboursable jusqu'à 60 mois de 20% sur le coût total des intérêts 
¦*¦ accordé dans les 48 heures autorisés. Domicile A/383
•k basé uniquement sur la confiance, Notre «service-express» , téléphone 

 ̂ ~ 
T" Z^Z 

Â «
contre votre seule signature 071 233922, vous donne chaque soir BailCJUG KOnlief4-tLse.O.A.

¦fc 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 . >'

E.KEUSEN Maître aviculteur dipl. Tél. 032/971812
? LIVRAISON A DOMICILE <

Chaque samedi matin, fraîchement de la campagne
Prix : le kilo

POULETS Fr. 6.80
POULES Fr. 5.80
LAPINS Fr. 9.50

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

ROULET, ou appelez
Tél. (039) 3 67 27 - (032) 97 18 12 **¦' *'->

Nous nous réjouissons de vous rendre service

P~Ëfl MUNICIPALITÉ
L2£j DE SAINT-IMIER

Vente des plaques
de contrôle

pour cycles et cyclomoteurs
Le Conseil municipal avise les intéressés que la

vente des plaques de contrôle pour cycles et cyclo-
moteurs se fera selon l'horaire suivant :

LUNDI de 17.00 à 18.15 H.
MERCREDI de 14.00 à 18.15 h.
JEUDI de 17.00 à 18.15 H.

La vente sera faite par les agents de la police mu-
nicipale , au bureau communal, guichet No 1.

Conseil municipal.

Pourquoi
n'âvez-vous pas en-
core de colonne in-
dividuelle à essen-
ce ?

Servez-vous de jour
et de nuit avec vo-
tre propre clé sur
votre propre comp-
teur de normale ou
de super à la sta-
tion, rue de la
Ronde.

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

REPRÉSENTANTE
INDÉPENDANTE
est cherchée pour
visiter la clientèle
particulière, articles
féminins. Gain au
dessus de la moyen-
ne.

Offres à case pos-
tale 168,
2002 Neuchâtel.

CHIEN
A vendre fox-terrier
(6 mois) , vacciné,
blanc et brun.

Tél. (039) 3 25 87.

EPICERIE-PRIMEURS
VINS

Spécialités italiennes
Produits diététiques
à remettre tout de suite à Aigle pour
raison de santé. Locaux et agencement

[ neufs. Loyer très avantageux. — Faire
offres sous chiffres à OFA 7902 L, à
Orell Fussli Annonces, 1002 Lausanne.

Abonnez-vous à «L' IMPARTIAL>

Jeune couple cher-
che à La Chaux-de-
Fonds

appartement
3 % - 4 pièces, con-
fort.

Tél. (039) 5 63 62.

CARROSSERIE
cherche pour le printemps 1970 i

UNE APPRENTIE DE BUREAU
I UN APPRENTI PEINTRE SUR

AUTOS

Ecrire sous chiffre LD 3187, au
bureau de L'Impartial.



Plus de poils superflus,
grâce à l'épilation définitive

par électrocoagulation. Spécialiste d'expérience.

I N S T I T U T  DE B E A U T É
MUE N E L L Y  T I S S O T
Rue du Parc 25 - Tél. (039) 2 35 95

« L'IMPARTIAL » est lu partout et par tous

/f rJm tf \ r*Aih&\A^Ji'i'fj WA -O \ [f *M tàf ff lmwr\fejyip°) (2@K"j
BANQUE EXEL

Avenue Léopold-Robert 88, La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 3 16 12a 

Contrôle des verres
grâce aux deux services spéciaux créés par CLAIRVUE

Portes-Rouges 149 Tél. (038) 5 79 09

Fermé le lundi j
louie la journée K̂ Mit̂ ^3HjwS|[Sjë  ̂MBjs^M^BËIaniiMJBfflnl

A VENDRE
à Chexbres

très bel appartement
de

2 pièces
Grande loggia, plein sud.

OCCASION A SAISIR
RAPIDEMENT

Tél. (021) 22 59 68

FABRIQUE D'HORLOGERIE
de la place cherche pour entrée immédiate
ou pour date à convenir :

compteuse - pitonneuse

viroleuse - centreuse
et

personnel féminin
pour différents travaux d'horlogerie.

Places stables et bien rétribuées. Avantages sociaux.

— S'adresser à : Louis ERARD & Fils S. A., 161,
.,, rue du Doubs, 2300 La Chaux-de-Fonds, téléphone

( u ,  (039) 3 31 17.

-

/ ^tn î 
Vater Wl#I le 1er mars

^JvKnJ aux nouvelles dispositions
^N̂ ^^̂  constitutionnelles relatives

au Jura, c'est dire WvB

à la démocratie, VUl à
l'autodétermination !
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Comité jurassien
d'action et d'information
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VOLVO 123 GT
Mod. 1967
Très belle Volvo, 2 portes, 5 pla-
ces ; «Vert anglais», état impecca-
ble.
Véhicule de Ire main, équipé mo-
teur sport , radio, antibrouillard,
etc...
Révisé, expertisé.

Fr. 6750.—
GARAGE PLACE CLAPAREDE SA

Tél. (022) 46 08 44 

cl» L'AVANTAGE DES MÉNAGÈRES: PRIX COOP + TIMBRES COOP

SALAMI, Pl an a spo t FARINE FLEUR ,e „ 0 -.80
? 60la pièce An

CAIIf lCCEC UÏCANIlEi Sangu inell i
tal#4UUjjE3 d'Ajoie , la paire - . 1 95

1 65 
2 R9- L

200 gr. env. |#

f AMEMBEDT rUJfllVl ti Starking
VAIVlEfflDEKI, Ile-de-France *J «Q ^̂ ^

1 70 . 3 kg. Â. B
dou ble crème, 60% mat. grasses EU : *lffl - I l

JAMAIS
TROP TARD

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 58

Margaret SUMMERTON

ÉDITIONS DE TRÉVISE
(Droits réservés Opéra Mundi)

— Etes-vous ma tante ? Maman m'a dit que
vous deviez venir. Avez-vous l'intention de
rester longtemps ? De vivre avec nous ?

— Non , je ne suis venue que pour un petit
séjour , mais je suis vraiment ta tante, et tu
peux me dire « tu ».

Là-dessus je cessai de l'intéresser, et il re-
tourna à son jeu de soldats de plomb et de
cubes, me demandant :

— Alors, tu veux voir ma maison à vapeur ?
— Oui, si . tu veux bien me la montrer.
Puis me penchant sur le jeu , j ' ajoutai :
— Qu'est-ce qu'il y a, à l'intérieur de ta

maison ?
Il écarta deux blocs, d'un geste lent, comme

à regret, et j' aperçus une bouilloire de voyage
en aluminium. Puis il la cacha de nouveau,
jalousement, à tous les regards, et seul le bec
continua d'émerger de la construction fragile.

— C'est par là que sort la vapeur. Sous
des cils aussi noirs et soyeux que ceux de
Tamara , il me glissa un regard malicieux,
tout à fait le regard de Tamara quand elle
sent qu'elle va être prise en flagrant délit
d'exagération massive. Peut-être pas ce soir ,
reprit-il. Il est tard , et il faut que j' aille me
coucher, alors il n 'y aura peut-être pas de va-
peur, il sort toujours un gros nuage !

— C'est papa qui t'a appris à construire
des maisons à vapeur ?

— Oui.
Il écarta les bras dans un geste large, et

expliqua :
— Il fait un tas de fumée, un tas de va-

peur, papa. Et j' aurai un train pour Noël.
Il a dit qu 'il allait me l'envoyer. J'irai vite,
vite, très vite, bien plus vite que d'habitude...

Et à quatre pattes, il s'évada, glissant sous
le lit, autour de la descente de lit , revenant
vers moi, dans un paroxysme d'excitation,
tandis que je le regardais sans trouver une
parole.

De l'encadrement de la porte, Lise se plai-
gnit :

— Timmy, tu dépasses , toutes les limites
permises. Tu m'avais promis de rester au lit.
Oh, Seigneur, tu n'es pas allé dénicher de
nouveau cette horrible bouilloire ?

Elle déposa le verre de lait et les biscuits
qu'elle tenait à la main, et commença à ra-
masser les blocs du jeu de construction, tan-
dis que Timmy se précipitait sur sa bouil-

loire, maintenant visible pour tous, et la cou-
vrait de son corps afin de la protéger.

— C'est à moi ! Tu ne dois pas me la pren-
dre , Maman. Tu ne le dois pas !

— Bien , bien , Chéri, ne fais pas de scène.
Tu peux la garder à la condition de te cou-
cher tout de suite. Tiens, je la mets sur
la table, près de toi.

Elle l'embrassa, et il était tellement évi-
dent qu'elle l'adorait que je me sentis de
nouveau pleine d'affection pour elle.

Timmy avait accepté de lâcher sa bouilloi-
re, mais il ne la quittait pas des yeux et atten-
dait avec impatience que sa mère la mît
sur la table, comme promis.

Tandis qu 'elle bordait son fils et que je
finissais de ranger le jeu die construction,
elle dit en riant :

— C'est invraisemblable, on ne sait jamais
pourquoi un enfant s'attache à un objet ,
n'est-ce pas ? Timmy a une masse de jouets,
de très beaux jouets, mais la seule chose qu'il
aime vraiment c'est cette vieille bouilloire
de voyage ! Tu te • rends compte, nous avons
été obligés de la garder dans l'avion, tout le
temps du retour, quand nous sommes revenus
de Rhodésie. Timmy la tenait obstinément
sur ses genoux, même pendant les repas !

— C'est ma bouilloire, dit Timmy avec obs-
tination, le nez dans son verre de lait, ma
chère bouilloire, ma petite bouilloire chérie
qui fait de la vapeur.

Dans le salon d'Edwina, après le dîner,
Lise versait à Mark une seconde tasse de café.

Parée que je craignais toujours que notre
long tour du propriétaire ait été la cause du
malaise d'Edwina, et que je me sentais cou-
pable de ne pas l'avoir obligée à se modérer,
je demandai :

— Tu es sûre qu 'Edwina est tout à fait
bien ?

— Ah, Seigneur, oui ! C'est juste une de
ses attaques habituelles. Un jour de lit, et
il n'y paraîtra plus.

— Ne vaudrait-il pas mieux appeler le mé-
decin ? dit Mark.

— Inutile, cela ne ferait qu 'effrayer Edwina
pour rien. De toute façon, il viendra demain
matin. Le jeudi est son jour habituel de vi-
site ici.

Puis Lise sourit avec un nuage de moquerie :
— Mon pauvre Mark , surtout ne va pas

t'imaginer que nous négligeons Edwina. Je
t'assure qu'il n'en est absolument rien.

— Ce n'est pas tout à fait ce que je voulais
dire. Mais à son âge, sûrement, on ne prend
jamais trop de précautions.

Lise se dirigea vers la cheminée. Elle por-
tait ce soir-là une robe de lainage gris tour-
terelle, discrète, dans sa fausse simplicité.
Son seul bijou était l'alliance qu'elle gardait
au doigt. Le blond de ses cheveux, l'éclat
de son teint clair, le dessin de ses formes n'en
ressortaient que plus nettement.

(A suivre )

A vendre petite

DÉMÉNAGEUSE
pour permis A. Tél. (039) 3 88 12
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VILLE DE
LA CHAUX-DE-FONDS

MISE À L'ENQUÊTE
PUBLIQUE

Le Conseil communal, vu les ar-
ticles 64 et suivants de la Loi sur
les constructions du 12 février 1957,
met à l'enquête publique le projet
présenté par l'Etat de Neuchâtel
(M. Roland Studer, architecte),
pour la construction d'un Centre

' cantonal des automobiles aux
ÉPLATURES JAUNE 17.

Les plans peuvent être consultés
au Bureau de la Police du feu et
des constructions, 2e étage, Mar-
ché 18, du 12 au 27 février 1970.

Toute personne estimant son j
droit d'opposition justifié, adresse-
ra par lettre sa réclamation au
Conseil communal dans le délai
mentionné ci-dessus.

Conseil communal.
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VILLE DE
LA CHAUX-DE-PONDS

MISE A L'ENQUÊTE
PUBLIQUE

Le Conseil communal, vu les articles
64 et suivants de la Loi sur les cons-
tructions du 12 février 1957, met à l'en-
quête publique le projet suivant :

EPLATURES GRISE 7 : Intercommu-
nale Gaz-Energie S. A. (MM. Hirsch et
Hess, ingénieurs) :
construction de 6 réservoirs aériens en
tôle d'acier, de 10.400 m3 chacun Dernière
étape du dépôt d'hydrocarbures de la
Bonne-Fontaine.

Les plans peuvent être consultés au
Bureau de la Police du feu et des cons-
tructions, 2e étage, Marché 18, du 5 au
20 février 1970.

Toute personne estimant son droit d'op-
position justifié, adressera par lettre sa
réclamation au Conseil communal dans
le délai mentionné ci-dessus.

Conseil communal.
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INTÉGRALE DES QUATUORS DE BEETHOVENMardi 17 et mercredi 18 février - AU THEATRE *%¦¦¦«¦**¦» »#*>¦¦ mprix des places Fr. e.- à Fr. 12.- par le QUATUOR VEGH (Derniers concerts)

Ire randonnée à ski aux Franches-Montagnes
14 et 15 FÉVRIER A MONTFAUCON

organisée par le Syndicat d'initiative des Franches-Montagnes
fc| et de la Courtine.

Départ : de 8 à 14 heures.

Participation : libre, individuelle ou en groupes.

Renseignements : Office du Tourisme, Saignelégier.
Tél. (039) 4 52 34.
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ENTREPRISE DE CONSTRUCTION

désire engager'
tout de suite ou pour date a convenir

EMPLOYÉE
DE BUREAU
bonne dactylo , pour la correspondance, la facturation
et autres travaux de bureau.

NOUS OFFRONS : ,
— travail varié et bien rétribué.

— avantages sociaux d'une entreprise moderne.

—¦ semaine de 5 Jours.

Adresser offres écrites ou prendre rendez-vous par
téléphone. Entreprise F. Bernasconi, rue du ler-Mars,
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane. Téléphone (038)
7 64 15.

La place de

gérante
est à repourvoir dans un de nos importants kiosques
situé dans le cadre agréable de La Chaux-de-Fonds.

Si vous êtes consciencieuse, en bonne santé et animée
d'un esprit d'initiative, que le travail indépendant et
bien rétribué vous intéresse, ce poste vous conviendra.

Même si vous n'avez Jamais assumé de telles respon-
sabilités, c'est sans importance, car nous vous met-
trons au courant.

Vous pouvez entrer à notre service immédiatement ou
à convenir.

Si cette offre vons intéresse, envoyez-nous votre cur-
riculum vitae accompagné si possible d'une photo
récente, sous chiffre 900.046 , à Publicitas, 2800 Delé-
mont.

ê 
VILLE
DE LA CHAUX-DE-FONDS

La Ville de La Chaux-de-Fonds met au
concours un poste de

TÉLÉPHONISTE
au Corps de police

Exigences : diplôme de téléphoniste ou certificat
équivalent ; langues : français avec de
bonnes connaissances d'allemand et d'ita-
lien si possible.

Traitement : selon capacités et expériences.
Les renseignements concernant la nature du travail
peuvent être obtenus auprès du Commandant de la
Police locale, Place de l'Hôtel-de-Ville 1.

Les offres manuscrites avec curriculum vitae sont à
adresser à la Direction de Police, Place de l'Hôtel-de-
Ville 1, Jusqu 'au 20 février 1970.

DIRECTION DE POLICE

GARAGE DE LA VILLE
de La Chaux-de-Fonds, cherche à engager
Immédiatement :

dame, demoiselle
ou retraité
POUR QUELQUES HEURES PAR JOUR

Cette personne serait chargée de faire la facturation
et d'accomplir divers travaux de bureau. Des notions de
comptabilité seraient souhaitées. — Adresser offres
écrites usuelles à Case postale No 8454, 2300 La
Chaux-de-Fonds 3.

HALLE DE GYMNASTIQUE - CORGÉMONT
SAMEDI 14 FÉVRIER 1970

Le FC CORGÉMONT vous présente pour la première
fois :

4 combats de boxe amateurs
et en attraction

grand combat de catch à 4
opposant les frères DUBAIL (65 et 70 kg.),

internationau, vedettes de la TV française,
contre BLACK BOY (69 kg.) le terrible battant

parisien, associé à MICHEL VAUTHIEF (72 kg.)
champion de France.

Prix des places numérotées : Fr. 12.— et 9.— ; non
numérotées : Fr. 7.— — Pour réserver : Tél. (032)

6 04 27 ou (032) 97 18 33. — Places limitées.
Après le spectacle, grand bal de carnaval conduit par

1 l'excellent orchestre de Bienne « Reweros-Quartett ».

i ï&varosa'
f̂ îSIHli Fabricant

des machines à coudre -6ina
des brosses a dénis électr iques bfOXOdent

f ĵifiS*.'''] de moteurs électriques et de dispos itifs
',. électroniques

p*- cherche , pour son Bureau de Cons-
truction de son service des Etudes ,
des

I dessinateurs (trices)
Les personnes intéressées sont priées
d'adresser leurs offres à notre ser-

||||§§ vice du personnel, 5, avenue de Châ-
telaine, 1211 Genève 13.

H Tavaro s/a Genève
:
îfcÈSMv''''' '' "' ¦'-..
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¦
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¦
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La Carrosserie du Succès
Avenue Léopold-Robert 147 B
La Chaux-de-Fonds
engagerait pour tout de suite ou époque à convenir

tôlier en
carrosserie

Téléphoner au (039) 3 37 17 ou se présenter.

* mmWAAAWAAAAm

BS2S3
Un petit pays au passé glorieux !
Carthage, Rome, Byzance, des
Arabes, des Chrétiens, des Turcs,
Hannibal. Mais depuis toujours, de
magnifiques plages de sable, des
oranges, des citrons et des mer-
veilles orientales !

TUNISIE
5 vols réguliers en Jet avec Balair-
Coronado, Tunisair et SATA—Ca-
ravelle. Hôtels sélectionnés. Arran-
gements forfaitaires.
Bienne, Dufour 17 - Collège
Tél. (032) 2 99 22.

ft. 
 ̂

Pelles à Neige

^, \» 1 chasse-neige

QUINCAILLERIE - OUTILLAGE
Grenier 5-7 Tél. (039) 2 45 31

A± A VENDRE au camping de
Corcelettes-sur-Grandson

Mobil-Home
pour 6 personnes, bien meublé, salle
de bains , chauffage, WC. Grande
terrasse couverte et petit jardin
clôturé. Pour tous renseignements
et visiter , tél. au (024) 2 26 74.

FÊTES DE PÂQUES
Pour les C O M M U N IO N S

L'HÔTEL
DE LA CROIX D'OR

SERA OUVERT LES DIMANCHES

22 et 29 MARS
et 12 AVRIL

MENUS DE CHOIX

BALANCE 15 — TEL (039) 3 43 53 — Marc FAHRNY

APPEL AUX CHEFS
D'ENTREPRISES

La formation professionnelle doit être revalorisée.

C'est pourquoi le Cartel Syndical Cantonal Neuchâ-
telois vous proppi :

— de présenter les professions manuelles d'une ma-
nière plus attrayante,

— de réduire les différences qui existent entre les
formations professionnelles intellectuelles et manuelles,

— d'améliorer les congés annuels des apprentis,
afin d'éviter la trop grande différence entre trois
semaines et trois mois de vacances,

— d'accorder, dès cette année, au moins quatre
. semaines de vacances à leurs apprentis.

Cartel Syndical Neuchâtelois.

l'jM *-i' 'v '"v. inH DjJU
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Le Service culturel Migros présente

1 FRANCESCA SOLLEVILLE i
Grand Prix de l'Académie Charles Cros j
interprète des chansons de Maurice FANON, Jacques SERI-
SIER, Jean FERRAT, Jacques DEBRONCKART, MALCHICAN,
Hélène MARTIN, Jacques BRÈL, Henri GOUGAUD, Henri i |
TACHAN... i :

LA CHAUX-DE-FONDS - Théâtre ABC
Lundi 16 février 1970, à 20 h. 30

Prix des places : Fr. 6.— Location : Marché Migros, départe- J¦*/;- ment photo, tél. (039) 2 34 44. - Réduction de Fr. 2- sur pré-
sentation de la carte de coopérateur Migros, étudiant ou
apprenti.

TRAMELAN - Cinéma Sonore
Jeudi 19 février 1970, à 20 h. 30

Prix- des places : Fr. 6.— Location : Marché Migros, tél. (032) ;
97 40 29. - Réduction de Fr. 2- sur présentation de la carte
de coopérateur Migros, d'étudiant et d'apprenti. ;

LE LOCLE - Salle du Musée
Samedi 21 février 1970, à 20 h. 30

Prix des places : Fr. 6.— Location : magasin de tabacs Favre,
D.-JeanRichard 33, tél. (039) 5 32 66. - Bons de réduction de '
Fr. 2.-, sur présentation de la carte de coopérateur Migros, ;
d'étudiant ou d'apprenti, dans les magasins Migros du Locle.

i MAZOUT
CHARBONS
dépoussiérés

13 5 , avenue Léopold-Robert

3 43 45
Abonnez-vous à <L* IMPART1AL>
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ALLEMAGNE II
17.25 Météo. Informations.
17.35 Ciné-Revue.
18.05 Plaque tournante.
18.40 Seule à Paris.
19.10 Incendie.

19.45 Informations. Actualités.
Météo.

20.15 (c) Ne m'oubliez pas...
21.45 Campagne en faveur des

enfants inadaptés.
22.00 Bilan de la vie économique.
22.45 Informations. Météo.

Points de vues

« Je n'avais pas un salaire as-
sez élevé pour travailler. » Cette
phrase de regret, prononcée par
une mère de famille, dans le ca-
dre de « Femmes aussi » (Fran-
ce I), combien de fois ne l'a-
vions-nous pas entendue aupara-
vant. C'est un fait , qu'à partir de
deux enfants, travailler devient
un luxe, étant bien entendu que
dans notre société avoir déjà
deux enfants est un luxe. Avec
un enfant, une femme peut en-
core jongler avec les huit heu-
res de présence à l'usine ou au
bureau, les courses, le ménage,
les heures de trajet entre son
travail, la crèche et son domi-
cile. Avec deux enfants, ce ma-
rathon devient un exercice de
funambule sur la corde raide.
Une femme interviewée, hier
soir, a fait le compte : il ne lui
reste que huit heures par jour
pour son sommeil et ses loisirs.
Et tout cela pour un gain ? Une
fois déduits tous les frais engen-
drés par son activité : 250 francs,
c'est-à-dire l'équivalent du mon-
tant qu'elle percevait comme
allocation de salaire unique en
restant chez elle.

C'est devenu un paradoxe de
notre civilisation : celles qui,
vraiment économiquement, ont
besoin de gagner leur vie ne peu-
vent le faire. Les exemples de
belles réussites professionnelles
et familiales ne manquent pas,
mais il s'agit toujours de pro-
fessions libérales, où le salaire
élevé de la femme est partielle-
ment utilisé à payer la nurse et
les femmes de ménage. Notre
société, de .consommation ;pousse
la femme au travail mais ne fait
rien pour l'y aider. Les crèches
sont insuffisantes quant au nom-
bre et à la qualité affective que
l'enfant y trouverait. L'organisa-
tion du travail féminin dans les
entreprises est rarement satis-
faisant. Sans doute, la journée
continue et l'horaire à la carte,
qui représentent un réel progrès,
font leur apparition. Le travail
à domicile et le travail à temps
partiel, considérés parfois com-
me des solutions idéales, n'of-
frent pourtant que des avanta-
ges sociaux bien minces.

Faciliter le travail des femmes
est devenu un devoir de notre
temps. L'avoir rappelé, et si bien
rappelé, est le mérite de l'émis-
sion d'hier soir. Nous attendons
ce thème sur la scène romande.

Marguerite DESFAYES.

La femme
au travail

Jean-Luc Bideau et Catherine Eger
dans « Notre-Dame du Silence ».

(Photo TV suisse)

TVR

18.20 - 18.50 Vie et métier. Le prix
d'une ambition : les études en
électronique et en mécani-
que au technicum du soir.

Les technicums du soir, deuxième
voie pour l'obtention du diplôme
d'ingénieur-technicien ou d'architec-
te-technicien, doivent permettre
d'atteindre le même but que les éco-
les techniques supérieures du jour.

Pour toutes sortes de raisons, de
nombreuses personnes qui n'ont pas
pu ou voulu continuer leurs études
une fois leur apprentissage terminé,
désirent, par la suite, améliorer leur
situation. Des institutions donnent
la possibilité à ces candidats d'ob-

tenir le diplôme susmentionné en
menant' parallèlement leur activité
professionnelle et leurs études.

20.40 - 22.00 « Notre-Dame du Si-
lence », œuvre originale de
Mme Andrée Béart-Arosa,
interprétée par des acteurs
suisses.

Il s'agit d'un drame paysan assez
particulier. Cette pièce, agrémentée
de quelques extérieurs, commence
sous forme d'énigme qui reste posée
tout au long de l'action. Mais il
s'agit d'une pièce d'atmosphère et
de caractère.

L'action se situe dans un village
isolé, détruit par la guerre. Seules
une ou deux maisons sont restées
debout. Des années ont passé. Le

patron, dont la ferme a été épar-
gnée, vit avec sa fille Catherine et
Beola, leur vieille servante. Il garde
jalousement la jeune fille et la ca-
che, lorsqu'un étranger s'aventure
par hasard dans la région. A force
de vivre seuls, dans les ruines, ces
êtres sont devenus méfiants et sau-
vages...

22.00 - 22.25 Un typhon s'abat sur
le Japon.

Ce document de la Télévision ja-
ponaise NHK nous montre le spec-
tacle terrifiant d'un typhon s'abat-
tant sur le Sud du Japon. Des pre-
mières prévisions des météorologues,
plusieurs jours à l'avance, jusqu 'au
bilan tragique, ce sont des images,
d'angoisse d'abord , de lutte ensuite
et enfin de paix retrouvée que nous
voyons.

36 morts, 9 disparus, 469 blessés,
7095 habitations détruites, 14.102 hec-
tares ravagés, tels sont les chiffres
qui résument ce fait divers devenu
courant au sud du Pacifiqtue.

Sélection du jour

A LE PRISONNIER DE MONACO —
de Jacques Jaquine. Réalisation : Jac-
ques Audoir. Avec : Francis Lax , Folco
Lulli, Henri Vilber t, Marie-Hélène
Breillat.

Le sujet : Benoni , condamné à la
prison à vie dans la principauté de
Monaco, se sent bientôt une véritable
vocation de prisonnier ; ce traîne-ruis-
seau acquiert «une situation» et devient
même un «parti honorable».

Comme le prisonnier grève lourde-
ment le budget de l'Etat, on décide de
le renvoyer. Mais il s'entête à rester
en prison.

• LE CYBORG — d'Yves Jamiaque.
Réalisation : Jacques Pierre. Avec : Gé-
rard Depardieu , Armand Mestral , Clo-
tllde Joano, Marc Michel , Max Vialle,
Eléonore Hirt , Anne Verdon...

Le sujet : sept personnages se trou-
vent emprisonnés dans un ascenseur
qui les conduit au centre de la terre.
Ils sont reçus, à douze mille mètres de
profondeur, par un être étrange, l'Hôte,
qui leur annonce que parmi eux se
trouve un Cyborg, sorte de super robot
perfectionné.

A MAIGRET — scénario de Jacques
Rémy. Réalisation Claude Barma. Avec :
Jean Richard , Andrex , Armand Mestral ,
François Cadet , Rogers , Marion Loran.

Le sujet : Maigret n 'est plus commis-
saire. Son neveu qui est inspecteur de
police est accusé <F; "¦ meur tre qu'il
n'a pas commis*.

Projets de tournage
de l'ORTF

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 Sur vos deux
oreilles... 14.30 Le monde chez vous. 15.00
Informations. 15.05 Concert chez soi.
16.00 Informations. 16.05 Le rendez-vous
de 16 heures. 16.05 Feuilleton. 17.00 In-
formations. 17.05 Pour vous les enfants !
17.15 Tous les jeunes ! 18.00 Informa-
tions. 18.05 Le micro dans la vie. 18.40
Sports. 19.00 Le miroir du monde. 19.30
Bonsoir les enfants ! 19.35 Le défi. 20.00
Magazine 1970. 20.30 Micro sur scène.
21.30 Passeport pour l'inconnu : Pièce.
22.15 Point d'orgue... 22.30 Informations.
22.35 Médecine et santé. 23.00 Ouvert
la nuit. 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
jeunes ! 18.45 Rendez-vous à Newport.
19.00 Emission d'ensemble. Per i lavo-

ratori italiani in Svizzera. 19.30 Musique
légère. 20.00 Informations. 20.10 Légère-
ment vôtre. 20.30 Communauté radio-
phonique des programmes de langue
française : Le commencement d'une vie.
21.00 Chansons souvenirs. 22.00 Chas-
seurs de sons. 22.30 Europe-Jazz. 23.00
Hymne national.

BEROMUNSTER
Informations-flash : à 12.30, 15.00, 16.00,
23.25. — 12.40 Informations et musique.
14.00 « Zuriick aus der Reinigung ».
14.30 Musique populaire de la Mer Noire.
15.05 L'album aux disques. 16.05 L'évo-
lution de la thérapie. 17.00 Programme
en romanche. 16.30 Thé-concert . 17.30
Pour les jeunes. 18.00 Informations. Ac-
tualités. 18.15 Radio-jeunesse. 19.00
Sports. Communiqués. 19.15 Informa-
tions. Actualités. 20.00 Grand concert
récréatif du jeudi. 20.20 Intermède. 20.30
Le Grand Orchestre de la Radio tchè-
que. 21.05 Peer Gynt, 2e partie. 21.30 Re-
portage. Dans le langage de la Bible.
22.15 Informations. Commentaires. 22.25
Strictly jazz. 23.30 Divertissement popu-
laire.

MONTE-CENERI
Informations-flash : à 14.00, 16.00, 18.00,
22.00. — 12.30 Informations. Actualités.
Championnats du monde de ski alpin.
13.05 Chansons italiennes. 13.25 Parade
d'orchestres. 14.05 Radio 2-4. 16.05 L'ou-
vre-boîte . 16.30 Ensemble M. Robbiani.
17.00 Radio-jeunesse. 18.05 Chansons
d'aujourd'hui et de demain. 18.30 Fol-
klore français. 18.45 Chronique de la
Suisse italienne. 19.00 Guitare. 19.15 In-
formations. Actualités. 19.45 Mélodies et
chansons. 20.00 Table ronde sur un su-
jet donné. 20.30 Le Radio-Orchestre et
solistes. 22.05 La « Côte des Barbares ».
22.30 Galerie du jazz. 23.00 Informations.
Actualités. 23.25 Musique douce. 23.45-
23.55 Cours d'espéranto. 0.15-5.30 Ser-
vice suisse des ondes courtes.

VENDREDI
SOTTENS

6.00 Bonjour à tous ! Informations. 6.59
Horloge parlante. 7.00 Miroir-première.
8.00 Informations et Revue de presse.
9.00 Informations. 9.05 Eve' d'aujour-
d'hui. 10.00 Informations. Entre 10.00
et 10.30 Championnats du monde de ski

alpin à Val Gardena. 11.00 Informations.
11.05 Spécial-neige. 12.00 Informations.

2e programme
10.00 Oeuvres de Camille Saint-Saëns.
10.15 Emission racliocolaire. 10.45 Oeu-
vres de Camille Saint-Saëns. 11.00 L'U-
niversité radiophonique internationale.
11.30 Initiation musicale. 12.00 Midi-mu-
sique.

BEROMUNSTER
Informations-flash : à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00. — 6.10 Bonjour champëore.
6.20 Musique populaire. 6.50 Méditation.
7.10 Auto-radio. 8.30 Concert. 9.00 Le
pays et les gens. 10.05 L'Echo. 10.20 Ra-
dioscolaire. 10.50 Championnats du
monde de ski alpin. 11.05 Schweiz-Suis-
se-Svizzera.

MONTE-CENERI
Informations-flash : à 7.15, 8.00, 10.00. —
6.00 Cours d'anglais. 6.30 Matinée musi-
cale. 7.00 Musique variée. Sports. Arts
et lettres. Communiqués. 9.00 Radio-
inatin. 12.00 Musique variée.

JEUDI
SUISSE ROMANDE

16.45 Le Jardin de Romarin
Une émission pour les tout petits.

17.05 Fur unsere jungen Zuschauer
18.00 Bulletin de nouvelles
18.05 (c) Les Aventures de Saturnin

Avec les voix de Ricet-Barrier , Annie Colette et François Lalande.
Auteur et réalisateur : Jean Tourane.

18.20 Vie et métier
Une émission d'information professionnelle. Le prix d'une ambi-
tion : Les études en électronique et en mécanique au technicum
du soir. (Formation continue des adultes). Réalisation : Pierre
Nicole.

18.55 Grains de sable
Bébé Antoine. Pour les petits.

19.00 Chambre à louer
Douzième épisode.

19.30 (c) Bonsoir
A l'enseigne du Café Romand.

20.00 Téléjournal
20.25 (c) Carrefour

© 20.40 Spectacle d'un soir : « Notre-Dame du Silence »
d'Andrée Béart-Arosa. Avec : Jean-Luc Bideau, Catherine Êger,
Daniel Fillion, Anny Mauclair, Marcel Vidal, Gil Pidoux. Réali-
sation : André Béart.

22.00 Un typhon s'abat sur le Japon
Production de la Télévision japonaise (NHK) . Adaptation fran-
çaise : Jean-François Nicod.

22.25 Festival de jazz de Montreux 1969
Présentation de l'orchestre représentant l'Irlande : The Ian Henry
Quartet. Réalisation : Pierre Matteuzzi.

22.50 Téléjournal
Le tableau du jour

FRANCE I
12.30 Midi-magazine
13.00 Télémidi
15.00 Coupe d'Europe de basket-ball

' ASVEL - Etoile rouge de Belgrade (en différé de Villeurbanne).
15.45 Emissions pour les jeunes
18.30 Le Schmilblic

Emission-jeu.
18.46 Bulletin d'enneigement
18.50 Dernière heure
18.55 Pour les petits

Les Aventures de Babar : Babar apprend la musique.
19.00 Actualités régionales
19.25 Maurin des Maures

17. Maurin et Cesariot.
19.40 Les yeux, la voix (jeu)
19.45 Information première
20.30 La vie des animaux

Emission de Frédéric Rossif , commentée par Claude Darget.
20.45 Ce soir au music-hall

François Deguelt présente : Les trois Bagha, Up with People, Les
v Adrianos. - Salvador Dali présente : Majura Garrido et Los Ta-

rantes. - François Deguelt présente : Finn Jonn, John Mayall,
Tanya, Michel Polnareff. Réalisation : Alexandre Tarta.

22.00. Le temps de lire ^22.45 Telenuit ;< , . &mm ŴmmU *«?J

FRANCE II
; 

- ' ¦

W13.30 Conservatoire national des arts et métiers
Informatique.

18.00 Conservatoire national des arts et métiers
Initiation aux mathématiques modernes.

19.00 Actualités régionales
Court métrage
Le roi du dessin animé : Un vrai cœur de père - Courrier spa-
tial - En insultant le Sultan.

19.20 (c) Colorix
Père Dodo.

19.30 (c) 24 heures sur la II
20.30 Midi Gare Centrale

Un film de Rudolf Maté (en version française) , avec William
Holden, Nancy Olsen, etc.

21.50 (c) L'événement des 24 heures
22.30 Dossier-souvenirs

Emission de Monique Lefebvre. Aujourd'hui : José Giovanni.
22.50 On en parle

Emission de Jacques Chabannes.
23.10 (c) 24 heures dernière

SUISSE ALÉMANIQUE
17.00 La Maison des jouets.
18.15 Télévision éducative.
18.44 Fin de journée.
18.50 Téléjournal.
19.00 L'antenne.
19.25 (c) Le Constructeur de

Fontaines.
20.00 Téléjournal.
20.20 Que fait-il ?
21.05 (c) Danses hongroises.
21.35 Courrier du médecin.
22.05 Téléjournal.
22.15 Wells Fargo.

SUISSE ITALIENNE
18.15 Pour les enfants.
19.10 Téléjournal.
19.20 Robinson Crusoé.

19.50 Six années de notre Histoire.
20.20 Téléjournal.
20.40 «360».
21.40 Les grands interprètes de la

chanson.
22.50 Les Dix-huit Emeraudes de

Monsieur Walthauer.
23.15 Téléjournal.

ALLEMAGNE I
16.35 Téléjournal.
16.40 (c) Pour les enfants.
17.25 Politiciens face aux jeunes.
17.55 Télé journal.
20.00 Téléjournal. Météo.
20.15 Le Cercle infernal.
21.25 (c) A la recherche du monde

de demain.
22.10 Soirée chez les Menuhin.
23.10 Téléjournal. Commentaires.

Météo.
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NOUS CHERCHONS
pour entrée tout de suite ou à convenir

jeune
EMPLOYÉE
DE BUREAU

Notre future collaboratrice devrait pouvoir répondre
au mieux aux exigences suivantes et fonctionner
comme secrétaire de direction.

NOUS DEMANDONS :
Bonne présentation.
Langues : français, connaissance de l'allemand.
Bonne rédaction et mise en page de la correspondance.
Aptitudes à effectuer divers travaux de bureau.

NOUS OFFRONS :
Salaire en rapport avec nos exigences.
Caisse de retraite .
Ambiance de travail agréable.

Les offres sont à adresser à Spiraux Réunies, Fabrique
de La Chaux-de-Fonds, rue Jardinière 33.

FABRIQUE D'HORLOGERIE DU LOCLE
cherche un

employé
de
fabrication

m A ¦ _ .\. .

ayant de bonnes connaissances en horlogerie. Le titu-
laire aura pour tâche principale de procéder à l'achat
des fournitures de mouvements, d'assurer leurs ren-
trées selon le planning établi. Il sera ainsi journelle-
ment en contact avec de nombreux fournisseurs.

Il s'agit d'un poste de confiance jouissant d'une cer-
taine indépendance dans le cadre de notre organisa-
tion. Entrée à convenir.

¦

i Prière d'adresser offres en mentionnant en particulier
les activités antérieures, sous chiffre FL 3325, au bu-
reau de L'Impartial. Discrétion assurée. . -

L 'r.

LE TERTRE
Fabrique de cadrans
Tourelles 13, tél. (039) 2 21 29
La Chaux-de-Fonds

engagerait personnel féminin pour :

SOUDAGE
•• - , - v' .. . . . . .. . .  I I _  .^ .

»: ,0 .-'Int'»- -

FACETTAGE
personnes habiles et consciencieuses seraient mises
au courant par nos soins.

engage :

une employée
de bureau

sténodactylo, pour la correspondance
française et possédant de bonnes no-
tions de comptabilité.

Entrée immédiate ou date à convenir.

Faire offres ou se présenter au département de fa-
i brication

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

EMPLOYÉ
DE BUREAU

Nous engageons pour date à convenir jeune employé
de bureau dynamique et aimant le contact avec la
clientèle pour nos départements : déménagements et
camionnage. Notions d'allemand souhaitées.

Nous offrons un emploi stable et varié dans une
ambiance agréable. Semaine de cinq jours et avantages
sociaux d'une entreprise moderne.

Faire offres détaillées à VON BERGEN & Cie,
112, rue de la Serre, 2301 La Chaux-de-Fonds.

 ̂ H. SANDOZ & CO ^
Bezzola & Kocher successeurs

engagent immédiatement ou pour époque à conve-
nir :

SECRÉTAIRE
bonne sténodactylo, connaissance des langues dési-
rée.

Prière de faire offres ou de se présenter : 50, avenue

 ̂
Léopold-Robert. i

S-.A.
Nous cherchons

SECRÉTAIRE
de langue maternelle française ,
avec connaissances d'anglais et
d'allemand, pour notre service tech-
nique.

I 
Entrée tout de suite ou à con-
venir. Bon salaire, avantages so-
ciaux, semaine de 5 jours.
Faire offres écrites au bureau du
personnel de Transair S. A., Aéro-
port de Neuchâtel , 2013 Colombier
(NE).

Nous cherchons, pour entrée tout
de suite ou date à convenir

EMPLOYÉE
DE BUANDERIE
sachant laver , coudre et repasser.
Travail avec des machines moder-
nes, dans un local clair et spa-
cieux. Poste à responsabilité.

Faire offres manuscrites à :
Centre ASI, Direction - Terreaux
50, La Chaux-de-Fonds.

BUREAU de GÉRANCE cherche

sachant faire preuve d'initiative et
aimant les travaux variés.
Semaine de 5 jours.
Entrée en fonction immédiate ou
à convenir.
Pour tous renseignements s'adres-
ser à GERANCIA S.A., av. Léo-
pold-Robert 102, tél. (039) 3 54 54.

SERTISSEUR
EN JOAILLERIE ,.
CAPABLE
est cherché pour Genève

Travail très indépendant et bien
rétribué.
Ecrire sous chiffre A 60320-18 à
Publicitas, 1211 Genève 3.

Abonnez-vous à < L ' IMPARTIAL :-



Le Locle
Mon âme bénit l'Eternel et n'oublie
aucun de ses bienfaits.

Monsieur Marcel Jeanneret , ses enfants et petits-enfants ;
Mademoiselle Hélène Jeanneret, aux Frètes ;
Madame et Monsieur Georges Baillod-Jeanneret, leurs enfants et petits-

enfants ;
Madame Aline Jeanneret, ses enfants et petits-enfants,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le profond chagrin de faire
part du décès de

Madame

Madeleine JEANNERET
leur chère sœur, belle-sœur, tante, parente et amie, que Dieu a reprise
à Lui, dans sa 69é année, après une longue maladie, supportée avec
courage.

LE LOCLE, le 11 février 1970.
Le culte et l'incinération auront lieu vendredi 13 février , à 15 heures,

au crématoire de La Chaux-de-Fonds.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Prière de ne pas faire de visite.
Domicile de la famille : Foyer 27, Le Locle.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Venez à moi vous tous qui êtes fa-
tigués et chargés et je vous soula-
gerai.

Matthieu 11, v. 28.

Monsieur et Madame Edgar Vorpe-Liengme et leurs enfants, à La
Chaux-de-Fonds et Lausanne ;

Monsieur et Madame William Vorpe-Jeanguenin et leurs enfants, à La
Chaux-de-Fonds et Lausanne,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame

Olga VORPE
née MEYRAT

leur chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, belle-sœur,
: tante, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui, mercredi, dans sa

89c année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 11 février 1970.

L'incinération aura lieu vendredi 13 février.

Culte au crématoire, à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille : Réformation 17.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Le Locle

MADAME AUGUSTE BACHMANN , SES ENFANTS , PETITS-ENFANTS,

AINSI QUE LA FAMILLE DE MONSIEUR AUGUSTE BACHMANN

profondément touchés par les nombreux témoignages de sympathie reçus
lors du grand deuil qui vient de les frapper , remercient toutes les per-
sonnes qui les ont entourés, soit par leurs présences aux obsèques, par
leurs messages, leurs envois de fleurs ou leurs dons à l'hôpital et les prient
de trouver ici l'expression de leur reconnaissance émue.

LE LOCLE, le 9 février 1970.

Le Locle
Dieu est amour.

Monsieur et Madame Fernand Lale-Demoz et leurs enfants, à Colombier
et Genève ;

Madame veuve Prosper Lale-Demoz, à Bienne ;
Les enfants et petits-enfants de feu Arthur Lale-Demoz, à Genève et

Bogota ;
Madame veuve Ambroise Lale-Demoz, ses enfants et petits-enfants, à

Pully ;
Monsieur et Madame Antoine Lale-Demoz et leurs enfants, à Montevideo

et Bruxelles ;
Monsieur et Madame Victor Lale-Demoz, à Vevey ;
Mesdemoiselles M. et B. Schneiter, à La Chaux-de-Fonds,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Mademoiselle

Marie LALE-DEMOZ
leur très chère et bien-aimée sœur, belle-sœur, tante, grand-tante,
cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui, dans sa 84e année,
après une longue maladie, supportée avec courage et résignation.

LE LOCLE, le 11 février 1970.
Heureux ceux qui procurent la paix
et la joie.

Le culte et l'incinération auront lieu samedi 14 février , à 9 heures,
au crématoire de La Chaux-de-Fonds.

Le corps repose à la chapelle de l'hôpital du Locle.
Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais de penser à l'hôpital du

Locle.
Domicile de la famille : Crêt-Vaillant 8, Le Locle.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Ë ŷi& ĴURA K̂Dm'JÉS ÎM^̂ ^ Ĥi
Grand Conseil bernois

Les délibérations du Grand Conseil bernois ont été consacrées, hier matin, à
deux questions intéressant l'instruction publique dans le Jura. Une motion
urgente de M. Roger Jordin, de Delémont, demandait au Conseil exécutif de
préparer une réglementation spéciale pour les écoles du Jura , afin que ces der-
nières puissent participer à la coordination scolaire romande prévue pour 1972.

Cette motion, qui a été acceptée sans
opposition, fait suite à une résolution
de cinq cents enseignants jurassiens qui
s'étaient réunis à la fin du mois de
novembre de l'an dernier à Delémont,
à la suite du refus, à une faible majo-
rité, d'une Commission du Grand Con-
seil, d'accepter à l'ordre du jour de la
session de novembre des modifications
de loi et de décrets nécessaires à une
meilleure harmonisation.

M. Simon Kohler, directeur de l'ins-
truction publique, a déclaré que dans
cette situation, une réglementation spé-
ciale devait absolument être trouvée
pour le Jura. U a cenpendant constaté
que la position bernoise contre une coor-
dination scolaire n'était pas une ques-
tion de principe, mais qu'elle visait quel-
ques points litigieux.

MECONTENTEMENT
DANS LE LAUFONNAIS

Un postulat urgent de la vallée de
Laufon concernait l'élection des inspec-
teurs scolaires. L'élection d'un inspec-
teur qui n'était plus domicilié dans cette
région depuis une vingtaine d'années
avait provoqué une violente colère dans
la région, car le gouvernement avait pré-
féré cette personne à un candidat pré-
senté par tous les partis de la vallée de
Laufon. Le postulat demande en parti-
culier une augmentation du nombre

d'inspecteurs de l'enseignement primai-
re et une meilleure répartition selon les
besoins des régions.

Le conseiller d'Etat Kohler a souli-

gné qu'une solution plus satisfaisante
devait être trouvée pour la vallée de
Laufon. Ce postulat a été accepté à une
forte majorité.

Une autre motion concernant la remi-
se gratuite de matériel scolaire aux élè-
ves des écoles professionnelles et moyen-
nes sera examinée sous forme de pos-
tulat , de même que l'octroi de bourses,
qui devra être fait selon des critères plus
précis, (ats)

Les Jurassiens ne seront pas écartés
de la coordination scolaire romande

La Transjurane prévue par le 5e arrondissement du Service des ponts et chaus-
sées du canton de Berne passerait par Boncourt, Porrentruy, Delémont, Moutier,
Oensingen où elle rejoindrait l'autoroute Berne - Zurich. Ce tracé est contesté
dans le sud du Jura. Un mouvement est en formation pour revendiquer un tracé

Boncourt - Moutier - Bienne.

Dans un mémoire sur la Transjurane
qu'ils viennent d'adresser à diverses per-
sonnes dans le Jura, le comité directeur
et le comité économique des partisans
d'un tracé Boncourt - Mouitiar - Bienne,
comités présidés par MM. A. Charpilloz,
maire de Bévilard, et S. Wahli , indus-
triel, ceux-ci indiquent qu '« il semble
qu'actuellement la variante Délie - Oen-
singen ait pris une centaine ampleur.
Or, poursuit le mémoire, ce tracé ne
donne pas satisfaction à l'ensemble du
Jura. C'est pourquoi il s'est formé dans
la vallée de Tavannes un comité d'action
qui est composé lui-même de différentes
commissions d'études, soit économiques,
techniques, etc. Celui-ci a pour ligne de
conduite de développer les intérêts de la
région sud du Jura en particulier et de
tout le Jura en général... »

DEBOUCHE SUR BIENNE
Le mémoire des opposants au tracé

Moutier - Oensingen relève que le nord
du Jura possède deux débouchés sur des
pays voisins : le premier Porrentruy -
Délie, la France, avec le développement
futur du port de Bourogne ; l'autre Bâ-
le avec l'aéroport international, l'Alle-
magne et ses autoroutes. It précise qu'au
sud se trouve Bienne qui avec sa ban-
lieue représente une population de cent

mille habitants, Berne, l'Oberland et na-
turellement la Suisse romande.

« On s'aperçoit (...) que le 'trafic est
beaucoup plus dense sur Bienne que sur
Oensingen, d'où nécessité logique de
donner la priorité au tracé sur Bienne,
ceci de la façon la plus directe, soit
Moutier - vallée de Tavannes - tunnel
de Reuchenette - Bienne », soulignent
les partisans de ce tracé.

Les partisans du tracé Boncourt -
Moutier - Bienne joignent à leur mémoi-
re un bulletin d'adhésion à leur mou-
vement.

Rappelons que le 28 février, à Moutier,
l'Université populaire organise un débat
public où partisans des *différents tracés
pourront développer leurs arguments.

(ats)

Formation d'un mouvement pour
une Transjurane Boncourt-Bienne___ 

Jura
JEUDI 12 FÉVRIER

Saint-lmier : 20 h. 30, La conquête de
l'Espace, conférence par Alain
Schàrlig, Salle des Rameaux.

M E M E N T Oi 

Colombier

Le Seigneur ne rejette pas
pour toujours ; mais s'il
afflige, il a aussi compas-
sion, selon la grandeur de
ses bontés.

Lam. 3, 31-32.

Madame Georges Michaud-Si-
grist, ses enfants et petits-en-
fants ;

Madame et Monsieur Franz
Doerig-Michaud et leurs filles
Ariane et Corinne, à Binnin-
gen ;

Mademoiselle Anne-Lise Mi-
chaud, à Colombier ;

Madame et Monsieur Walter
Riiedi-Michaud et leur fille, à
Gtimmenen ;

Madame Charles Michaud et ses
enfants, à Bôle et Colombier ;

Monsieur et Madame André
Sigrist, leurs enfants et petits-
enfants, aux Geneveys-surt-
Coffrane et à Lausanne,

ainsi que les familles parentes et
alliées, ont le grand chagrin de
faire part du décès de

Monsieur

Georges MICHAUD
ancien Maître-menuisier

leur très cher époux , père , beau-
père, frère, oncle, parent et ami ,
enlevé à leur tendre affection , à
l'âge de 58 ans.

COLOMBIER, le 10 février
1970.

g 

L'incinération aura lieu à Neu-
châtel , le vendredi 13 février ,
à 15 heures.

Culte au temple de Colombier ,
à 14 heures.

Domicile mortuaire :
Hôpital des Cadolles.

Prière de ne pas envoyer de
fleurs, mais de penser à l'œuvre
de la sœur visitante de Colom-
bier , cep. 20-714.

I

Cet avis tient lieu de lettre de
faire-part.

Repose en paix.

Nous avons le chagrin de faire
part du décès de

Madame Esther HEIMANN
née VUILLE

notre chère sœur, tante et pa-
rente, enlevée à notre affection,
subitement, dans sa 84e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 10
février 1970.

L'incinération a lieu jeudi 12
février.

Culte au crématoire, à 11 h.
Le corps repose au pavillon du

cimetière.
Domicile mortuaire :

64, rue de la Charrière.
Prière de ne pas faire de vi-

site.
Le présent avis tient lieu de

lettre de faire-part.

Le Locle vâl
JfcoA ...ji' k i JWSI JihaJf S .Mon âme bénit l'Eternel et n'oublie

aucun de ses bienfaits.

Monsieur Gaston Montandon, ses enfants et petits-enfants :
Monsieur et Madame Pierre Montandon-Gremaud et leurs enfants Pierre,

Marianne, Jean-Marc et Claude-André, à La Molière ;
Monsieur et Madame Jean Montandon-Balmer et leurs enfants Jean-

François et Laurent, à Boudevilliers ;
Monsieur et Madame Georges-Albert Montandon-Balmer et leurs enfants

Christine et Gil, à Serrières ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Adamir

Matthey-de-1'Endroit ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Georges

Montandon-Clerc,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la grande douleur de faire
part du décès de

Madame

Angèle MONTANDON
née MATTHEY-DE-L'ENDROIT

leur très chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-
sœur, tante, grand-tante, cousine, parente et amie, que Dieu a rappelée
à Lui, à l'âge de 76 ans, après une très longue et pénible maladie,
vaillamment supportée.

LA MOLIÈRE, le 11 février 1970.
L'incinération aura lieu vendredi 13 février 1970, à 11 heures, au

crématoire de La Chaux-de-Fonds.
Culte à 10 heures à la Maison de paroisse du Locle.
Domicile mortuaire :

La Molière 7.

Le présent avis tient heu de lettre de faire-part.
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Le Locle
Veillez et priez car vous ne savez
ni le jour ni l'heure où le Seigneur
viendra.

St-Marc 13, v. 33.
Les parents, amis et connaissances de

Mademoiselle

Jeanne FUMEY
ont le chagrin de faire part de son décès survenu dans sa 76e année , après
une courte maladie.

LE LOCLE, le 11 février 1970.
L'incinération aura lieu vendredi 13 février , à 14 heures, au créma-

toire de La Chaux-de-Fonds.
Culte à 13 h. 15 à la chapelle de l'hôpital du Locle où le corps repose.
Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais de penser à l'hôpital du

Locle.

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire-par t , le présent avis en tenant
lieu.



La tension s'est brusquement aggravée hier entre
autorités jordaniennes et commandos palestiniens

Des coups de feu ont éclate hier
soir à Amman, alors que la tension
s'est brusquement aggravée entre les
autorités jordaniennes et les com-
mandos palestiniens qui refusent
d'être désarmés lorsqu'ils se rendent
en ville. Selon le bureau du Fatah à
Beyrouth, un accrochage s'est pro-
duit hier à 20 heures à Dj ebel Eltaj,
l'une des collines de la ville d'Am-
man, entre des forces de l'armée
jordanienne et des Fedayin. Plu-
sieurs militaires ont été blessés.

Les voyageurs venant d'Amman
ont rapporté que les troupes régu-
lières jordaniennes patrouillent
dans les rues de la capitale et que
les maquisards armés ont disparu.
Des chars et des véhicules blindés
ont été installés à chaque carrefour
de la ville, selon ces mêmes infor-
mations.

La radio .d'El Fatah , au Caire, a
par ailleurs annoncé que tous les
mouvements de la résistance pales-
tinienne avaient décidé de rejeter la
mesure édictée par les autorités jor-
daniennes, interdisant le port d'ar-
mes.

Selon la radio, il a également été
décidé de mettre tous les groupes de
Fedayin en« ébat d'alerte » en Jor-
danie et de former un commande-
ment unifié « pour résister à toute

action armée éventuelle». Poursui-
vant ses attaques contre les autori-
tés j ordaniennes, la radio les a ac-
cusées de « vouloir poignarder la ré-
volution palestinienne dans le dos ».

Sur le terrain
Au Proche-Orient, les armes ne

sont pas sur le point de se taire :
— Une unité égyptienne a tendu

une embuscade à une patrouille is-
raéliennie ;deux soldats ont été faits
prisonniers. De nombreux autres, se-
lon Le Caire, ont été tués ou blessés.

— Au cours d'un raid israélien sur
le canal de Suez, un appareil aurait
été abattu par la DCA égyptienne.

— Les forces israéliennes ont
franchi la frontière j ordanienne et
attaqué une base utilisée par des
commandos 'arabes sur la rive orien-
tale de la mer Morte. Deux comman-
dos axiraient été tués et un autre fait
prisonnier . Les soldats israéliens ont
récupéré des armes et deux embar-
cations à moteur utilisées pour ga-
gner la côte de l'Etat hébreu.

Adoption de la loi
sur la nationalité juive

Par 69 voix contre 15 et 23 absten-
tions, le Parlement israélien a adop-
té en première lecture le projet de

loi portant sur la définition de la
nationalité juive. Selon ce texte, est
juive, toute personne née de mère
juive qui n'a pas adopté une outre
religion ou toute personne qui s'est
convertie au judaïsme.

Le projet de loi comporte d'autre
part un amendement à la « loi du
retour » qui accorde automatique-
ment la citoyenneté j uive à tout Juif
arrivant en Israël . Cet amendement

octroie également la citoyenneté à
l'épouse non j uive et aux enfants ou
petits-enfants non juifs de tout
immigrant.

Le projet de loi va maintenant
être rédigé dans sa forme définitive
par une commission et il reviendra
ensuite devant le Parlement peut-
être la semaine prochaine. Après
deux nouvelles lectures, il aura force
de loi. (afp, ap)

Le gouvernement français consi-
dère que la conclusion des accords
de Bruxelles fait que les conditions
d'élargissement et de renforcement
de la Communauté sont remplies, a
déclaré à l'issue du Conseil des mi-
nistres M. Léo Hamon, porte-parole
du gouvernement. Dès à présent,
a-t-il ajouté, les conversations peu-
vent s'ouvrir entre les Six et, sous
réserve de la ratification de ces ac-
cords par les parlements respectifs,
la porte est ouverte sur la négocia-
tion avec la Grande-Bretagne et les
trois autres pays candidats à l'en-
trée dans le Marché commun, ( afp )

B Un employé de l'ambassade
d'Iran à Bagdad (Irak) a déclaré
avoir été enlevé et torturé par des
agents de la sécurité irakienne.

Londres et les Six :
porte ouverte

aux négociations

Les fonctionnaires biafrais reprennent leurs postes
Des milliers de fonctionnaires ibos

— qui ont vécu au Biafra pendant
la guerre civile — ont repris leurs
anciens postes à Enugu, capitale de
l Etat centre-est. Certains ont déjà
perçu des avances sur leurs soldes,
a déclaré M. Asika, un universitaire
placé à la têtt de l'administration de
l'Etat.

Toutefois, plus d'un millier de po-
liciers, pour la plupart ibos, qui
avaient fui lors des massacres de
1966 qui précédèrent la guerre civi-
le , sont considérés comme « ayant

abandonné leurs postes » a déclaré
l'inspecteur frénéral de la police
Kam Salem. H a ajouté que le cas de
ceux qui ont quitté l'Etat du Nord ,
où eurent lieu les première atta-
ques contre les Ibos. serait examiné
séparément.

En reclassant les Ibos dans l'Est,
le gouvernement fédéral observe le
piincipe aue les personnes déplacées
doivent regagner leur Etat d'origine.
Des graines et du matériel agricole
ont été mis à leur disposition , a dit

M. Asika. Seuls les employés des or-
ganismes fédéraux peuvent rejoin-
dre leurs postes, en dehors de leurs
Etats d'origine, (ap )

L'appareil devait-il être enlevé ?
L'attentat à l'aérodrome de Munich

' L'attentat à la bombe perpétré
mardi par un Egyptien et deux Jor-
daniens sur l'aérodrome de Munich
apparaît maintenant sous un jour
nouveau ; alors que l'on supposait
qu'il pouvait visèif le fils du ministre
israélien de la défense, les enquê-
teurs estiment maintenant que le
Boeing 707 de la compagnie israé-
lienne de navigation aérienne El Al
devait être enlevé avec quelques Is-
raéliens à bord.

Les auteurs de l'attentat enten-
daient de cette manière forcer le pi-

lote de l'appareil à atterrir dans un
pays arabe. Leur plan ayant échoué,
ils décidèrent de lancer leurs bom-
bes sur l'aérodrome.

Cette version semble être renfor-
cée par le fait que le Jordanien in-
terrogé j usqu'à présent observe un
mutisme absolu, refusant de révéler
quoi que ce soit de ce plan qui devait
être réalisé chaque jour dans une
autre ville.

On notera que le secrétaire géné-
ral de l'ONU a « déploré de tels actes
de violence ». (dpa)

M. Rogers s'est entretenu avec Tito, en Ethiopie
Le secrétaire d'Etat américain M.

William Rogers a conféré hier pen-
dant plus d'une heure avec le maré-

chal Tito, qui est actuellement en
visite officielle en Ethiopie.

L'entretien a été consacré en
grande partie à la crise du Proche-
Orient, et les deux hommes d'Etat
sont convenus de la nécessité de ces-
ser les fournitures d'armes aux deux
camps en présence.

De source américaine, on indique
que plusieurs autres sujets ont éga-
lement été abordés, notamment la
situation en Afrique , dans le bassin
méditerranéen et en Europe de l'Est.
Le chef de l'Etat yougoslave a dé-
claré à son interlocuteur que son
pays était sur le point de ratifier le
traité sur la non-idissémination des
armes nucléaires, qui pourrait entrer
en application dès le mois prochain .

Au sujet de l'Afrique, les deux
hommes d'Etat ont estimé que les
pays du continent noir devraient de-

meurer non alignés sur l'un ou l'au-
tre des blocs qui existent dans le
monde. Quant aux relations entre
l'Est et l'Ouest, elles n'ont été évo-
quées que brièvement et aucune al-
lusion particulière n'a été faite à
l'intervention soviétique en Tchéco-
slovaquie .

M. Rogers s'est rendu dès son arri-
vée au Palais impérial où il a rendu
une visite de courtoisie au Négus. Il
a ensuite gagné un salon du palais
pour conférer avec le maréchal Tito.

(ap )

Explosion à Marseille
4 morts, 12 blessés

Une violente explosion a ébranlé,
mardi soir, les quartiers nord de
Marseille. Une cuve contenant une
importante quantité de liquide né-
cessaire à la fabrication d'huiles, a
brusquement pris feu et a sauté dans
l'huilerie des « Trois Mathildes ».

La violence de la déflagration a
été telle que toutes les vitres du bu-
reau et des immeubles voisins ont
volé en éclats à plusieurs centaines
de mètres du lieu de l'explosion , qui
a fait 4 morts et 12 blessés. Le mon-
tant des dégâts de l'incendie provo-
qué par l'explosion s'élèverait à sept
millions de francs, (ap) A travers le monde

¦ En Italie, les communistes sont
résolus à « faire échouer la tentative
de mettre sur pied un gouvernement
de centre gauche à quatre », a dé-
claré dans un communiqué , la direc-
tion, du PC italien.

¦ Le prince Juan-Carlos de Bour-
bon a renouvelé ses vœux de fidé-
lité au « Caudillo » au cours d'une
déclaration faite à l'occasion de la
fin du « Conseil national de la garde
de Franco ».

H Les deux frères d'origine in-
dienne ont été inculpés, hier , par un
tribunal de Londres, du meurtre de
Mme McKay, dont le corps n'a tou-
jours pas été retrouvé.

Maintien de l'ordre et respect de la loi
SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE

Les Conservateurs entendent
également réduire les subsides al-
loués dans le cadre de la politique
du logement et freiner le déve-
loppement de la sécurité sociale
afin de permettre aux compa-
gnies d'assurances privées d'é-
tendre leur champ d'activité. Il
s'agit là de deux mesures assez
peu populaires. Le rétablissement
d'une présence militaire britan-
nique « à l'est de Suez » (notam-
ment en Malaysia) et la sup-
pression de l'embargo sur les li-
vraisons d'armes à l'Afrique du
Sud ne sont pas non plus de
très bons sujets électoraux.

LA LOI ET L'ORDRE
Dans tous ces domaines, les

Travaillistes disposent d'argu-
ments qui devraient leur permet-
ire de résister aux attaques les
mieux menées. Il n'est d'ailleurs
pas dit qu'urne fois  au pouvoir,
les Conservateurs appliqueraient
une politique aussi peu progres -
siste. Leur programme est surtout
destiné à satisfaire leurs élec-
teurs traditionnels, leurs bailleurs
de fonds et Ha droite du parti.
Pour s'assurer les sympathies des
indécis, l'opposition a choisi un
terrain dans lequel le Labour au-
ra davantag e de peine à s'aven-
turer : celui du respect de la loi
et du maintien de l'ordre public
(« Law and Order ») .

Conscient dit mécontentement
suscité dans l'opinion par l'ac-
croissement de la criminalité
(bien moins inquiétante qu'aux
Etats-Unis) et p a r  la multipli-
cation des manifestations sur la
voie publique, le parti conserva-
teur af f irme à haute voix que
la paix civile est sérieusement
menacée et qu'il est décidé à re-
médier à cet état de choses en
renforçant les pouvoirs de la po-
lice et en étendant les compéten-
ces des tribunaux. La méthode est
habile et elle a fait ses preuves
lors des dernières élections pré-
sidentielles américaines . Elle con-
siste à exploiter quelques inci-
dents spectaculaires pour démon-
trer que le gouvernement fait

preuve d'une patience excessive
envers les fauteurs de troubles
et les criminels. Les importantes
manifestations antiapartheid aux-
quelles va vraisemblablement don-
ner lieu la tournée au Royau-
me-Uni de l'équipe sud-africaine
de cricket sera à cet égard un
excellent argum ent.

LE CHEVAL DE BATAILLE
EST BIEN CHOISI

Les propagandistes d'une telle
campagne savent également qu'i]
ne faut pas s'interroger sur les
raisons profondes des désordres
contre lesquels ils s'insurgent. M.
Nixon n'a jamais attaqué de front
la maf f ia , les préjugés raciaux,
le processus de formation des
ghettos noirs, la corruption ou
l'extrême-droite. Il s'est contenté
de condamner les étudiants, quel-
ques intellectuels et certains ec-
clésiastiques. Les Conservateurs
ne vont pas non plus s'en prendre
à la tournée de l'équipe sud-afri-
caine elle-même (don t la police
a demandé l'annulation) ni aux
causes de la recrudescence des
poussées de violence des « Têtes
rasées » (« skinheads », succes-
seurs des blousons noirs. Ce qu'il
y a en outre de paradox al, c'est
que les assassinats au grand jour
sont rares en Grande-Bretagne et
qu 'au cours des 50 dernières an-
nées , j amais personne n'a été tué
à la suite d' une manifestation
de rue (et il y en a beaucoup en
Angleterre.)

Il n'empêche que le cheval de
bataille est bien choisi . Car il ne
fai t  pas de doute qu'il existe en
Grande-Bretagne une « majorité
silencieuse » qui a de la peine à
admettre que le monde d'aujour-
d'hui est plus compliqué que
celui d 'avant - guerre. M. Powell
exploitai t déjà les angoisses de
cette majorité en favorisant des
courants xénophobes et racistes.
Il faut  espérer que la campagne
en faveur du maintien de l'ordre
ne détournera par les Britanni-
ques de leurs vrais problèmes et
ne suscitera pas de nouveaux ex-
trémismes.

M.W.

VAL-D'ISÈRE
SUITE DE LA PREMIERE PAGE
Val-d'Isère n 'est d'ailleurs pas la

seule station savoyarde isolée. Le
village de Bonneval-sur-Arc a été
coupé du reste du monde par une
avalanche sur la RN 202. La station
de Tignes est, quant à elle, privée
d'électricité à la suite d'une rupture
de câble 'due également à une ava-
lanche.

Au Conseil des ministres, M. Pom-
pidou a exprimé le souhait que tou-
tes les mesures soient prises pour
éviter le renouvellement de telles
catastrophes. L'accent ne sera vrai-
ment mis sur l'enquête que lorsque
l'évacuation totale de touristes blo-
qués aura été terminée et tout dan-
ger immédiat écarté, ('ap)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

On ne compte plus les «Cosmos»
que les Soviétiques expédient dans
les cipux. Les satellites de télécom-
munication sont lancés dans l'in-
différence la plus totale. Les vols
vers la Lune ont perdu un peu le
caractère fantastique qui les auréo-
lait au départ. Bref , la conquête de
l'espace semble, pour un bon bont
de temps être arrivée à un stade
qu 'elle aura de la peine à dépasser,
quoique dans ce domaine, les pro-
grès demeurent stupéfiants.

Comment dès lors s'attarder sur
une dépêche qui aura presque pas-
sé inaperçue? Les Japonais ont pla-
cé hier sur orbite un petit satel-
lite. U ne s'agit pas d'un laboratoi-
re scientifique et la petite boule qui
tourne autour de notre planète ne
se manifeste qu'en émettant quel-
ques « bip-bip » un peu comme le
premier Spoutnik soviétique lancé il
y a 12 ans déjà. La performance,
compte tenu des deux débarque-
ments sur la Lune, peut faire souri-
re. On relèvera cependant que le
Japon devient ainsi — avant la Chi-
ne — la quatrième puissance du
monde (après les Etats-Unis, l'URSS
et la France) à procéder avec suc-
cès et par ses propres moyens, à une
telle expérience. Certes, l'Italie, la
Grande - Bretagne, le Canada ont
conçu dans leurs propres laboratoi-
res des satellites. Ceux-ci ont ce-
pendant été propulsés par des fu-
sées américaines, ou ont bénéficié
d'un sérieux appui d'outre-Atlanti-
que.

On sait comment ont tourné les
différentes tentatives entreprises en
Australie et visant à procéder au
lancement d'un tel engin «made in
Europe».

Que le pays du soleil levant,
25 ans après les terribles épreuves
de la guerre, qui vit son économie
pratiquement réduite à néant, ar-
rive aujourd'hui à se hisser au
rang des puissances spatiales est
tout simplement stupéfiant. On
savait que ce pays était passé maî-
tre dans beaucoup de domaines et
qu'il n'hésitait pas à affronter des
secteurs jusqu'ici « réservés » à
d'autres pays : nous pensons no-
tamment à l'automobile, à l'horlo-
gerie. La nouvelle du Lamda 4 S 5
— c'est le nom du satellite — nous
est parvenue alors qu'était diffusé,
dans le même temps, un rapport
préliminaire du GATT (Accord gé-
néral sur les tarifs douaniers et
le commerce). Ce document nous
apprenait que le Japon venait en
tête de tous les pays pour l'ex-
pansion de son commerce au cours
de l'an passé.

Promu déjà au rang de «géant»
tant pour son économie que pour
sa population, le Japon vient de
gagner son « ticket » d'entrée au
club très fermé des puissances spa-
tiales. Car la petite boule de 23
kilos a, du premier coup, été pla-
cée sur sa trajectoire.

J.-L. BERNIER.

UN «BIP-BIP»
JAPONAIS
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Aujourd'hui

Prévisions météorolog iques
Le temps sera caractérisé par l'al-

ternance d'édaireies et d'averses de
neige.

M. Alexandre Tikhomirov, le tra-
ducteur russe de l'ONU qui avait été
arrêté à Seattle (Washington) sous
l'inculpation d'espionnage, a été re-
lâché hier sous caution de 322.500
francs.

L'audience préliminaire qui devait
avoir lieu dans la journée d'hier a
été reportée au 19 février à la de-
mande du procureur , qui a prié le
juge d'attendre que les Etats-Unis
répondent à la protestation soviéti-
que faisant état de l'immunité di-
plomatique de M. Tikhomirov. (ap)

Espion russe
libéré sous caution


