
M. Rumor accepte de former
le nouveau cabinet italien

M '. Mariano Rumor ( démocrate-
chrétien) a conféré hier pendant
plus d'une heure avec le président
Saragat , qui l'a chargé de former
un nouveau gouvernement de cen-
tre gauche. M. Rumor a accepté
« avec réserves » formule rituelle qui
prend tout son sens dans les cir-
constances actuelles. H a immédia-
tement entamé des contacts avec
les membres de la coalition envisa-
gée. M. Rumor s'efforcera de re-
constituer une coalition de cenitre-
gauohe, comprenant les démocrates-
chrétiens, les socialistes de gauche
(PSI) les socialistes unitaires (PSU)
et les républicains.

Si M. Rumor échouait dans sa
mission, il pourrait diriger un nou-
veau gouvernement minoritaire
« intérimaire », composé uniquement
de démocrates-chrétiens — comme
au cours des six derniers mois — ou
bien convoquer des élections an-
ticipées. Bien que M. Rumor ait
obtenu l'accord de pmneipe des qua-
tre partis, de nombreuses difficultés
restent à surmonter.

(ap) M. Rumor : « J'accepte ». (bélino AP)

SOS main-d'œuvre !
Dans tous les secteurs écono-

miques on entend le même cri
désespéré p oussé par des chefs
d' entreprise en butte aux graves
difficult és d' engagement d'une
main - d'oeuvre qualifiée. Or, si
cette pén urie est déjà flagrante
dans les villes, comment les en-
treprises, et plus particulièrement
le tourisme et l'hôtellerie de mon-
tagne, peuvent-ils résoudre leurs
problè mes ?

C'est un véritable casse-tête
chinois et les personnes qui ont
investi des capitaux souvent con-
sidérables dans des entreprises de
oe dernier genre voient leurs ef -
for ts amoindris par cette pénu-
rie de p ersonnel.

Les tensions actuelles swr le
marché du travail mettent e f f e c -
tivemen t en péri l des entreprises
qui ont souvent durement lutté
po ur trouver leur place au soleil .

Et, ce qui est curieux, c'est en-
core l'administration qui attire
le pl us de candidats tentés par
une pla ce stable est une retraite
assurée, à une époque où l'écla-
tement de l'industrie dans de

* nombreux secteurs assurent
pour tant des situations plus inté-
ressantes.

Cette concurrence de l'admi-

nistration a, d'ailleurs, f a i t  ré-
cemment l'objet d'une interven-
tion de M. Hans Letsch, secrétai-
re général du Département f é d é -
rai de l'économie publique. On ne
peut donc pas dire qu'il s'agisse
d'un avis arbitraire : «...en ac-
croissant d'année en année l'ef-
fectif  de son personn el, l'Etat en-
tre très nettement en concurren-
ce avec l'économie privée sur le
marché du travail. Certes, beau-
coup de fonctionnaires conti-
nuent de quitter le service de
l'Etat ; mais un nombre encore
plus important de travailleurs est
recruté au fur  et à mesure sur
ce marché du travail. Celui qui,
année après année provoq ue la
création de nouvelles places de
travail (le parlement ou lé souve-
rain), demande du person nel
pour les remplir (l' administra-
tion) et accorde l'autorisation de
le faire (en premier lieu le gou-
vernement), ne peut pas éviter
de partager, pour le moins, la
responsabilité des tensions qui
régnent sur le marché du travail
et des e f f e t s  qui en résultent sur
la surcha u f f e  de la conjonctu-
re» .

P. C.
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WWÀSSÀNT
J'entends ronfler sous mes fenêtres

de la place Neuve les trax , les pelles mé-
caniques, les chasse-neige et autres en-
gins puissants, employés par la Commu-
ne dans la lutte contre la neige.

Appuyés par une cohorte active de
collaborateurs pédestres qui mènent eux
aussi le bon combat et débarrassent les
trcttoirs, les T.P. auront bientôt re-
conquis le t.p., autrement dit le terrain
perdu. Mais ça n 'ira pas sans benzine et
sans huile de coude ! Car qu 'est-ce qu'il
en est retombé, mes amis...

U y a huit jours encore on se croyait
en avril.

J'ai même, à cette occasion, parlé de
printemps précoce...

Mon œil !
Renouvelant ses stocks de blanc, et

les déversant d'un coup sur nos vieilles
terres, le général Hiver prenait l'offen-
sive et l'emportait sur toute la ligne.
Le Jura comme les Alpes ont repris leur
physionomie et leur couverture neigeu-
ses. La Chandeleur nous aura été fatale.
De nouveau nous voici voués aux amon-
cellements, renouvelés chaque nuit et
chaque jour durant — car « elle » ne ces-
se de tomber — et la menace des ava-
lanches, dégringolant des toits, reste
suspendue sur nos têtes.

Adieu, veau, vache, cochon de prin-
temps !

C'est bel et bien l'hiver qui recom-
mence.

Comme Napoléon , on avait dit :
« Grouchy ! » « C'était Blucher !»

Reconnaissons, il est vrai que ce re-
tour de foire nous épargne momentané-
ment un retour de froid , et qu'il y a plus
d'eau dans les flocons qui tombent que
dans les flacons du taupier. Molle et
paresseuse, la neige mouillée s'abandon-
ne. Elle ne résistera ni à la pluie qu'on
pressent, ni au soleil qui finira bien par
la ronger jusqu 'à la glace.

Mais en attendant nous l'avons.
Ou plutôt, c'est elle qui nous a eus...

Le père Piquerez

Explosion à bord d'un sous-marin
en plongée au large de Gibraltar

Le HMS « Auriga » . (bélino AP)

Une explosion s'est produite hier a bord du sous-marin britannique
« Auriga ». Le submersible participait avec la flotte occidentale à des
manœuvres au large de Gibraltar. L'explosion s'est produite alors qu'il
était en plongée, à proximité du poste d'équipage, au moment où la
plupart des marins dormaient. Dix marins ont été blessés. Le sous-marin
a immédiatement regagné le port de Gibraltar où les victimes ont été
hosDitâlisées. (ats, reuter)

Le procès de Calley 
^s'ouvrira le 15 mai I

Le colonel R. Kennedy, juge mili-
taire a fixé au 15 m'ai la date du
procès en cour martiale du lieute-
nant William CaMey, accusé du
meurtre de 102 civils Vietnamiens à
My Lai en mars 1968. Les avocats
du lieutenant Calley ont soutenu que
leur client ne pourrait pas être jugé
équitablement par suite de la publi-
cité considérable faite dans la pres-
se et à la télévisian. Us ont ajouté
que traduire Calley devant une cour
martiale revient à le « juger au mi-
lieu d'un stade public ». Le juge a
indiqué qu'il ne se prononcerait pas
dans l'immédiat sur les conclusions
déposées pas la défense. H a souli-
gné qu'il autoriserait la défense à
développer ses arguments au sujet
deia publicité le 15 mai . Trois jours
plus tard , la cour martiale sera cons-
tituée et il sera alors déterminé si
ses membres ont pu être ou non in-
fluencés par le bruit fait autour de
l'affaire, (ap )

Devant les juges dans 2 mois
(bélino AP)

L'usine, après le passage des chasseurs israéliens, (bélino AP)

C'est le raid le plus meurtrier depuis la guerre des Six jours
L'aviation israélienne a bombarde

hier matin une usine proche du Cai-
re, tuant selon les Egyptiens 1% ou-
vriers, faisant un nmbre égal de
blessés. Tel-Aviv avait d'abord réagi
en affirmant que les objectifs at-
teints étaient militaires et non civils,
mais quelques heures plus tard, Tel-
Aviv admettait que ce bombarde-
ment pourrait résulter d'une erreur
de tir des pilotes israéliens. En ou-
tre, une bombe à retardement risque
d'exploser dans ce secteur dans les
24 heures. Aussi le général Dayan,
ministre israélien d| la défense, a-t-il
informé de ce <S&iger la Croix-
Rouge internationale en Israël, ainsi
que le chef des observateurs de
l'ONU.

Oe raid , mené par des avions amé-
ricains du type Phantom fut , si l'on
admet le bilan du Caire, le plus
meurtrier depuis la fin de la guerre

des Six jours. Les syndicats ouvriers
de la RAU ont adressé un message
de protestation au secrétaire général
des Nations Unies.

L'usine qui a été ainsi atteinte ap-
partient à la Compagnie nationale
de métallurgie. Elle est située à une
quinzaine de kilomètres au nord du
Caire et se trouve distante de 5 kilo-
mètres de la base militaire de Khan-
ka, objectif prévju par Israël.

Cette politique des raids aériens
— sur seuls objectifs militaires s'en-
tend — ne paraît pas d'ailleurs ad-
mise par tous en Israël . Là presse se
fait aujourd'hui l'écho de divergen-
ces à ce sujet au sein même du gou-
vernement. C'est ainsi que le minis-
tres des Affaires étrangères, M. Abba
Eban, se trouve classé « colombe »
puisqu'il aurait demandé que l'on
cesse de viser les cibles profondé-
ment installées en territoire égyp-
tien.

Mais le ministre de la défense, le
général Dayan, est « faucon » en ce
sens qu'il a, hier encore, affirmé
qu'Israël n'avait nullement l'inten-
tion d'arrêter ses bombardements
tant que la RAU n'aurait pas accepté
un cessez-le-feu.

D'ailleurs, plus tard dans la mati-
née, l'aviation d'Israël bombardait
encore à plusieurs reprises d'autres
secteurs égyptiens. En même temps,
Israël annonçait deux raids d'avions
égyptiens sur les territoires qu'il
contrôle le long du canal de Suez.

La situation en Jordanie
En Jordanie, selon des nouvelles

parvenues à Bagdad, de nouveaux
accrochages se sont produits hier
matin entre troupes régulières et
commandos palestiniens, près d'Am-
man.
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Une usine de la banlieue du Caire
i

touchée par la chasse israélienne

TEMPETE SUR L'EUROPE
Plusieurs navires en détresse

Une très violente tempête s'est
abattue dans la nuit de mercredi
à jeudi sur les côtes occidentales
de l'Europe, de l'Italie à l'Ecosse,
arrachant les cheminées, déra-
cinant les arbres. En mer, neuf
bateaux étaient en difficulté.

Le vent qui avait soufflé en ra-
fales de plus de 160 km.h. sur la
Charente, la Bretagne et la Nor-
mandie, a progressivement gagné
l'intérieur des terres. En début
d'après-midi, trois grues s'effon-
draient dans la région parisienne,
faisant trois blessés.

Cette tempête — ia plus forte
de ces dix dernières années — est
due à une dépression centrée à

la pointe des Cornouailies Britan-
niques.

C'est en mer que les consé-
quences ont été les plus graves.
Un petit caboteur danois a coulé
dans le golfe de Gascogne. Ses
sept marins ont été recueillis.
Deux cargos, un polonais et un
anglais ont lancé des messages
de détresse. Le premier a finale-
ment réussi à mettre en marche
ses machines et à s'éloigner in
extremis du danger. Deux autres
cargos, un grec et un belge étaient
en difficulté dans l'Atlantique.

A Rennes la tornade a em-
porté le toit en forme de dôme de
la patinoire, (ap)



Le français pour rire par Richard Loewer
Entendu

L'Amicale des Arts de Peseux a invité
Richard Loewer à présenter une cau-
serie-récital intitulée «Le français pour
rire». Bien connu dans la région puis-
qu'il fit les belles soirées de Neuchâtel
il y a quelques années avec son cabaret
«Au coup de Joran» malheureusement
Interrompu par la suite et plus récem-
ment connue l'un des animateurs de
la compagnie Scaramouche, l'orateur-
fantansiste avait attiré un nombreux pu-
blic.
Soirée bienvenue de détente et de fan-
taisie pour le public des Amis des Arts
entre un concert donné par l'Ensemble
instrumental de la Gruyère il y a quel-
ques jours et un récitai de piano Fran-
çois Gaudard prévu pour le 19 février.
Disons tout d'abord qu'un récital dédié
à la fantaisie verbale comme celui-ci ne
s'accommode, guère de la salle toute de
béton et die bois du nouveau collège de
Peseux et que seule l'ambiance du ca-
baret ou du théâtre de poche pourrait
lui convenir, lui servant de support va-
lable.
D'autre part, si les textes dont Loewer
est lui-même l'auteur s'intègrent volon-
tiers dans le style d'une revue satirique
par exemple, hors d'un certain contexte
théâtral ils perdent ce qu'ils ont de plus
percutant. Un montage rigoureux des
textes liés les uns aux autres par une
introduction maintenant le rythme ver-
bal et comique tel qu'on le pratique chez
les chansonniers aurait évité un ton
parfois trop didactique, l'auteur voulant
expliquer à travers les richesses de la
langue française la construction de ses
fables-express ou autres ieux de mots.

Un jongleur de mots
Richard Loewer est un excellent jon-
gleur de mots, un mordu du calembour

un passionne du mot pour mot. H joue
sur plusieurs tableaux : sur les différents
sens que donne la langue française pour
un seul mot, sur l'inversion d'une sylla-
be ou d'une lettre, avec les dictons et
proverbes auxquels il «tord» le cou pour
en faire une fable, etc. Il puise ses
sujets dans le quotidien, dans les annon-
ces de journaux, dans la politique et les
hommes qui la servent.
Certaines épigrammes aux rimes cocas-
ses sont parfois brillantes et prouvent
les qualités de faiseur de rimes de Loe-
wer. Le rire jaillit alors de la réussite

de la chute du poème. Disons qu 'elle
n'est pas égale partout et tombe à
faux quelquefois. Certains textes moins
humoristiques et trop recherchés ne
convenant guère à ce genre de specta-
cle auraient pu être écartés.
Richard Loewer a du talent. U est
dommage qu'il ne puisse l'exercer dans
de meilleures conditions. Pour cela il
faudrait un nouveau «Coup de Joran».
Nous n'avons pas tellement de diseurs-
fantaisistes dans notre canton pour se
oasser des rares existants.

R. Z.

UN BANC POUR LA POÉSIE
A lire

Ceux qui se promèneront en ville, de-
main samedi, trouveront aux alentours
du «Printemps» un banc qui d'ordi-
naire réservé aux œuvres de bienfai-
sance ou aux grillades, mettra cette
fois-ci en vente un des premiers jour-
nal de poésie édité dans les Montagnes
neuchâteloises.
Un ouvrier qui attend sa femme en
fugue et trouve dans sa tête en quelques
minutes les mots qu'il n'a jamais su
lui dire, ou plus simplement qui se
raconte sa tristesse ; un autre qui se
laisse prendre au cynisme ou au mer-
veilleux des rues ; un autre qui «recueil-
le tout son mal — et le lance — crédu-
le» ; en vain un autre qui essaie de
démêler « l'écheveau des contradictions
humaines»...
Ces poètes sont des gens d'ici, avec ce
que cela comporte de joies et de co-

lères. Ils pensent que la poésie, ren-
versée de son piédestal, doit être vue
comme une chose humaine et simple.

La couverture du recueil de poèmes.

Jean-Claude Rouiller expose au TPN
Vu

Depuis mardi soir et durant un mois,
Jean-Claude Rouiller, jeune peintre va-
laisan d'une trentaine d'années établi
à Martigny, expose au Théâtre de poche
neuchâtelois - Centre de culture une
trentaine de ses aquarelles peintes prin-
cipalement en Tunisie et en Provence.
Rouiller, qui se consacre presque ex-
clusivement à l'aquarelle depuis sept ans,
a suivi les cours de l'Ecole des arts et
métiers de Vevey avant de voyager dans
de nombreux pays d'Europe et d'Afrique
du Nord d'où il a ramené une série
d'impressions qu'il transcrit dans sas

oeuvres. De nombreuses galeries d'art
lui ont déjà été ouvertes, principale-
ment dans son pays natal.
Comme Cézanne, le peintre valaisan
s'efforce de réaliser des sensations, mais
il s'arrête à un seul instant de sa
vision, à une seule impression privilé-

« Sidi Bou Said », aquarelle

giée, mettant tout en oeuvre pour réu-
nir sur son papier tout ce qu'il a éprou-
vé. S* aquarelles dépouillées parfois à
l'extrême, n'en sont pas moins pleines
d'une vie qui éclate dans un environne-
ment où s'interpénétrent le soleil, la
lumière et le paysage. (1)

Saint-lmier: à la quête de l'inconnu
Eric Schaerlig, chroniqueur scientifi-
que de la radio, grand connaisseur des
questions de l'aéronautique et de l'espace,
physicien, passionné par le rush spatial
américain, a réussi la gageure de soute-
nir l'intérêt du public pendant près de
trois heures. Agrémenté de diapositives,
tirées lors d'un récent voyage aux Etats-
Unis, son «exposé-fleuve» trouva dans la
projection du film Apolio-12 une conclu-
sion lénifiante, presque une apothéose.
Dans la première partie de son exposé,
Eric Schaerlig brossa un tableau à peu
près complet des circonstances histori-
ques qui ont amené aux spectaculaires
épopées de ces derniers mois. De Galilée,
Copernic, Newton, la démarche scientifi-
que fut constante, qui finit par produire
les premiers traités de ce qui est devenu
aujourd'hui l'astronautique. Au cours des
vin®t premières années de ce siècle, des
savants dont les noms sont presque in-
connus du profane , comme Hermann Ho-
bert — qui imagina le premier l'engin
explorateur sous forme de fusée — jetè-
rent les premières données scientifiques,
encore imprégnées d'anticipation vision-
naire, de la conquête de l'espace.

:De l'histoire immédiate, il faut retenir
la manifestation quasi spontanée de l'in-
térêt du militaire pour la concrétisation
des projets astronautiques. On devine
qu'ils y voyaient le vecteur idéal d'une
forme hautement techniclsée d'arme-
ment défensif ou qui sait, peut-être of-
fensif. La question reste d'ailleurs tou-
jours en suspens, plutôt sous la forme
d'une «épêe de Damoolès». Toujours de la
proche histoire, on tire l'enseignement
lourd d'hypothèques pour l'avenir, que la
réussite du programme spatial améri-
cain a été portée moins par la passion
de l'exploration scientifique que par un

esprit de compétitivité devenu quasi gé-
néral aux USA et entretenu par une po-
litique de prestige inaugurée par John
Kennedy. De cet enseignement, le prési-
dent Nixon en a déjà tiré ses propres
conclusions : la politique de prestige,
d'accord, elle est indispensable, mais elle
peut coûter moins cher. EEe peut ne pas
impliquer un tel gaspillage de moyens et
surtout, elle peut s'orienter sur un ter-
rain qui offre plus de garanties de satis-
faction momie et, disons, philosophique.
Pour cela, de la lune il fallait revenir
sur la terre, de la technicité à l'homme,
et, l'intérêt émotionnel du spectacle de

l'épopée lunaire dissipé, donner aux
Américains et au monde l'exemple d'une
oeuvre plus humaine qui tourmente
moins les esprits en quête d'une surna-
ture : l'assainissement de l'environne-
ment terrestre.
Après tout , il importe moins de connaî-
tre les limites du savoir humain que de
découvrir comment il est distribué,
comment on peut y accéder , et à quoi il
peut bien servir. Pour cela, il faut que
notre planète reste viable, voire agréable.

(jcp)

Un théâtre de divertissement
Vu

La Quinzaine culturelle de Saint-lmier
semble attirer, à ses diverses manifes-
tations, un public nombreux et intéressé.
Le Théâtre populaire romand y présen-
tait, hier soir, sa création collective sur
le thème de l'espionnage : «La vie se-
crète de Léopold S.».
Tout le monde s'est bien amusé. On rit
à satiété, on y prend un réel plaisir et,
de toute évidence, le spectacle accroche
presque continuellement.
Au plaisir de rire, franc et sain, s'ajoute
celui de la découverte, du fin tissu
d'un monde mythifié et falsifié par la
production cinématographique spéciali-
sée. L'espionnage, omniprésent et mul-
tiforme, souvent dangereux et criminel,
exige d'abord un éprouvant apprentis-

sage pour ceux qui en seront les fers dc
lance et les héros. Héros pompeusement
décorés pour les services rendus, tota-
lement épuisés de leur souterraine épo-
pée. C'est un monde qui mérite d'être
découvert, sa rigoureuse organisation,
ses énormes moyens au service de la
violence camouflée, leçon de manifes-
tation incandescente de l'observation se-
crète des inventions et des combines
d'autrui.
L'espionnage commence par le lorgnage
de serrures et l'éclatement violen t du
jeu des intérêts léciproques. C'est chez
les hominiens -qu 'il faut chercher la
source de l'espionnage, sur lequel tout
un mécanisme des rapports humains a
échafaudé une société. Le spectacle du

TPR , divertissement burlesque, d'un sty-
le coloré et attrayant, dans un chassé-
croisé de gags et de mécanique burles-
que, met à contribution les ressources
inépuisables des comédiens, dispenseurs
d'images-choc, familières et finement
allusives. Images frisant parfois l'in-
souciance naïve où se trouveraient les
commentaires anodins des impressions
d'un néophyte.
Quelques coups de ciseau dans ce mon-
tage d'une richesse exubérante donne-
raient peut-être au spectacle ce que
toutes les prouesses des comédiens et
le fond anecclotique stimulant ne peu-
vent plus récupérer lorsque le public
a décroché... Au hasard d'un contexte
mal compris, (jcp)

La perle
J'aime bien l'histoire de cette com-
tesse suédoise de 60 ans qui, lasse
des impôts et des frais d'entretien,
a « cassé la baraque », c'est-à-dire
mis le feu  à sa maison, avec ad-
jonction de dynamite...
Mais la dép èche ATS-Reuter qui
nous l'a communiquée ajoutait :
iLa demeure, qui comportait une
vingtaine de pièces, datait de 106
ans et n'avait pas de valeur histo-
rique. » Il fallait écrire : ... « com-
prenait »...

La confusion entre ces deux verbes
est fréquente . Comporter signifie
permettre , souffr ir . Exemple : le su-
jet ne comportait pas tant d'orne-
ments.

Le plongeur

LES PETITS CHANTEURS DE LOURDES
Annoncé

«Le chant est l'élévation naturelle de
l'âme» a dit un grand musicien. Et
l'une des formes les plus attachantes
de chant est celle que pratiquent les
Petits Chanteurs. La voix d'un enfant,
limpide et douce, lorsqu'elle s'élève sous
les voûtes d'une cathédrale, chantant
la polyphonie de la Renaissance, ou
lorsqu'elle interprète les refrains allant
du folklore ou les chansons modernes
que tout le monde fredonne, apporte
quelque chose de neuf aux auditeurs,
parce qu'elle est fraîche et combien
prenante. Un petit bonhomme de dix
ou douze ans, q-t.i chante, et tout un
choeur d'enfants qui-l'accompagne, c'est
toujours saisissant, et - nul n'y peut res-
ter insensible, ¦ car c'est un peu sa jeu-

nesse à soi que l'on retrouve dans la
voix de l'enfant.
Depuis des années, les Petits Chanteurs
de Notre-Dame de Lourdes ont enthou-
siasmé ceux qui sont venus les écouter
devant la Grotte ou dans la Basilique,
chantant seuls, a capella, ou soutenus
par la profondeur de l'orgue, contraste
entre les sons graves de l'instrument et
la fragilité de leur voix.
Depuis des années, les Petits Chanteurs
de Lourdes interprètent un programme
très étendu, allant de la polyphonie des
vieux,, mal très aux chansons modernes,
en passant par le folklore de leur pays
et de tous les pays du monde.
Les:Petits Chanteurs de Lourdes- seront
à La Chaux-de-Ponds samedi, (sp)

< Première > du nouveau film d'Henry Brandt
hier matin dans un cinéma lausannois

Vu

La «première» d'une série de «premiè-
res» de «Voyage chez les vivants», le
film qu'Henry Brandt a tourné avec
l'appui de l'Organisation mondiale de la
Santé a eu lieu hier matin dans un ci-
néma lausannois.
On sait que le réalisateur suisse a visité
l'Inde, Sarawak (Malaisie) , les Philip-
pines, Hong Kong, le Japon, les USA, la
Grande-Bretagne, le Sénégal et l'URSS
et en a rapporté quelque 50.000 mètres de
pellicule qu'il a ramenés pour les besoins
de la projection en public à 2700 mètres.
Une tâche titanesque qui lui a pris au-
tant, sinon plus de temps, que le tour-
nage lui-roême. . . .
Le résultat ? Un chant de confiance et
d'amour en l'humanité, même si par mo-
ments le constat de quelques faillites est
accablant. Brandt juxtapose tout au long
de son documentaire des images de fu-
sées quittant l'aire de lancement ou de
saiteiltes tournant autour de la planète
ou encore d'astronautes sur 'la Lune avec
ce qu'il a glané de positif et de négatif
au cours de ses voyages. Le «toujours
plus loin» doit hélas s'accommoder d'im-
perfections et d'inconvénients majeurs,
les 60.000 morts d'Hiroshima étant tou-
jours présents et même plus angoissants
encore du fait que l'arsenal atomique n'a
cessé de grossir depuis 1945.
Mais là ne s'arrêtent pas les problèmes
puisque la faim, la surpopulation (l'un
et l'autre souvent liés) , les maladies, le
sous-développement, la solitude, l'incapa-
cité de bonheur sont d'autres freins à
une aube totalement radieuse. Ces sican-
dales, Brandt ne les aborde pas de fa-
çon scandaleuse comme ces documenta-
ristes italiens qui visent simplement à
choquer. Non, il contraste chaque situa-

tion : les Philippines, c'est autant une
manière d'insouciance que les ravages de
la bilharziose, etc. Les causes d'émer-
veiiement cachent souvent des plaies
profondes, mais faut-il, estime Brandt
remettre pour cela le .progrès en cause ?
Certes, rien que nous ne sachions déjà.
Mais l'oeuvre entière a un ton personnel
qui est à chercher non pas tellement dans
les témoignages eux-mêmes (qui ont leur
importance, comme les déclarations de
Linus Pauling, Prix Nobel de chimie et
Prix Nobel de la Paix ou Isaac Asimov
biologiste et écrivain de science-fiction),
mais dans la façon die choyer les ima-
ges et de caresser les visages — visages
d'enfants (rien là d'étonnant de la part
de réalisateur de «Quand nous étions pe-
tits enfants») et d'une adolescente sur-
tout — la clé du film à mon sens — une
Américaine de 17 ans Nini qui avec une
facilité déconcertante traduit poétique-
ment le désarroi de la jeunesse occiden-
tale.
Mais quelle commune mesure entre ce
problème d'une jeunesse dorée et la jeu-
nesse de pays moins favorisés ? Voilà ce
que le film ne tranche pas. On voit, on
ressent, on s'émeut. Et après ? La lune
n'est pas la panacée universelle, on s'en
est aperçu. Est-ce la favoriser que d'en
faire toujours le stimulant de demain ?
Combien d'autres choses — expériences
de laboratoires ou autres — qu'on aurait
voulu découvrir ? Et ces germes de guer-
res que sont tous les raoismes ?
Pas un mot de cela chez Brandt. Le su-
jet était vaste certes, et le réalisateur
nous livre davantage par son choix sur
lui-même que sur ie monde. Un film at-
tachant. Nous y reviendrons.

Ol. VALLON

Le Ballet national du Sénégal était hier soir au Théâtre de La Chaux-de-
Fonds où il présentait sa « Féerie africaine ». Rythme endiablé, mouvements
évocateurs, le visage du Sénégal est apparu tout à coup fascinant. Comme
si dans la musique et la danse passait toute l'âme d'un peuple.
En s'efforçant de ne pas s'éloigner des figures traditionnelles, les artistes
sénégalais ont servi au mieux la cause du folklore.
Le public nombreux n'a pas ménagé ses applaudissements à la troupe.
Pour la critique du spectacle, nous renvoyons les lecteurs à notre numéro
de samedi dernier. (Imp.)

Gros succès pour le ballet du Sénégal



AVIS TARDIF
IMPORTANT
Concerne annonce Meubles Meyer, Neuchâtel,
page 22, de ce journal.

L'Exposition spéciale est reportée en raison
du mauvais temps.

Par contre, la vente continue pendant les
heures normales d'ouverture, soit :
8 h. à 12 h, 13 h. 30 à 18 h. 30,
samedi jusqu'à 17 h.

La neige et le froid ne satisfont personne
Pas de chance pour les journées de sport scolaires :

On déblaie aussi bien en ville.

De nombreux élevés des ecoles de la
ville projetaient , hier , de se livrer à une
journée de plein air pour profiter au
maximum des vacances blanches qui
leur ont été accordées. Mais, hélas ! Le
temps était gris, il faisait froid et la
pluie commença à tomber au début de
l'après-midi : de quoi se réjouir à l'idée
de la prochaine rentrée ! Sur les pistes
des Bugnenets, à Tète-de-Ran et au
Chapeau-Râblé, les téléskis furent pri-
vés de l'assaut habituel. »

Les élèves du « Tec »
à Haute-Nendaz (VS)

Tout est O. K.
Depuis lundi, et jusqu'à samedi, no-

nante élèves du Technicum neuchâte-
lois de La Chaux-de-Ponds sont en
camp de ski à Haute-Nendaz. Tout se
déroule parfaitement bien et aucun ac-

cident n'est à signaler... si ce n'est quel-
ques petites plaies insignifiantes, la nei-
ge est abondante et poudreuse et les
pistes ouvertes. Enfin, les remontées mé-
caniques fonctionnent, contrairement à
ce qui se produit dans d'autres stations.

L'ambiance est excellente et les pro-
grès enregistrés satisfont chacun, sur-
tout les sept moniteurs et instructeurs,
tous maîtres au Technicum. La journée
se passe sur les pistes et vers 17 heures,
tout le monde se retrouve pour la pro-
jection de films divertissants. Mais dé-
jà la rentrée s'annonce...

L'état des routes
redevient normal

Les services des Travaux publics ont
profité de l'accalmie pour déblayer les
rues de la ville. Cependant, 11 a fallu
dégager les bouches d'égoûts pour éva-
cuer l'eau. Quelques trolleybus ont eu
des ennuis, mais la circulation a été
dans l'ensemble normale. ...que de l'autre côté de la frontière.

Une vieille dame qui ne refuserait
pas un bon de voyage pour la Lune

Mme J. Sandoz entre aujourd'hu i dans sa 101e année

Etre centenaire : une sunecure ?
« Oh non, déclare Mme Jeanne San-
doz qui fête aujourd'hui le centième
anniversaire de sa naissance. Le

temps passe si vite que je suis la
première étonnée de me voir arriver
au seuil des 101 ans ». Assise dans
son fauteuil dans une chambre d'hô-
pital , près d'une baie vitrée qui ou-

1 vre sur la ville, Mme Sandoz parle
avec volubilité. - Elle se sent bien ;
d'ailleurs ne mange-t-elle pas de
tout et ne va-t-elle pas se promener
dans les couloirs de l'hôpital ? Les
infirmières sont ses confidentes ;
elles lui prodiguent une affection
dont la centenaire est heureuse.

« Cet établissement est extraordi-
naire, dit-elle. Je suis allée, hier ,
visiter la salle de gymnastique, j 'ai
été époustouflée. Vous devriez voir
ces engins, ces appareils, c'est formi-
dable. D'ailleurs l'hôpital me plaît».

La vieille dame ne lit pas, car sa
vue est très faible, mais elle écoute
chaque dimanche le culte à la ra-
dio. « Hier après-midi, - .j'ai- entendu
un programme' de  chants à Bero-
mûnster », continue-t-elle. Son vi-
¦sàge ' s'épanouit. Elle cliaïitë" un 'an-
cien refrain.

« Lorsque j e faisais mon ménage,
je chantais toujours, poursuit-elle.
Les distractions étaient rares pen-
dant ma jeunesse. Le samedi soir ,
nous allions parfois au cinéma. Oh !
il fallait arriver très tôt pour avoir
des places. Ces endroits étaient très
fréquentés. On payait 50 centimes
pour la séance. Nous ne dansions
que lorsqu'il y avait des soirées de
sociétés. C'était très rare ».

Mme Sandoz se maria très jeune.
«J 'ai eu cinq enfants, dont une fille ,
précise-t-elle. Ils sont maintenant
à la retraite et n 'ont jamais fai t de
sottises ». Vraiment ? Mme Sandoz
sourit. « Evidemment, il y a eu une
fois une histoire de vélo, mais à
part cela, ils n'ont jamais été po-
lissons. D'ailleurs, ils ont dû travail-
ler rapidement, car la guerre, puis
le chômage se sont fait sentir. Mais
je n'ai j amais eu recours à l'assis-
tance ».

« Une fois, raconte-t-elle, j ' avais
beaucoup de soucis, car nous avions
à peine assez d'argent pour payer le
loyer. Des voisins m'ont conseillé
de faire appel à une œuvre. Je suis
allée en voir les responsables. On m'a
offert des bons, je les ai refusés et

Ah ! le cinéma muet, c'était quelque
chose... ! (photo Impartial)

ai déclaré : je n 'en ai pas besoin ».
Mme Sandoz a toujours fait preu-

ve d'un grand courage face aux
épreuves de la vie. Entourée, main-
tenant de sa famille, elle est heu-
reuse. La conquête de la Lune l'a-
t-elle intéressée : «Oh , je ne crois
pas que cela changera les choses,
mais je suis certaine -que •jamais
l'homme'aurait thVy poser lès piéâs,
il/ ne.', faj l çiit bas V. toucher ,»., Mme
'SaWcuTz

; 
sef'ravise"et 'poursuit : « vous

savez, si l'on m'offrait maintenant
un voyage pour la Lune, je crois que
j 'accepterais », et Mme Sandoz rê-
ve... à cent ans c'est plus que j amais
permis.

Les autorités communales et can-
tonales viendront la féliciter cet
après-midi. Bonne fête, Mme San-
doz .

Les Armes - Réunies fêteront prochainement
le 150e anniversaire de leur fondation

Les sociétés de tir dans le canton datent de 1406

En cette année 1970 où la grande so-
ciété de tir de la ville, les Armes-Réu-
nies, fêtera le 150e anniversaire de sa
fondation , il paraît judicieux de remé-
morer, pour les jeune s générations, quel-
ques vieux souvenirs tirés de la pla-
quette éditée à l'occasion du centenaire
et due à la plume d'Arhold Robert, et
du journal officiel du Tir fédéral de 1898
à Neuchâtel. Vouloir retracer l'histoire
des Armes-Réunies c'est parler automati-
quement de la vie de la Société canto-
nale neuchâteloise de tir, car leurs acti-
vités ont toujours été intimement liées.

Il n'en est pas autrement à l'heure
actuelle, il est vrai, mais sous une autre
forme. Les quelques renseignements qui
vont suivre, ont été tirés du journal
officiel du Tir fédéral de 1898, retrouvé
fort à propos dans le grenier de grand-
mère, dans un article publié par David
Perret , alors vice-président de la Société
cantonale. «Dans le canton de Neuchâ-
tel, les sociétés de tir datent de 1406 ;
depuis cette époque elles ont toujours
prospéré et leur développement a mar-

ie stand de tir de Neuchâtel en 189S

ché parallèlement à celui des libertés
publiques.

En 1829, Fritz Courvoisier, en sa qua-
lité d'officier et de président de la
Société des Armes-Réunies, fut chargé
de démarches relatives à la constitution
projetée d'une' «Société neuchâteloise
des carabiniers». Il correspondit active-
ment avec le capitaine des-, carabiniers
François-Auguste Favarger^ auteur . 4u
projet de statuts de la société en for-
mation.

Un moyen de défense
pour la jeune république

Les événements politiques de 1830-31
vinrent anéantir ces beaux projets. Ils
ne furent repris qu'un an après la révo-
lution de 1848, toujours sous l'impulsion
des Armes-Réunies. C'est le 18 mars
1849 que 32 patriotes, représentant tous
les districts du canton, fondèrent, à

«La Société cantonale des carabiniers
neuchâtelois venant de se constituer,
j' adresse ce jour, à M. le Major David
Perret ce registre d,e procès-verbaux,
avec les annexes , pour qu'il les remette
au comité.

Berne , 21 décembre 1881.¦¦ Signé Eugène Éôrei.it' ¦ • , .>¦
La société cantonale venait de se

reconstituer, mais sous.le nom.de «So-
ciété cantonale neuchâteloise de tir.»

Convocation des sociétés
de tir du canton

Ce fut une fois encore la Société de
tii- des Armes-Réunies de La Chaux-de-
Fonds qui prit l'initiative de cette re-
constitution, en convoquant à Corcelles,
le 21 octobre 1881, les sociétés de tir
du canton.

Vingt-cinq sociétés répondirent à l'ap-
pel de l'initiatrice et la nouvelle société
constitua son premier comité comme
suit :

MM. Fritz Steiner, président ; David
Perret, vice-président ; Ariste Robert ,
secrétaire ; H.-L. Vouga, vice-secrétaire ;
F. Favre-Weber, caissier ; M. Meyer -
Perrier, vice-caissier ; Numa Sandoz ,
Auguste Leuba, et S. Calame, mem-
bres.

L'article premier de ses statuts dé-
finit son but : grouper les sociétés de
tir du canton et développer chez ses
membres le goût et la pratique des
exercices de tir. Pour atteindre ce but
la Société cantonale a organisé les tirs
cantonaux de Neuchâtel 1882, de La
Chaux-de-Fonds en 1886 et du Locle
en 1892. Les tirs d'un jour de Bôle en
1889, de La Chaux-de-Fonds en 1891,
de Cernier 1894, de Fleurier en 1896 et
de Boudry en 1897 entretinrent l'émula-
tion entre les sections et fortifièrent les
liens d'amitié entre les tireurs.

En 1893 elle fit son entrée, avec toutes
ses sections, dans la Société fédérale
des carabiniers et détermina ainsi la
formation de sociétés cantonales dans
les autres cantons.

La Société cantonale neuchâteloise de
tir a travaillé constamment et avec
succès pour atteindre le but qu'elle s'é-
tait proposé à l'origine. A l'heure actuel-
le sous la direction compétente de son
président, Bernard Ledermann, elle con-
tinue à suivre les lignes de conduite
définies par ses illustres prédédesseurs.

E. D.
l'Hôtel de Vwle de Neuchâtel , la Société
cantonale des carabiniers neuchâtelois.
Son rôle fut surtout politique et elle
fut un des moyens de défense de la
jeune république contre la réaction
royaliste.

Ses premiers présidents en furent :
MM. Jeanrenaud-Besson , Ch.-Jules Ma-
they, Fritz Courvoisier et Jules Philip-
pin.

La jeune société organisa des tirs
cantonaux de 1849, 1850 et 1854 et posa
sa candidature pour l'organisation des
tirs fédéraux de 1851 et 1861 qu 'elle
n'obtint pas. Dès cette dernière date la
Société cantonale se mit ou fut mise en
veilleuse et les procès-verbaux portent
la note : «Depuis la date du 13 août
1861, il n'y a plus eu de réunions, soit
du comité, soit de la société».

Les Armes-Réunies de La Chaux-de-
Fonds, en dépit de cela, revendiquèrent
l'honneur pour la cité, d'organiser le
Tir fédéral en 1863. Après deux ans de
discussions la décision fut prise en j an-
vier 1862, à Stans, de faire droit à
cette requête.

Parcage
autorisé

J Le parcage est autorise au-

^ 
jourd'hui de midi à samedi à

i midi :i
j  • DU COTÉ NORD : dans les

^ 
rues parallèles à l'avenue Léo-

t pold-Robert.
\
£ % DU COTE EST : dans les

^ 
rues perpendiculaires à l'avenue

2 Léopold-Robert.

A 
Le pasteur et Madame
Michel PÉTREMAND

Anne-Catherine , Habiba , Marie-
Christine et Christophe

ont la joi e de vous annoncer
la naissance de

Simon
le 12 février 1970.

2055 St-Martin

Clinique Montbrillant
La Chaux-de-Fonds

JEUDI 12 FÉVRIER
Naissances

Ménétrey Jérôme - Vincent , fils de
Jean - François, employé postal, et de
Adrienne-Dënise, née Leschot. — Henry
Steve-Maurice, fils de Maurice-James,
maçon , et de Francine-Madeleine, née
Quillerat . — Lanfranchi Pascal - Ray-
mond, fils de Raymond-Emile, gérant
d'immeubles ,et de Silvia-Martha, née
Ischer. — Alberizio Tatiana, fille de
Sergio. faiseur d'étampes, et de Geno-
vina , née Santini.

Décès
Heimann, née Vuille-dit-Bille Esther,

ménagère , née le 26 avril 1886, veuve
de Heimann Charles-Auguste.

¦ 

Voir autres informations
chaux-de-fonnières en pag^e 5

Etat civil
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LOCLE EVELYN STEWART¦¦ 
I Location à l'avance tél. 5 26 26 - Admis dès 18 ans La salle en vogue Technicolor-Techniscope 18 anni

X/ HÔTEL DU MOULIN
Y«L LE CERNEUX-PÉQUIGNOT
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CHARLES KARLEN

Jjj !!'asBmSff£K~ chef de cuisine
IT" -. ^*̂  

membre de la Chaîne des Rôtisseurs

^VT Téléphone (039) 6 62 25

, ¦ - t

SAMEDI SOIR ET DIMANCHE

Pâté Maison en croûte garni

Consommé Madrilène

Coq du Pays au Pouillly Fuisse
avec bordure de riz

de l'Uncle Benz

Ananas glacé

MENU COMPLET SERVICE COMPRIS Pr. 10,50

«to m TOUS LES VENDREDIS-ET SAMEDIS SOIR : 
RESTAURATION CHAUDE JUSQU'A 2 HEURES

Salle pour sociétés, banquets, fêtes de famille

\ ^^_

I ATTENTION ! I
SAMEDI MATIN 14 ET LUNDI 16

1 «OPÉRATION VÊTEMENTS » 1
__ m ^^ JR Ŵ _̂ W ^K

pull YHI St robe simple M HHi j k
pantalon m W __m ÇZjf 9 Pce complet simple H W&£ j Ĵl pce
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TOUS VOS VÊTEMENTS PARFAITEMENT

NETTOYÉS + DÉTACHÉS + REPASSÉS
i I LA CHAUX-DE-FONDS 

^
dBSjÉlk LE LOCLE

Place Hôtel-de-Ville P WMrSk « NOUVEAU PRESSING »
Serre 61 MBÎ 5MM8 Angle Côte / H.-Grandjean
(derrière le Printemps) wm f̂ ŜrGentianes 40 , îJ f̂/g  ̂ Y^4 OJfU^Cï

[ - , ' ' ¦ '''- . Tél. 2 77 76 . .,., ,„ .Y M

TÉLÉSKI LE LOCLE - SOMMARTEL

OUVERT

A louer à La Bré-
vine, à partir du 30
avril un

logement
au ler étage, bien
exposé au soleil.

Tél. (039) 6 52 69.

? BUFFET DE LA GARE - LE LOCLE <
m SAMEDI M

k TRIPES À LA NEUCHÂTELOISE A
SES SPÉCIALITÉS :

ï» Filets de soles Mode du Patron «
Filets de perches sauce Neuchâteloise

[Y Entrecôte Bordelaise ^Ê
W Cuisses de grenouilles à la Provençale ^
 ̂

Scampi à l'Indienne A
r Prière de retenir sa table ^
» Tél. (039) 5 30 38 C. COLOMBO M

k TOURTES FORÊT-NOIRE «

1, CONFISERIE ANGEHRN 1
j M . L E  LOCLE 

^j .Y ... c'est si bon ! ï

TIMBRES-POSTE
Offre sensationnelle :
100 timbres suisses dif. val. min. cat.
Fr. 50.—, prix Fr. 20.—
50 id. val. cat. Fr. 25.—, prix Fr. 10 —
25 id. val. cat. Fr. 12.—, prix Fr. 5 —
Envois contre remboursement.
PHILERGUEL, 2615 Sonvilier

Je cherche ouvrier

boucher-charcutier
Place stable, 48 heures de tra-
vail. Bon salaire.

Faire offre : Boucherie
Chs-André FANKHAUSER ,
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane
téléphone (038) 7 61 05.

Nous cherchons une

r 
apprentie
vendeuse
pour le printemps 1970.
Durée : 2 ans.
Branche intéressante

il et variée. X ;>l
papeterie-librairie Gasser
Jehan-Droz 13, Le Locle /
tél. (039) 5 46 87 /

 ̂
;

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

RESTAURANT CHEZ

REMO
LE LOCLE

Toutes les

SPÉCIALITÉS
ITALIENNES
y compris :
PIZZA - LASAGNE
CANNELLONI
Téléphone (0391 5 40 87

A LOUER
sur rue principale

magasin
d'environ 100 m2, 2 vitrines,
chauffage général , sis rue de
France 4, au Locle. Libre pour
date à convenir.

Pour traiter et visiter, s'adresser
à l'Etude Matthey, notaires,
Le Locle, tél. (039) 5 10 92.

MONTRES

<H
Horloger ie-Bi|outerie

PIERRE MATTHEY, LE LOCLE
Oaniel-leanRichord 31

Tous les SAMEDIS au marché du LOCLE

Poissons frais du lac et de mer
FILETS DE PERCHES

ê & lM CARRELETS - MERLANS
ff .  . feS tiir Dorschs frais et PANÉS
I fj JiïrK iflfr' , COLIN - CABILLAUD -]J____r _____m&J_j SOLES et FILETS - VO-
Î Hî^̂ ^Bg 

LAILLE fraîche 
du PAYS

ii Wfflmi HE r̂ LAP|NS du Pav5'
clé,ail

Ï^JmE^Êmij PI^Tj ^^  Jeunes poules du pays

mK^mSk Jean CHR1STENER
iî lilii P̂ 032/2 63 20 BIENNE

, Abonnez-vous à < L'I M PARTI AL >

Décalque
Nous cherchons

personne capable de travailler
de façon indépendante, et d'as-
sumer la responsabilité de la
décalque dans notre usine.

Personne ayant quelques no-
tions de décalque serait mise
au courant.

Place intéressante pour per-
sonne aimant les responsabi-
lités. (On sortirait éventuelle-
ment à domicile.)

Entrée tout de suite.

Faire offre à :

Pendulettes
ROULET S.A.
Beau-Site 17 — 2400 LE LOCLE
Téléphonie (039) 5 20 43

—¦———

A vendr e, cause de
départ ,

ALFA
ROMEO
Giulia Super 1968,
24.000 km. (non rou-
lé en hiver), avec
radio, ceintures de
sécurité.

Tél. (039) 5 69 34.

Cherchons au Locle,

LOCAL
environ 50 m2.

Tél. (039) 5 28 57.

A vendre

points SYLVA
Mondo - Avant!
Prix avantageux
Lescy I.P.,
case postale 281
1401 Yverdon.

A VENDRE
lapidaire, 2 meules.
Tél. (039) 5 53 35,
Le Locle

BRASURES
Brasures à l'argent exceptionnelles
Brasures pour fers et aciers
Brasures à haute résistance
Brasures pour métaux non-ferreux
Brasures étain , aluminium.
En baguettes, rouleaux, laminés,
poudres ou pâtes. Décapante.
Stock et démonstration :

CHAPUIS LE LOCLE, Girardet 45,
tél. (039) 5 14 62.
Service technique de l'usine à disposition.
Postes de soudure en stock.

-

LA BRÉVINE, JOURNÉE DU SKI DE FOND
DIMANCHE 15 FÉVRIER 1970 (BAS DU GEZ)

14 h. 30: DÉPART EN LIGNE DE LA COURSE 15 KM (SENIORS/ÉLITE) - 10 KM (JUNIORS), PRÉCÉDÉE, À
13 h. 30: DE LA COURSE DE RELAIS O.J. (25 équipes)
17 h. 30: PROCLAMATION DES RÉSULTATS ET DISTRIBUTION DES PRIX À LA GRANDE SALLE DE L'HÔTEL-DE-VILLE

Participation exceptionnelle - 200 skieurs au départ



M E M E N T O

La Chaux-de-Fonds
VENDREDI 13 FÉVRIER

Théâtre abc : 20 h. 30, Le journal d'un
fou .

Maison diu Peuple : 20 h., loto (org. Club
pugiliste et la Théâtrale).

Galerie Club 44 : exposition Victor Gui-
rard.

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

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

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

page 28.
Pharmacie d'of f ice  : jusqu 'à 21 heures,

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

Feu : Tél. No 18.
Police secours : Tél. Np 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).

UN NOUVEAU CHEMIN SUR LA RIVE FRANÇAISE
PROCHAIN OBJECTIF DE LA SOCIETE DES SENTIERS DD DODDS

Le comité de la Société des Sen-
tiers du Doubs s'est réuni pour met-
tre an point l'organisation de la
rencontre amicale franco-suisse de
la Rôche-aux-Chevaux, qui se dé-
roulera le dimanche 22 février.

Le comité tient à exprimer ses
félicitations aux autorités scolaires
cantonales et communales ayant
décidé de participer au grand net-
toyage des forêts et pâturages. Il
remercie par avance le corps en-
seignant et les élèves de leur pré-
cieuse collaboration. Cette action de
salubrité publique se traduira par
un embellissement de la nature, et
par la suite, la leçon d'éducation
pratique qui en découlera apporte-
ra d'heureux résultats.

De son côté, la Société des Sen-
tiers du Doubs, procédera le same-

di 25 avril Xau brossage et au ver-
nissage des Echelles de la Mort ,
menacées par la rouille. Après la
mise en valeur des grottes du Gre-
nier et du Chapeau du Gendarme,
par l'ouverture de sentiers d'accès,
la société s'occupera également de
la remise en état du sentier de la
rive française de Biaufond à la Ras-
se, et de l'ouverture sur la même ri-
vi d'un nouveau tronçon en direc-
tion de la Maison Monsieur, les Gra-
viers et le Châtelot. Oe programme
est naturellement un complément
au cantonnement et à l'améliora-
tion des quelque 100 à 110 km. de
sentiers pédestres neuchâtelois,
francs-montagnards et français que
la société entretient chaque année
an même temps que plusieurs bel-
védères.

De terribles inondations dévastaient la France
et la Suisse il y a 60 ans causant de gros dégâts
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CHRONIQUE DU TEMPS PASSÉ

Le Saut du Doubs le 20 janvier 1910.

Il y a exactement 60 ans, en ces premiers jours de février , que la « Feuille
d'Avis des Montagnes » publiait l'annonce suivante : « La Librairie Courvoi-
sier informe sa clientèle que les communications postales sont momentané-
ment interrompues avec Paris, et que toutes les livraisons, publications, jour-
naux, etc., venant de France, subissent des retards considérables ». Que
s'était-il passé ? Les faits furent assez tragiques pour que nous nous souve-
nions ce que fut ce terrible hiver de 1910. Une partie de la France était
victime d'inondations. Au mois d'avril, les enfants des écoles étaient conduits
dans les « Royal Biograph » (cinémas ambulants), où ils purent « admirer »
les actualités. On voyait Paris sous l'eau, un Paris où l'on naviguait dans
les rues avec des barques à rames, le moteur n'étant pas encore installé.

La « Feuille » du 25 janvier annonce
que la Franche-Comté et surtout le pays
de Montbéliard , où partout le Doubs et
les ruisseaux débordent, présentent l'i-
mage de la désolation . Montbéliard , en
particulier, est complèteme nt ensevelie
sous l'eau... « comme jadis l'Atlantide »
(sic) . Besançon ressemble à Venise. Vau-
jeaucdurt , Baume-les-Dames , Valenti-
gney, Dannemarie... On pourrait multi-
plier les citations. Des villages s'écrou-
lent !

Et chez nous ? Toute la plaine vau-
doise est sous l'eau. On signale des inon-
dations dans le Vallon de Saint-lmier,
à Tramelan, au Val-de-Travers .

Un déluge
Et dans la région ? Tous les numéros

de f i n  janvier et du début de février
relatent les faits.  Il y en a des pages !

On exagère, souligne le chroniqueur.
La situation est sérieuse, mais il ne faut
pas grossir les faits. Si les dégâts sont
importants, ils n'atteignent p as ceux que
la rumeur publique, toujours prompte
à exagérer, colporte...' Et pourtant ? Toute la région du Col
est inondée. La route est recouverte.
La fabrique Breguet (qui a disparu)
est devenue une presqu 'île . Il n'y a l'ac-
cès que du côté des Eroges. Le rez-de-
chaussée de la fabri que Klaus est dans
l'eau, (50 cm.) . De nombreux dégâts.
C'est le Bied de la Jaluse qui a causé
le plus de mal. La route est éventrèe ,
le tablier arraché. Un trou de 1 m. 80
de- pronfondeur s'est ouvert au beau
milieu de la chaussée. Caves et jardins
sont inondés, alors que les canards se

promènent avec délice dans ce nouveau
lac imprévu ?

Aux Brenets
Le Doubs monte d'heure en heure.

Aujourd'hui , sa cote est à 18 mètres ;
il faut  remonter à 1896 pour retrouver
semblable crue. Les riverains déména-
gent , le Doubs montant toujours et la
pluie continue. Et cela encore plusieurs
jours jusqu 'au moment où la tempéra-
ture baissa et arrêta la catastrophe , la
neige s 'étant remise à tomber.

A La Brévine
De vrais torrents se sont déversés sur

la vallée , faisant monter le bied en quel-
ques nevres. On ne se souvient p as d'une
crue si rapide. Plus de lumière électrique .
Il a falu retrouver les vieilles lampes à
pétrole . Une partie du village est entou-
rée d'eau. La pluie tombe toujours . De
nombreux ménages déménagent les
meubles des rez-de-chaussée , le f lo t  en-
vahisseur menaçant de pénétrer dans
les appartements. Une part ie des provi-
sions d'hiver et du bois flo ttent sur l'eau.

Et le lendemain...
Un plaisantin écrit à la « Feuille »

que la « bataille des parapluies » a com-
mencé. On en trouve dans tous les coins
de rues, abandonnés par leurs proprié-
taires. « Ceux qui se sont aventurés lelong du Col pour voir l'inondation, se
sont rendu compte que « les parapluies »
s 'élèvent beaucoup plu s facilement que
les aéroplanes à Planeyse 1 » JVous en

avons vu qui ont fai t  des «décollages»
magnifiques. Sûrement qu'ils sont par-
tis pour la Mer du Nord » / Malgré l'ou-
ragan et de funestes prédictions, l'hu-
mour ne perdait pas ses droits.

Les jours suivants
La « Feuille » rapporte les comptes

rendus des autres journaux. Des dégâts
assez importants un peu partout. On
signale des noyés. En Suisse , des retards
importants de trains, des lignes coupées .

Alors que l'hôtel du Saut (notre pho-
to) baigne ses pieds dans une eau glau-
que, on s'en va admirer la chute. Du
sommet du Pré-Philibert , on contem-
ple une nappe aux aspects les plus éton-
nants.

On annonce que Morteau voit encore
sa gare sous l'eau, que les trains ne
s'y aventurent pas. Un homme et son
cheval ont été noyés à Villers-le-Lac.

Il  faudrait encore parler du niveau
du lac de Neuchâtel , de la neige qui se
mit à tomber en abondance mi-février ,
régularisant un peu les pluies diluvien-
nes des jours précédents.

Il y a soixante ans de cela . Qui s'en
souvient encore ?

Jacques MONTERBAN.

TRIBUNE DES LECTEURS

Monsieur le Rédacteur en Chef ,
Vous venez de faire paraître, jeudi

29 janvier 1970. un article très inté-
ressant sur des films destinés au Musée
d'horlogerie et se rapportant aux hor-
logers encore capables de réparer des
montres anciennes.

Vous avez parfaitement raison de re-
lever les mérites extraordinaires de MM.
Stauffer et Jean-Richard. Ce dernier
est bien probablement, à ma connais-
sance, le seul au monde à faire ce qu 'il
fait en matière de création. Mais quant
à dire, comme vous, qu'ils sont les
« seuls au monde » à pouvoir appro-
cher une répétition, là, vous y allez un
peu fort.

Cela ne vaudrait pas la peine de re-
lever une ineptie pareille si vous ne re-
jetiez d'un coup de plume dans le
néant tous ceux qui peuvent non seule-
ment approcher une répétition, mais la
démonter, la réviser et refaire une piè-
ce si besoin est, même s'il s'agit d'une
répétition minutes, avec rattrapante et
quantième perpétuel. Je peux non seu-
lement l'affirmer mais vous le prouver
à la <c planche » et je ne suis pas le
seul à pouvoir le faire ! L'un de mes
amis du Locle, par exemple, fait encore
des tourbillons. Nous sommes aussi plu-
sieurs à pouvoir refaire n'importe quel-
le pièce d'une pendule ancienne, ou
à refaire une dorure à la feuille, ou à
refaire un vernis Martin.

Vous voyez, M. le Rédacteur en Chef ,
qu'il y a des oiseaux qui ne sont pas
aussi rares que vous ne semblez le
croire, et cela sans enlever quoi que
ce soit aux mérites de MM. Stauffer
et Jean-Richard qui n'ont certainement
pas la prétention d'être les « seuls au
monde ».

J.-P. Matthey.
Red. — Nous n avons pas écrit que

MM. Stauffer et Jean-Richard sont
« seuls au monde » à pouvoir approcher
une répétition . Nous avons précisé qu 'ils

« sont certainement ' les seules person-
nes au monde... »

La nuance est d'une certaine impor-
tance pour qui est soucieux de précision.
Ils sont « certainement les seuls » doit
être compris dans le sens de « proba -
blement les seuls ».

Mais ne coupons pas les cheveux en
quatre. Votre lettre, M. Matthey, nous
a réjoui . D'une part , elle nous fait
connaître d'autres horloge rs capables
de « soigner » un mouvement à répé -
tition , et d'autre part, et c'est le plus
important, elle nous apporte la preuve
que dans notre monde obligatoirement
tourné vers l'électronique travaillent en-
core des horlogers tellement amoureux
de leur métier d'artisan qu'ils n'hési-
tent pas à le défendre avec bec et on-
gles. Vous êtes de ceux-là , et vous avez
le droit d'en être f ier .

PAS SEULS AU MONDE
V:

Skieurs à vos lattes
Nods-Chasseral 100 poudreuse
Chasserai 100 poudreuse
Tète-de-Ran 120 poudreuse
Chasseron/Robella 120 ' poudreuse
Prés-d'Orvin 180 poudreuse
Mont-Soleil 150 poudreuse
Sainte-Croix 120 poudreuse
Vallée de Joux 100 poudreuse
Saint-Oergue 100 poudreuse
Château-d'Oex îoo fraîche
Leysin 100 fraîche
Rochers de Naye 150 poudreuse
Villars 200 poudreuse
Champex 120 poudreuse
Les Marécottes 100 poudreuse
Les Diablerets 150 poudreuse
Lac-Noir 90 poudreuse
Charmey 100 poudreuse

Les Paccots 150 poudreuse
Moléson 180 poudreuse
Adelboden 130 poudreuse
Gstaad 150 poudreuse
Kandersteg 180 poudreuse
La Lenk 150 poudreuse
Murren 150 poudreuse
Saanenmoeser 140 poudreuse
Wengen 100 poudreuse
Grindelwald 100 poudreuse
Super-St-Bernard 180 poudreuse
Verbier 200 fraîche
Anzère 200 poudreuse
Saas-Fée 140 poudreuse
Zermatt 150 poudreuse
Arasa 160 fraîche
Davos 200 poudreuse
Saint-Moritz 120 poudreuse

M E M E N T O
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Cinéma Casino : 20 h. 30, Mayerling.
Cinéma Lux : 20 h. 30, Les liaisons dan-

gereuses.
Musée des Beaux -Arts : de 14 h. à 18 h.,

exposition Aida Pacini, peintures au
feu.

Pharmacie d'of 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.

¦ 

Voir autres informations
locloises en page 7

Collision à un carrefour
Vers 13 h. 30, hier, M. M. H.,

domicilié en ville, circulait au vo-
lant de sa voiture rue Fritz-Cour-
voisier en direction est. Arrivé à
la hauteur de la rue du Marais,
il n'est pas parvenu à s'arrêter à
temps et son véhicule a embouti
l'arrière d'une auto conduite par
M. J. V., également domicilié en
ville, qui s'était arrêté pour lais-
ser la voie libre à un chasse-
neige. Dégâts matériels assez im-
portants.

Exposition de lapins
à Lausanne: succès

des Chaux-de-Fonniers
C'est au Palais de Beaulieu à Lau-

sanne qu'était organisée samedi et di-
manche passé l'exposition nationale
des lapins mâles. Cette manifesta-
tion qui se déroulait pour la première
fois en Suisse romande réunissait en-
viron 4300 sujets de 30 races d i f f é -
rentes. Voici les résultats obtenus par
les représentants des éleveurs chaux-
de-fonniers : Nain de couleur : Morf
Gin. 94,5. Médaille de bronze. Morf
Pierre 94. Hermelin : Calame Emile
94,5. Médaille de bronze. Calame Li-
liane 95. Médaille d'argent . Oulevay
Erika 94. Oulevay Paul 95,5. Mé-
daille d'or. Russe : Luthi Fritz 90.
Rohrbach Henri 94,5. Médaille d'ar-
gent. Petit-gris suisse : Fahrni Fritz
95 . Médaille d'or. Tacheté anglais :
Faivre André 94. Médail le de bronze.
Schwaar Edmée 94. Médaille de bron-
ze. Schwaar Robert 94. Médaille de
bronze . Alaska : Moret. M. 94,5. Mé-
daille de bronze. Zibeline : Brandt
François 94,5. Médaille d'argent. Ise-
li Jean 94. Médaille de bronze. Mat-
they René 94. Médaille de bronze.
Chamois de Thuringe : Matthey Wil-
ly 95. Médaille d'or. Bleu de Vienne :
Leuba Pierre-André 95 . Médaille
d'argent. Fauve de Bourgogne : Na-
ter Claude 92.5. Tacheté suisse :
Bàhler Fritz 95,5. Médaille d'or.

Au Club 44

La pression croissante des impé-
ratifs économiques permettra-t-elle
d'assurer la sauvegarde de la liberté
de la presse ? Et quel est l'avenir de
la presse écrite face au développe-
ment des moyens audio-visuels d'in-
formation ? C'est à ces questions et
à de nombreuses autres qu'a répon-
du , hier soir, devant le public du
Club 44, M. Jean-Claude Nicole, ad-
ministrateur-délégué de Sonor SA,
éditeur de notre confrère « La Suis-
se» . Nous y reviendrons dans une
prochaine édition.

La presse en marche
vers l'an deux mille
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OFFRE EXCEPTIONNELLE
Pour cause de départ à l'étranger

d'un client, nous cédons une

SALLE À MANGER
complète et neuve

 ̂̂\ _, Facilités
RABAIS 20% *.,,.„ i _... Paiement
Pour tous renseignements s'adresser à

Ameublement Clément Richard
Condémines 4 LE LANDERON Tél. 796 60

i
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cherche pour son centre international de télécommunications à Genève
ainsi que pour les services de la> sécurité aérienne à Cointrin quelques

" '"jeunes filles pour être ' formées çoihrnë ,, "'

TELETYPISTES
Exigences : Nationalité suisse, âgées de 17 à 22 ans. Si possible connais-

sance de la langue anglaise.

Entrée : Pour le centre international de télécommunications : 3 août
1970.
Pour les services de la sécurité aérienne : 4 mai 1970.

Durée de
formation : 1 année.

Demandez des renseignements et des formules d'inscription à :
RADIO-SUISSE S.A., Division d'exploitation , case postale 3000 Berne 25.
Téléphone (031) 41 33 31.

 ̂ 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. Atw A

Quels sont vos projets d'avenir ?

Etes-vous réellement satisfait
de votre situation actuelle ?
Vous désirez certainement utiliser toutes vos capacités
et jouir d'une large indépendance.

Vous estimez que votre salaire doit être en rapport
avec votre énergie et vos capacités.

Nous le pensons également.

Sur demande, nous vous remettrons volontiers notre
brochure illustrée. Elle vous orientera de façon précise
sur les possibilités offertes au sein du service externe
de notre Compagnie.

If lllnl Compagnie d'assurances .sur la vie

Agence générale pour le canton de Neuchâtel
Cl. Jeannot
2000 Neuchâtel
Rue de l'Evole 13 Tél. (038) 5 19 22

Laboratoires cosmétique et parfumerie BICDI S. A.,
Viganello-Lugano, cherche pour grand magasin de
Bienne, Rayon «Parfumerie»

VENDEUSE-DÉMONSTRATRICE
Place stable (après-midi, seulement), avec fixe men-
suel et pourcentage sur les ventes.

Discrétion garantie.

Paire offres avec photo et références à BICIDI S. A.,
Case postale 71, 6900 Viganello-Lugano.MÉTAUX PRÉCIEUX S. A., Neuchâtel

cherchent

un employé
d'exploitation

¦

pour travaux administratifs dans le cadre de notre
• atelier de mécanique.

Le collaborateur que nous désirons engager devrait
avoir si possible des connaissances dans :

— l'établissement et le calcul des cartes de travail
— les travaux de statistiques simples
— la tenue à jour des fichiers
— la dactylographie.

Nous offrons place stable et bien rémunérée, ainsi
que tous les avantages sociaux d'une grande entre-
prise.

Prière de faire offres écrites ou de se présenter au
Service du personnel. Tél. (038) 5 72 31.

Un abonnement à «L'Impartial»
vous assure un service d'information constant

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-Ponds, ou
téléphoner au (039)
3 82 82.

Gain accessoire
durant loisirs par
activité auxiliaire
dans rayon de do-
micile (surveillance
et contrôles en uni-
forme lors de mani-
festations) .
S'annoncer à Sécu-
rités S. A.,
1005 Lausanne, rue
du Tunnel 1, tél.
(021) 22 22 54.

VILLA
à vendre, ouest de
Neuchâtel , 4 cham-
bres, tout confort ,
avec salle de jeux
au sous-sol, jardin.
Vue sur le lac.
Ecrire sous chiffre
P 20.282 N, à Publi-
citas SA, 2001 Neu-
châtel.

3MJ "**-« f̂caj|

Jeune femme aimant travailler dans un rayon
mode, lingerie, laine, serait engagée immédiatement
ou pour date à convenir, pour notre magasin Mer-
cerie La Chaux-de-Fonds, comme

vendeuse
Nous offrons : — horaire régulier

— ambiance de travail agréable
— salaire selon capacités
— prestations sociales

d'une grande entreprise.

Adresser offres : Administration COOP, Com-
merce 96, La Chaux-de-
Ponds, tél. (039) 3 26 12.

INSTITUT D'ÉTUDES SOCIALES — GENÈVE

Professions enseignées par écoles spécialisées :

ASSISTANT (E) SOCIAL (E)
ANIMATEUR - ANIMATRICE
ÉDUCATEUR - ÉDUCATRICE
BIBLIOTHÉCAIRE
LABORANTINE MÉDICALE
ASSISTANTE DE MÉDECIN

Programmes et renseignements :
28, rue Prévost-Martin , 1211 GENEVE 4
Téléphone (022) 25 02 53
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Vente d'un immeuble et crédit de 21.000 francs
pour une réparation à la machinerie de la piscine

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.

£ VENTE SUR LES MONTS
Sans que la discussion soit utilisée.

il est procédé à la prise en considéra-
tion du rapport et au vote à l'unanimi-
té de l'arrêté autorisant le Conseil com-
munal à vendre à raison de 4 fr. 50 le
m2 une parcelle de terrain d'environ
1050 m2 de terrain sur les Monts à M.
Daniel Barbât, domicilié au Locle. Cette
vente est subordonnée à la construction
d'une maison familiale dans un délai
qui sera notifié par l'Exécutif.

© VENTE DE L'IMMEUBLE
GEORGES-PERRENOUD 38

M. Claude LEIMGRUBER : U faut
reconnaître que dès le départ déjà, la
construction de ce bâtiment fut une
mauvaise affaire pour la Commune. Le
groupe POP, qui avait refusé en 1955
le crédit de construction, votera les rap-
port et arrêté proposés malgré le prix
« de braderie » fixé pour cette vente.

M. Pierre FAESSLER indique que le
groupe PPN approuve les propositions
justifiées du Conseil communal. En ef-
fet, la Commune retrouvera d'une part
les fonds qu'elle avait investis dans ce
bâtiment et, d'autre part, elle aura faci-
lité le maintien d'une entreprise dans
¦notre localité.

En outre, il nous parait juste que la
Commune ne reste pas propriétaire de
bâtiments qui ne sont pas d'un usage
public et qui sont susceptibles de ren-
dre seirvice à des entreprises établies
dans notre localité ou qui envisagent de
s'y installer.

Quant au prix et dès le moment où
la Commune retire les fonds investis,
il nous parait raisonnable et abordable.
En fait, il s agit donc d'une affaire in-
téressante pour les deux parties. Notre
groupe souscrit entièrement aux con-
clusions de ce rapport.

Tout en informant que le groupe so-
cialiste approuve également la vente de
cet immeuble, M. Adolphe HATT solli-
cite quelques renseignements complé-
menitaires touchant à la durée du bail
actuel et à sa reconduction. Enfin, la
Commune a-t-elle été invitée à cher-
cher d'autres locaux éventuels pour le
preneur actuel, la maison Invicta S.A. ?

M. Ola/ude-Henri CHABLOZ, qui est
habilité à parler au nom de la Direction
générale des FAR, indique que l'utilisa-
tion de ce bâtiment ' pour les propres
besoins de cette entreprise avait été pri-
mitivement envisagée. Cependant, la
maison Invicta S.A. ayant déclaré qu 'il
n'était pas question pour elle de démé-
nager, les FAR ont pris l'engagement de
poursuivre le bail dans les conditions
actuelles, réserve faite d'une adaptation
du prix du loyer.

Le Conseil communal a été informé
que la prorogation du bail avec le futur
locataire avait été réglée à satisfaction
des parties. E n 'est par conséquent, pas

dans 1 intention des FAR de résilier le
bail â son échéance de 1972.

M. Robert REYMOND, conseiller com-
munal, rappelle qu'il n'a jamais été dans
l'intention de l'Autorité de rester pro-
priétaire de ce bâtiment industriel, cons-
truit dans la perspective de maintenir
une industrie horlogère au Locle. En
réalité, nous souhaitions depuis plusieurs
années déjà revendre cet immeuble dès
que l'occasion se présenterait.

La réalisation de cette transaction
permettra d'investir les fonds pour
l'acquisition d'un nouveau bâtiment in-
dustriel aux Jeanneret.

Le bail actuel prend en effet fin le
30 avril 1972. La Direction des FAR,
par lettre du 10 décembre 1969, nous a
fourni l'assurance qu'elle reconduirait ce
bail tout en présisant qu'elle ne pren-
dra aucune mesure pour inciter la mai-
son Invicta S.A., à quitter notre localité.
La prolongation de ce bail est même en-
visagée à son échéance. Le prix de lo-
cation en sera revu. Enfin, les FAR
renoncent pour le moment à occuper
ces locaux pour leur propre usage.

Répondant à M. Hatt, M. Reymond
indique que les autres locaux proposés
n'ont pas convenu à Invicta S.A.

La discussion est olose. La prise en
considération du rapport est approuvée
à l'unanimité. Puis, par un vote unani-
me, le Législatif adopte l'arrêté autori-
sant le Conseil communal à vendre aux
Fabriques d'Assortiment Réunies au Lo-
ole, pour le prix de 410.000 fr., l'article
5255 du cadastre du Loole, d'une surface
de 1928 m2, y compris le bâtiment Geor-
ges-Perrenoud 38, ainsi que l'article 5699
d'une superficie de 1037 m2.

$ RÉPARATION A LA
MACHINERIE DE LA PISCINE

M. Claude-Henri CHABLOZ : Le rap-
port précise que les tubes prévus lors
de la construction sont en acier de qua-
lité courante. On peut se demander s'il
n'aurait pas été possible de prévoir au
départ les risques évidents de la corro-
sion. D'après les renseignements fournis
par la maison Escher-Wyss, l'acier pro-
posé aujourd'hui est un acier de type
18,8 contenant du chrome, du nickel et
du molybdène. Selon un ouvrage paru
en 1948 déjà, cet acier est 4 à 10 fois plus
résistant à la corrosion que le matériel
utilisé en 1961. Dès lors, nous nous de-
mandons si la maison chargée de >.ces
travaux n'a pas commis une faute pro-
fessionnelle. Cela nous paraissant pro-
bable, nous pensons qu'il serait alors
normal que cette entreprise assume une
partie importante, sinon la totalité des
frais de cette réparation.

Le groupe PPN ne s'oppose pas au
vote du crédit demandé mais il prie
l'Exécutif de suivre au plus près cette
affaire dans de sens exposé.

Au surplus, M. Chabloz s'étonne que
cette dépense figure au poste « Travaux

divers ¦» alors que cette affectation est
tout à fait claire. Il sait que la ventila-
tion des comptes doit se faire confor-
mément aux exigences du Contrôle des
Communes. Il regrette cette situation
qui amène la confusion en mélangeant
les frais occasionnés par divers services
et son groupe serait tout disposé à ap-
puyer de nouvelles démarches auprès
de l'Administration cantonale en vue
de permettre l'établissement d'une
comptabilité plus claire.

M. Jean-Jacques REUBI apporte
l'adhésion du Groupe socialiste à la de-
mande de crédit présentée.'

M. Jean BLASER fait de même au
nom du groupe POP. Partageant quel-
que peu les remarques de M. Chabloz
quant à l'achat de tubes, de meilleure
qualité et plus coûteux, il rappelle qu'il
convenait à l'époque de tenir compte
de l'opposition qui s'était manifestée à
la construction de la piscine. L'Exécutif
avait recherché à limiter les dépenses.

M. Robert REYMOND, conseiller com-
munal : Il est évidemment regrettable
de devoir envisager ces travaux de ré-
paration. Il n'est cependant plus possi-
ble de différer cette dépense car nous
courons de gros risques en continuant
à utiliser cette installation sans chan-
ger les tubes endommagés.

Plusieurs entrevues avec les repré-
sentants de la maison Escher-Wyss eu-
rent lieu sur place l'année dernière dé-
jà. Cette entreprise a laissé entendre
que d'autres tubes devraient prochaine-
ment être mis hors service. Le nouveau
matériau proposé est d'une qualité su-
périeure et sa résistance à la corrosion
est plus grande.

Le retubage de tuyaux en acier chro-
mé serait évidemment plus coûteux et
reviendrait à 50.000 fr. Indépendamment
des questions de prix, nous avons aussi
tenu compte des délais car il ' importe
d'éviter toute fermeture de la piscine
en été. Six à huit semaines suffiront
pour mener à chef les travaux envisagés
avec emploi du matériau décrit dans le
rapport, tandis qu'il faudrait compter
sur un délai de six à huit mois pour
obtenir des tubes inoxydables.

Au sujet de la mise en compte de
cette dépense, elle est conforme au plan
comptable de l'Etat et 1 nous ne pen-
sons pas qu'il soit possible de la modifier.

M. Jean-Pierre RENK, conseiller com-
munal donne acte à M. Chabloz de sa
dernière remarque. Il est juste que la
présentation actuelle de la comptabilité
ne fournit pas un reflet exact des mou-
vements par chapitres. Les Communes
se doivent néanmoins d'appliquer le plan
comptable imposé. Tout changement à
ce plan nécessiterait des contacts avec
l'Autorité cantonale iet* les villes.

La discussion eatvciose.; La prise en
considération du rapport est approuvée
à l'unanimité. Il en 'est de même du
vote de l'arrêté accordant au Conseil
communal un crédit de 21.000 fr. pour
la réparation de l'échangeur de chaleur
à la machinerie de la piscine. !

(A suivre)
(Voir « L'Impartial » du 12 février)

«La Fribourgia» récompense
ses membres

Les Fribourgeois établis au Locle ont
eu récemment leur soirée annuelle au
Restaurant des Chasseurs. Très bien
organisée par M. Alexis Gumy, qui fut
aussi un major de table dynamique,
cette manifestation s'est déroulée dans
une salle magnifiquement décorée par
M. René Blanc. Au cours du repas, le
président de « La Fribourgia », M. Louis
Wicht , releva avec joie ce qui fait vrai-
ment l'amitié des membres de cette so-
ciété, l'affection apportée aux enfants
à Noël, aux malades à l'Hôpital ou à
domicile et le dévouement du comité
tout au long de l'année.

Pour la première fois depuis la fon-
dation de ce groupement, il y a bientôt
25 ans, des récompenses ont été remi-
ses à des membres. Les bénéficiaires
sont : Mmes Madeleine Vallélian, Erika
Papaux , Cécile Blanc, Marthe Shafer ,
Bernadette Reveney et MM. Gérard
Rigolet, Alfred Barras, André Modoux ,
François" Pittet et Jacques Schafer. Cha-
cun â reçu une clef traditionnelle re-
présentant dix ans d'activité au sein
de « La Fribourgia », cette société fri-
bourgeoise très vivante au Locle.

Une ambiance formidable a régné
toute la soirée au son d'un orchestre
réputé.

Uniquement des affa ires
de circulation routière

Tribunal de police

Le Tribunal de police a tenu son
audience hebdomadaire du jeudi après-
midi à l'hôtel judiciaire sous la prési-
dence de Me Jean-Louis Duvanel, assisté
de Mme Danielle Pislor , commis-gref-
fier.

GLISSADE POSSIBLE
Le 23 décembre dans l'après-midi, un

camion en stationnement à la rue de la
Gare, côté sud, pour décharger des mar-
chandises dans un .magasin s'apprêtait
à se rendre de l'autre côté de la chaus-
sée pour charger du vide à l'entrepôt.
Un taxi descendant de la gare entra
en collision avec le camion. Le prévenu
D., chauffeur du camion, se défend, ta-
chigraphe en main, pour prouver que
si son moteur marchait, et qu'il s'ap-
prêtait à mettre son véhicule en mar-
che, le camion était encore à l'arrêt au
moment du choc. Le prévenu U., chauf-
feur du taxi, par la voie de son défen-
seur, affirme qu'il y avait suffisamment
de place pour passer, même en tenant
compte des banquettes de neige, et qu'ar-
rivé à la hauteur du camion, il a senti
le choc. Dessins, croquis, photos à l'ap-
pui semblent indiquer qu 'une glissade de
quelque vingt centimètres du camion est
la cause de la collision et le jugement
renvoyé à huitaine en précisera les res-
ponsabilités.

LES LIGNES DE PRESELECTION
MANQUAIENT

Le 28 novembre 1969, une fourgon-
nette débouchant sur la route du Loole,
au Col-des-Roches, vers la maison Pi-
card, se dirige vers le Col, en tenant le
milieu de la chaussée, comme si elle
allait se mettre en présélection pour
virer vers la gare du Col ou encore
prendre le chemin du Jet-d'eau. Trompé
par ces apparences, un chauffeur de taxi
qui avait klaxonné, se met en devoir de
dépasser par la droite, quand la ca-
mionnette met ses elignoteurs et vire à
droite pour emprunter le chemin qui
relie, à travers un pré, la route du Col
aux Eroges et la collision a lieu. Par la
position qu'il occupait sur la chaussée
et son déplacement, la camionnette a

fait une manœuvre perturbatrice, d'au-
tant que débouchant précédemment sur
la voie prioritaire, elle devait prendre
garde au taxi qui arrivait. Le jugement
retiendra pour le prévenu M. C. une
faute modeste, à laquelle beaucoup au-
raient pu se laisser prendre, mais le
condamnera pourtant à une peine de
15 fr . d'amende, plus les frais qui se
montent à 20 fr., car on ne peut dépasser
par la droite que là où existent des li-
gnes de présélection, ce qui n'est pas
le cas.

UN CYCLOMOTORISTE
AVAIT ETE RENVERSE

Un cyolomotoriste descendait la route
du Crêt au Locle suivi par une jeep des
PTT alors qu'une file de voitures montait
Dans le dernier tronçon reotiligne, à
l'entrée ouest de la ville, le prévenu R.C.,
qui conduisait la jeep, tente le dépas-
sement du cyclomotoriste, ayant suffi-
samment de place pour le faire, lors-
qu'une des voitures montantes déboîta
pour dépasser deux voitures, ce qui
obligea R.C. à appuyer sur la droite
pour éviter une collision. Au cours de
cette manœuvre, il heurta le cyclomo-
toriste qui fit une chute sur la chaussée.
Le vrai responsable de l'accident, l'au-
tomobiliste qui dépassa à la montée et
qui était resté inconnu au départ, fut
retrouvé par une enquête de la gendar-
merie. De ce fait, la version du prévenu
fut confirmée et celui-ci sera libéré,
les frais étant mis à la charge de l'Etat.

Un autobus embouti par
une camionnette

Au volant d'une camionnette, M. F. P.,
habitant Le Col-des-Roches, circulait,
hier vers 12 heures, rue Girardet en di-
rection du centre. Arrivé à proximité du
garage des Entilles, son véhicule a dé-
rapé sur la neige à la suite d'un freinage
brutal et est venu emboutir l'arrière
d'un autobus qui était arrêté sur la
chaussée en ordre de présélection. Dé-
gâts aux deux machines.

La publicité, phénomène de notre temps
Le groupe loclois de la Fédération ro-

mande des consommatrices, qui vient de
se créer au Locle et qui a pris d'entrée
un beau départ , avait invité ses mem-
bres qui se déplacèrent au nombre d'une
cinquantaine, malgré les intempéries, à
écouter un exposé de Mme M. Billod ,
des Brenets, présidente du groupe local
sur un sujet d'une brûlante acuité.

« La publicité est un phénomène de
notre temps. La connaissons-nous, le
consommateur de ce temps en est-il
l'inspirateur ou la victime ? »

Bien que chacun connaisse la publici-
té pour en être environné et en subir
l'action bon gré mal gré, il convenait,
au départ d'en apporter la définition
et , d'entrée, celle que donnent les pu-
blicitaires et celle de ceux qui lui sont
opposés.

Ceux qui font la publici té, qui en vi-
vent, voient en elle un moyen d'infor-
mation indispensable , qui encourage le
progrès, qui stimule la concurrence et
qui est l'efficace défenseur des con-
sommateurs. Contre ces affirmations,
les adversaires voient en elle un moyen
inquiétant, qui porte en germe les pires
aliénations mentales, dénoncent le dan-
ger que comporte la recherche d'exer-
cer une influence sur le psychisme, sur
les sentiments, les opinions et les attitu-
des, influences dont le but est de pro-
voquer l'achat.

La publicité liée à l'économie est in-
dispensable pour mettre en relation les
producteurs et une clientèle la plus lar-
ge possible.

Les techniques publicitaires devien-
nent de plus en plus subtiles et dange-
reuses. Après les enquêtes d'opinion qui
étaient une des formes de la publicité,
on avait constaté que les résultats com-
merciaux différaient des résultats de
l'enquête, car l'être humain, l'acheteur
n 'est pas rationnel. Il y a une trentaine
d'années, on découvrit les études de mo-
tivation et les entreprises s'adressèrent
à des conseillers psychologues pour dé-
couvrir les ressorts qui déclenchent
l'action, avec cette conséquence qu 'est
l'exploitation des instincts de la nature
humaine. Cette connaissance relève du
domaine du subconscient et de l'incons-
cient . Chacun a besoin de sécurité, de
confort, de prestige, de réussite et la
publicité propose de satisfaire ces aspi-
rations. La conférencière distingua trois
formes de publicité, la première qui fait
appel à l'intelligence et au raisonnement
et qui est celle qu 'approuve la Fédéra-
tion des consommatrices, la seconde qui
fait intervenir des automatismes men-

taux et la troisième qui touche au do-
maine de l'inconscient ; souvent, deux
de ces espèces ou les trois se trouvent
réunies.

De cet exposé substantiel qui fut il-
lustré avec humour et à propos par des
réclames découpées dans les quotidiens
et dans les journaux illustrés et par des
projections de diapositives, il convient
de tirer la leçon que Mme Billod résu-
ma en quelques mots, à savoir que la
publicité telle que les consommatrices
et toutes les acheteuses aimeraient voir
s'instaurer, publicité informative, dépend
d'elles en définitive ; le fait d'en parier ,
d'élever une résistance à certaines ten-
dances, oblige les publicitaires à tenir
compte du désir des consommatrices.

A la fin de la conférence, une discus-
sion , où chacune apporta ses réflexions
et ses expériences prouva l'intérêt qu*a
éveillé le nouveau groupement. •

M. C.

JEAN BUHLER EVOQUE L'AIDE AU TIERS MONDE
A la salle des Musées

Ce journaliste, bien connu dans la
région, a prononcé récemment, à la sal-
le des Musées une conférence suivie par
un public bien fourni et très attentif.

Pendant le court laps de temps d'une
causerie, il est difficile à un orateur de
pénétrer profondément dans un sujet
aussi vaste que celui du Tiers monde.
Aussi, Jean Buhler s'est-il attaché uni-
quement à parler des relations qui exis-
tent entre notre riche pays et le Tiers
monde, sur le plan d'une aide technolo-
gique efficace et désintéressée. Ces re-
lations d'ailleurs pourraient s'améliorer .

L'orateur a dépeint avec un humour
corrosif la position quiète du Suisse
moyen qui fait sa charité quand une
catastrophe déclenche un mouvement
de solidarité ou quand simplement il
donne à « ses » pauvres. H a voulu dé-
montrer que le déclic moral suscité par
la sensibilité n'est pas suffisant quand
il s'agit du Tiers monde. Au contraire,
il préconise la recherche opiniâtre d'un
ajustement avec les pays sous-dévelop-
pés. Prenant position avec une convic-
tion réfléchie et persuasive, Jean Buhler
constate que nous sommes des profi-
teurs et que notre souci de consommer
toujours davantage augmente le fossé
qui nous sépare du Tiers monde.

Les chiffres qu 'il brandit concernant
notre aide réelle aux pays en voie de
développement sont dérisoires et ne per-
mettent pas une véritable promotion
technologique. Jean Buhler explique en-
core qu'une aide n'est valable que si
elle est réalisée avec l'accord total et
l'action des deux partenaires.

Pour terminer, le conférencier s'est
appliqué à donner des moyens pratiques
d'y parvenir. Il faut, selon lui, que des
hommes — certains le font actuellement

dans notre pays — consacrent un cer-
tain pourcentage de leur revenu à cette
aide au Tiers monde. Les communes doi-
vent aussi prendre conscience de cette
nécessité, les cantons de même et, peut-
être que la prudente Confédération s'y
mettra également.

Malgré le malaise que peut provoquer
l'excentricité de quelques hommes politi-
ques noirs, il faut se pencher sur les
problèmes du Tiers monde et Jean Buh-
ler eut le mérite de démontrer que cela
était indispensable. S. L.

Le chansonnier Gil Bernard participera
à la journée d'offrande des Brenets

Dimanche aura lieu la journée d'of-
frande dont les buts sont à la fois
spirituels et matériels. Elle doit per-
mettre de resserrer les liens d'amitié
entre gens du village et des environs
de toute confession et aussi remplacer
une vente traditionnelle dont l'apport
matériel est nécessaire à la paroisse
pour lui procurer les fonds dont elle
a besoin pour amortir les dettes con-
tractées lors de la rénovation de la salle
de paroisse et de la cure, de l'installation
des nouvelles orgues et de la sonorisa-
tion du temple.

La journée débutera par un culte
où chacun aura l'occasion de faire l'of-
frande qu 'il désire et ensuite tout sera
gratuit : repas communautaire à la salle
communale et concert de l'après-midi.

C'est le chansonnier parisien Gil Ber-
nard qui animera la matinée. Gil Ber-
nard , un nom qui a figuré longtemps à
l'affiche de Sacha Distel et de Jacques
Brel et qui , après le music-hall et les
succès modernes, s'est orienté vers une
nouvelle voie, la voie de l'Evangile qu'il
chantera aux Brenets. (li ) Le chansonnier Gil Bernard.

Une, deux, trois... la glissade

Bien que la neige occasionne souvent de sérieuses d i f f i c u l t é s , elle n'est
toutefois pas « maudite » par tout le monde. Pas besoin de skis, de luges
ou de patins ; une rue en pente, un peu d'équilibre et au besoin, un fond

de culotte solide su f f i s en t  à ces enfants ,  (photo Impartial)
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Prix d'abonnement
Franco Pour
pour la Suisse l'étranger
1 an Fr. 56.— 1 an Fr. 115 —
6 mois > 28.25 6 mois > 60 —
3 mois » 14.25 3 mois » 32.B0
1 mois > 4.90 i mois > 11.—
Tarifs réduits pour certains pays

Prix des annonces
La Chaux-de-Fonds
canton de Neuchâtel
et Jura bernois -.27 le mm.
Mortuaires -.55 le mm ,
Régie extra-régionale :
Annonces - Suisses S. A., - ASSA
Suisse -.37 le mm.
Réclames 1.26 le mm.

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

La Chaux-de-Fonds
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î ^ttl̂ l̂ ^pMy^ HORLOGERS ^

P̂ f̂f '-«s » M «Hr"* "̂1 X< £ W pour nos montres conventionnelles ou 
^

'IwLallMriH Pillll ïi llfi 8§Stoii«Y  ̂
voyer votre offre de service à BULOVA 03

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



V

N U D I N G
Matériaux de construction S. A.

cherche pour date à convenir

actif et consciencieux. Bon salaire, avantages
sociaux.

Se présenter au bureau , av. Léopold-Robert 6,
après avoir pris rendez-vous téléphonique au
No (039) 3 22 22.

I LAQUELLE AC HÈTER1 EZ-V0US ? I
f L T , jj
¦¦ ¦!

\ï :¦
\> La question ne se pose pas ! $
JB En effet, la première garantie pour un véhicule d'occasion, est d'être r

¦J à l'abri des intempéries dans un local chauffé, loin des risques de JI

"¦ rouille et de ses conséquences ¦?
¦! "¦

"¦ Profitez de nos conditions exceptionnelles de saison »"

H" Plus de 50 voitures régénérées et garanties vous attendent (à l'abri) "H
¦
i AU PAVILLON DU CRÊT-DU-LOCLE 

^
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i GARAGE des 3 ROIS I £ ~de Fonds p
5 J.-P. et M. NUSSBAUMER Neuchâtel _) •
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Le Centre Electronique
Horloger S. A. 2

IÀ  
NEUCHÂTEL,

cherche un

• ' t '

INGÉNIEUR-
TECHNICIEN ETS

(technicien-horloger)

I

pour le développement, la cons-
truction et la mise au point de
garde-temps nouveaux.

Il s'agit d'un travail varié, exi-
geant de la souplesse, de l'ingé-
niosité et de la méthode.

Prière d'adresser les offres manuscrites avec photo, curri-
culum vitae et copies de certificats à la Direction du
Centre Electronique Horloger S.A., case postale 378,
2001 Neuchâtel.

TÉLECTRONIC S.A.
I cherche j ^{Oici'tfÛ , .
n j uoivii bHyîffiSp C/Jt>»HiOu

monteur en appareils
électroniques
et télécommunications
ou

radio-électricien
\ i ou

monteur
en courant faible

j [ avec pratique
pour montage, essais et contrôle d'appareils automa-

I tiques de transmission d'alarme,

I manœuvre
pour divers travaux d'atelier , emballage et expédition.

Paire offres ou se présenter à TELECTRONI C S.A.,
Hirondelles 10, 2300 La Chaux-de-Ponds.
Téléphone (039) 3 42 39.

MANUFACTURE D'HORLOGERIE RAYVILLE S. A.
Montres Blancpain, 2613 VILLERET
engage tout de suite ou pour époque à convenir

¦ A

en horlogerie
pour son bureau technique

horloger
ayant des aptitudes pour le dessin serait complètement
formé

Adresser offre écrite ou téléphonique.
Téléphone No (039) 4 10 32.

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

i

Notre entreprise en constant déve-
loppement offre la possibilité à des

mécaniciens
d'accéder à des postes intéressants,
avec de belles perspectives d'avenir
pour les candidate capables.
Nous demandons certificat fédéral
de capacité, quelques années de

; . pratique dans l'entretien ou le ré-
1 glage des machines, volonté d'ac-

céder à un poste de chef de groupe,
esprit de collaboration. Nationalité
suisse, âge idéal 25 à 40 ans. Nous
offrons : formation approfondie,
activité intéressante et bien rétri-

) buée, travail en équipe alternative
de jour , transports par nos soins
en cas de non-concordance avec les
moyens de transports publics.

Prière d'adresser vos offres ou de
vous présenter au chef du person-
nel, tél. (038) 5 78 01, interne 220.

FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES S. A.
2003 Neuchâtel

i ! ; i Département de Justice ,

Le Service du géomètre cantonal cherche :

UN DESSINATEUR
pour travaux de conservation du cadastre.

UN AIDE
pour travaux de mensuration sur le
terrain.
Entrée en fonction à convenir.

Les offres de services manuscrites avec
curriculum vitae et références doivent
être adressées à l'Office du personnel de
l'administration cantonale, au Château
de Neuchâtel, jusqu 'au 28 février 1970.

.- ——^^^——^^—

L'Atelier de terminaison
de signes de M. Roland Periat
engagerait : ¦

une personne
pour travail varié sur machine
simple.
Bonne ambiance d'atelier.
Prière de faire offre à
M. Roland Periat
Fabrique de cadrans
J. SINGER & Cie S. A.
Crêtets 32 La Chaux-de-Fonds
Téléphone (039) 3 42 06
ou à son domicile de 12 h. 15
à 13 h. 15. Tél. (039) 3 34 86.

I 

HOTEL TOURING AU LAC
NEUCHATEL Tél. (038) 5 55 0:
cherche

SOMMELIÈRES
GARÇONS DE BUFFE!
Faire offre ou se présenter à lî
Direction.

A NEUCHATEL

pour l'ouverture au mois de mars 1971
d'un salon de coiffure, on cherche

COIFFEUSE
consciencieuse, capable de travailler seule
Conditions très intéressantes.
Téléphone (038) 8 42 13

Magasin d'horlogerie soignée
à Bâle,

représentant des premières
marques suisses, cherche pour
mois d'avril

horloger-
rhabilleur

connaissant à fond le rhabillage
sur montres de bonne qualité.
Emploi stable, travail intéres-
sant et varié , indépendant ,
semaine de 5 jours , 3 semaines
de vacances, salaire selon capa-
cité.

Pour personne active et ayant
encore l'amour du métier, belle
place d'avenir.

Faire offres détaillées à la mai-
son LEU, UHREN, 4000 BASEL,
am TELLPLATZ.

Facétieuse
ou facetteur
serait engagée (é) par fabrique de
la place.

Ecrire sous chiffre LS 3172, au
bureau de L'Impartial.

Welches

junge Mâdchen
ab 17 Jahren môchte in der
nâheren Umgebung der Stadt
Zurich in einem Geschâftshaushalt
2 Kinder im Alter von 6 und 3
Jahren betreuen ? Eigenes sep. Zim-
mer mit Radio. Gute Verpflegung,
Pamilienanschluss, wenn ge-
wiinscht. Samstagnachmittag und
Sonntag ganztàgig frei.
E. Michaud, Tel. (051) 88 41 04
wâhrend der Geschâftszeit.

* Jeune fille
maturité commerciale italienne,
parfaite connaissance écrite
d'anglais, bonnes connaissances
de français, cherche place de
réceptionniste, téléphoniste,
correspondancière ou autre.

Offres sous chiffre 80.001476 aux
Annonces Suisses S. A., ASSA,
2501 Bienne.

BRASSERIE DE LA COMÈTE S. A.
La Chaux-de-Fonds

cherche :

chauffeur-livreur
! ' Y ' . . " .:

h • '

permis poids lourds

* manœuvre
pour travaux à notre service interne.

Places stables et bien rétribuées, horaire régulier,
avantages sociaux.

Seules les personnes de nationalité suisse ou j
étrangères au bénéfice du permis C, ou hors
plafonnement, sont priées de faire offre à nos
bureaux, rue de la Ronde 28, tél. (039) 3 44 16.
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Sur 8 étages et 4500 m1 d'exposition - Meubles, tapis, rideaux , lampes - et tout devant la maison
unique à Bienne - vous découvrirez chez harmonieusement assorti . Ainsi le choix d' un IH V 
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IA VENDRE
, làtape de quartz

'neuve «Solis», grand
modèle. A l'usage
médicale ou bronza-

t ge. Fr. 200.— . Va-
t leur 380.— . S'adres-
, ser Léopold-Robert

74 . 3e étage. 

COUTURE
Confec-

tion , retouche et
réparation de vëte-

- ments, reprise à la
machine. Travail
soigné. Tél. (039)

' 3 55 23.
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SALON DES ARTS MÉNAGERS NUSSLI
Grenier 5-7 Tél. (039) 2 45 3'

Un grand
événement
en ville !

Voir sur le haut
de la page No 21

Pour vos

desserts
du dimanche,
tourtes - vache-
rins - blocs de gla-
ce Lusso et tous

articles fumeurs
TABACS

DES FORGES
Marcel Sandoz
Numa-Droz 208

Tél. (039) 3 67 25

Raison succession, serais vendeur
environ

1000 m3 chênes sur pied
Déroulage et sciage
région 69, Verdun-sur-le-Doubs
Pour visiter et faire offres :
M. Jean Dextredt, expert forestier
21, rue Octave-David, 25 Besançon
Offres et références bancaires deman-
dées pour le 25 février 1970.

I A remettre pour fin avril

magasin
I bien situé , avec appartement de trois
chambres et cuisine.
Paire offres sous chiffre P. 11-460043 à
Publicitas S. A., 2300 La Chaux-de-Ponds.

GARAGE
est cherché, de préférence
quartier sud-est.

Faire offres écrites sous chiffre
RK 3418 au bureau de L'Im-
partial.

Construction de l'immeuble
avenue Léopold-Robert 90

NETTOYAGES
Les personnes qui désirent sou-
missionner les travaux de net-
toyages sont priées de faire of-
fres manuscrites j usqu 'au mer-
credi 18 février  1970 ,

chez :
Jean-Pierre Horni , architecte,
chemin de Pierre-Grise 18,
2300 La Chaux-de- Fonds.

FEMME DE MÉNAGE
i
est demandée pour les samedis matin.
Tél. (039) 2 61 62 entre 19 et 20 heures.

ETMB 1 -f r*iT'1 ̂ I *1 •VW 'Jwjfii i B2JL*1 KM

DESSINATEUR
en affiches publicitaires

Jeune homme, titulaire d'un certificat de
capacité, cherche emploi correspondant.

Faire offre sous chiffre SF 3401 au bureau
de L'Impartial. >

TRAVAIL A DOMICILE
est demandé par personne conscien-
cieuse.
De préférence sur partie d'horlogerie
à l'exclusion du réglage.
Faire offre écrite sous chiffre SJ 3411
au bureau de L'Impartial.

NEIGE >
Je me charge de débarrasser trottoirs,
ouvertures d'immeubles, garages, etc.

Téléphone (039) 2 43 29

Jeune dame cherche

remontages de coqs
à domicile. Ecrire sous chiffre IR 3429
au bureau de L'Impartial.

Samedi 14 février 1970
de 9 h. à 12 h. et de 14 h. à 16 h.

à La Joliette ,
La Jonchère (Val-de-Ruz)

VENTE DE MEUBLES ET
D'OBJETS D'OCCASION

lits , tables, chaises, matelas, cuisi-
nières, etc.)

Prix modérés.

Sommelière
est cherchée par le Café du Glacier,
rue de la Boucherie 5,
LA CHAUX-DE-FONDS
Téléphone (039) 2 27 82.

Employé (e)
de bureau

est demandée (e) à la demi-journée.
i S'adresser à GALVA-SOL,

Jardinière 123, La Chaux-de-Fonds.
Téléphone (039) 2 73 13.

FlffiftSEaBÉW"""
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LlÉL HLESS Étaŝ S

^acmyiie ch laùédït
1200 Genève, 11, rue d'Italie

Tél. 022 25 62 65

A LOUER chambres
indépendantes à
jeunes messieurs,
part à la cuisine et
salle de bain. Libres
tout de suite et ler
avril. Chauffage gé-
néral . Quartier
Technicum. Tél.
(039) 2 69 42. 
CHAMBRE indé-
pendante, non-
meublée, par t à la
salle de bain, à
louer pour fin fé-
vrier. Tél . (039)
3 26 02 , de 8 à 12 h.
et de 14 à 18 h.
CHAMBRE à louer,
meublée, confort,
bain . Depuis le ler
mars. Tél. (039)
2 46 79, dès 19 h.
A LOUER chambre
meublée, chauffée, à

' monsieur sérieux.
• S'adresser rue du¦ Nord 191, ler étage

à droite.

A LOUER pignon,
; une pièce et une
1 cuisine , quartier
i Bel-Air , La Chaux-
de-Fonds. - Ecrire
sous chiffre IS 3186
au bureau de L'Im-
partial.

J APPARTEMENTS ,
fabrique de la place
cherche pour tout
de suite ou à conve-

; nir, plusieurs appar-
tements avec con-
fort , pour ses em-
ployés. Faire offres
sous chiffre ES 3393,
au bureau de L'Im-
partial.

A LOUER studio,
quartier Charrière.
Tél. (039) 3.17 73,
interne 12, heures
de bureau. Dès 20 h.
3 77 21.

A vendre à BEVAIX

IMMEUBLE
comprenant 2 appartements de
4 pièces, cuisine et dégagements.

ÉTUDE ANDRÉ-G. BOREL,
Notaire, 2024 SAINT-AUBIN
Téléphone (038) 6 75 22.



Neuchâtel : première projection d'un film
tourné à l'Ecole Pestalozzi de Kinshasa

Faire prendre conscience aux jeunes Africains de la place qu 'ils peuvent
occuper dans le monde d'aujourd'hui.

Tel est le but que s'est donné M. Ferdinand Spichiger en tournant un
film de moyen métrage intitulé « Noir , couleur de tous les jours », qu'il pré-
sentait en première projection , mercredi en fin d'après-midi, à l'Aula de
l'Ecole de commerce de Neuchâtel. Une centaine de personnes, parmi lès-
quelles on reconnaissait notamment le représentant pour les questions cultu-
relles de l'ambassade du Congo à Berne, ainsi que le "pasteur Francis
Gschwend ct nombre de ses collègues.

M. Spichiger en cours de tournage.

Vue extraite du f i lm.
1 ,w,;-W j*,- ut ". ,~ < -**£«>*"Sawia|l g

Ce documentaire, de conception
nouvelle, a été réalisé à Kinshasa,
à la demande du Service d'informa-
tion de l'Entraide protestante aux
Eglises et aux Réfugiés (EPÉR) , par
M. Fernand Spichiger — réalisateur
de «Vedlettes à quatre pattes», «Opé-
rations» et « Chantiers » — qui s'est
entouré pour le tournage, d'une
équipe dans laquelle M. Claude Ja-
quet , les professeurs et élèves de

, l'Ecole Pestalozzi et voie équipe die
spécialistes des problèmes de l'édu-
cation au Congo ont pris une part

¦ importante. ii , ih.i ,i ;g.i .. aa-ie .auJia U -M
Le personnage principal de ce film

est la ville de Kinshasa, démesuré-
ment inhumaine niais attachante,
dans laquelle vit un jeune garçon
venu de la brousse pour y suivre ses
études.

Martin, le petit écolier noir, se
sent vite dépaysé. A oe brusque cli-
vage brousse — ville moderne s'en
ajoute un autre : éducation tradi-
tionnelle — éducation moderne. Et
brusquement confronté à oes deux
mondes nouveaux, l'enfant s'enfuit
de l'école. Après sa fuite éperdue à
travers la ville et son arrêt au bord
du fleuve où il retrouve son calme,
le jeune garçon revient à la « par-
celle » qu'il habite, pauvre et bruyan-
te, où l'attendent avec angoisse son
grand frère Philémon et ses amis.

Comment ses aînés vont-ils faire
comprendre à Martin , eux qui ont
vécu ce problème auparavant, ce que
sont réellement pour un Africain
d'aujourd'hui le but et la raison
d'être des études ? C'est ce que
s'efforce de démontrer la troisième
partie du film.

Avec une grande discrétion , le ci-
néaste cherche à faire sentir au
spectateur l'originalité et la profon-
deur de l'effort qui sont au cœur
des préoccupations du gymnase Pes-
talozzi de Kinshasa: aider ces jeunes
Africains à prendre conscience de
leur richesse propre, les rendre sen-
sibles aux responsabilités qui les
attendent dans le Congo d'aujour-
d'hui, où sept élèves sur dix n'ont
pas de table et où la moitié des
écoliers nie mangent [ encore qu'une
fois par jour... (1)

Ecole des parents à Neuchâtel

M. Frédéric L'Eplattenier a préside, a l Aula des Terreaux-Sud, a Neuchâtel, une
conférence qui a " permis, sous le titre général « Votre enfant est-il du mauvais
mois ? », à trois orateurs d'exprimer leurs convictions et de faire partager leurs
opinions au sujet de la coordination scolaire et des transformations qu'elle entraî-
nera dans le canton, principalement dans le problème non encore résolu de la date

d'entrée à l'école primaire et de l'âge d'admission des jeunes élèves.

Prenant le premier la parole, M. Duc-
ker t , porte-parole du Département de
l'instruction publique, a tout d'abord
souligné que la coordination scolaire ap-
paraît soudain comme une réalité au
niveau des structures et des organes
directeurs et touchera bientôt l'école
aHe-même.

Retentissements
d'un concordat

Actuellement, la conférence des chefs
des départements de l'instruction publi-
que élabore un concordat cantonal cher-
chant à fixer les points importants que
touchera cette coordination : début de
l'année scolaire après les vacances d'été,
début de la scolarité fixée au 30 juin de
la sixième année d'âge des enfants,
avec une tolérance admise de 4 mois
en plus ou en moins, durée de la sco-
larité obligatoire de 9 ans et de l'en-
seignement durant 38 à 40 semaines
par an, préparation à la maturité en
12 à 13 ans de scolarité. Ce nouveau
régime entrera en vigueur dès 1972.

Si certains termes de ce concordat
n'auront pas d'influence marquante sur
la vie scolaire neuchâteloise, d'autres
par contre auront des retentissements
spectaculaires. L'entrée des jeunes en-
fants en première année est l'un d'eux.
Dans le canton, trois possibilités sont
offertes : l'application stricte de la coor-
dination, soit le début de la scolarité
au 30 juin , ce qui provoquera un déca-
lage de deux mois ou un apport supplé-
mentaire de 400 élèves en '1972, ou
bien le choix d'une date plus proche
du début de l'année scolaire, soit par
exemple le 31 août, décalage encore
accentué qui entraînera un apport sup-
plémentaire de 30 classes dans le can-
ton, ou enfin le choix du 30 juin en
admettant des dépenses individuelles.

Pour l'heure, aucun choix n'a encore
été opéré. Mais il est une certitude,
c'est que le déplacement de l'entrée
en première année devra s'effectuer dès
l'année prochaine afin que le surcroît
d'élèves soit absorbé en deux étapes.
Cette entrée en vigueur de la décision
entraînera par contre-coup une dimi-
nution de l'âge d'admission dans les
jardins d'enfants, ce qui est souhaité
d'ailleurs depuis de nombreuses années.

Education avancée
L'éducation, a ensuite précisé M. Phi-

lippe Muller, psychologue, vise à donner

à chaque enfant son plein épanouisse-
ment en plein accord avec sa nature.
Or, selon les meilleures études, on cons-
tate que les enfants sont en mesure
d'être formés éducativement très tôt.
Entre 3 et 6 ans, nombre d'enfants
sont capables de vivre en groupes. Il
conviendrait donc de ne pas tenir telle-
ment compte de l'âge réel des jeunes
éléments de la société, mais de leur
développement psychique. Dès 54 mois,
renf'ant devrait être admis dans une
institution où il pourrait acquérir les
bases de la lecture. C'est ensuite de sa
maîtrise dans cette branche que dé-
pendrait' son admission à l'école pri-
maire.

Exposant enfin le problème sous un
angle plus pratique, Mme Rolier, ins-
titutrice de Ire année, a expliqué les
divers stades qui devaient être acquis
par l'enfant pour qu 'il puisse aborder
dans de bonnes conditions l'apprentis-
sage de la lecture (intelligence normale,
langage suffisant, bon développement
moteur, bonne représentation de son
corps) , de l'écriture (une motricité af-
finée) , et du calcul (avoir acquis la
notion d'invariance, de conservation des
substances, être capable d'énumérer les
chiffres , savoir dénombrer).

Et dans ce domaine, les rapports des
enfants avec leurs parents, puis les heu-
res passées dans les petites écoles, jouent
un rôle excessivement important. Il est
donc d'une extrême nécessité que l'âge
d'admission des jeunes enfants dans les
jardins d'enfants soit abaissé, car il est
auj ourd'hui fixé à cinq ans. Cl)

L'entrée à l'école sera modifiée dès 1972

Conditions météorologiques en 1969 dans le canton

L'Observatoire de Neuchâtel communique que l'année 1969 a été tout à fait
normale'en ce{quî concerne le bilan thermique et les précipitations. L'insolation,
par contre, a été insuffisante :, elle n'occupe que le 8e rang parmi lçsi dls dernières.,
années. Des quatre saisons, seul l'automne mérite d'être mentionné. Chaud et
frien enso,ieillé,Xjil,r3. 'partiellement compensé les lacunes des saisons précédentes.

La température moyenne'¦" annuelle de 9,lo ne se place qu'à 0,1a au-dessous de
la valeur normale, mais n elle est sensiblement inférieure aux moyennes des trois
années précédentes (1968 : 9,5o, 1967 et 1966 : 9,9", 1965 : 8,7°.

, • i: ,
L'automne est la seule saison à bilan

thermique positif. Sa température
moyenne de 10.7 degrés dépasse de .1.3
degré la valeur normale et occupé -le
3e rang des 20 dernières années (1961 :
11.3», 1963 : 10.8°). La moyenne du prin-
temps coïncide avec sa valeur normale
de 9.0 degrés, tandis que les moyennes
de l'été (17.4°) et de l'hiver (0.4°) accu-
sent des déficits de 0.3 et 0.4 degrés.
Parmi les moyennes usuelles, nous trou-
vons un écart maximal de —3.7 degrés
au mois de décembre. Sa moyenne de
—2.4 degrés est en effet la plus basse
enregistrée depuis 1940.

Dans l'ordre décroissant, les déficits
mensuels sont : 2.0 degrés en juin, -1.5
degré en février, 0.3 en mars et awril
et 0.2 en août. Les écarts positifs com-
mencent par 1.6 degré en octobre, suivis
de 1.2 degré en juillet et novembre,
1.0 degré en janvier et septembre et
0.5 degré en mai. Il faut remarquer que
le mois d'octobre a été particulièrement
favorisé ces dernières années, ses moyen-
nes de 1966 à 1969 (12.4, 12.2, -12.1 et
10.8°) dépassant chacune très sensible-
ment la valeur normale (9.2°).

La température maximale de l'année :
30.8 degrés a été enregistrée les, 17 et
24 juillet. Le minimum de —9.2 degrés
date du 6 décembre. L'amplitude ab-
solue qui en résulte n'est que de 40.0
au lieu de 43.6 degrés. La moyenne an-
nuelle de la variation diurne (7.3°) est
plutôt faible. Les moyennes mensuelles
de ce même critère vont de 3.4 degrés
(janvier ) à 10.6 degrés (juillet ) . La pé-
riode sans gel va du 21 avril au 17

novembre, celle sans jour d'hiver, du
19 février au 29 novembre.

Automne particulièrement
ensoleillé

La durée totale de l'insolation n'est
que de 1554 au lieu de 1699 heures.
Le manque d'insolation, qui en 1968
était de 7 pour cent, a donc passé à
9 pour cent en 1969. Le printemps a
été la saison la plus défavorisée avec
un • déficit de 109 heures. A l'été, il
manque 58 et à l'hiver 30 heures. En
compensation, du moins partielle, l'au-
tomne a bénéficié de 50 heures de soleil
en trop. En effet, l'insolation a été
très bonne en octobre (excès de 30
pour cent) et exceptionnelle en novem-
bre (excès de 66 pour cent, valeur de
novembre la plus élevée dépuis 1937).
En juillet l'excès atteint encore 9 pour
cent et le mois de mai a eu une
insolation normale. Les huit mois res-
tants ont tous des déficits qui s'élèvent
à 50 % en mars, 25 % en février et
juin , 20 % en janvier -, 18 % en avril,
10. % en août et 6 % en septembre et
décembre. La hauteur totale des préci-
pitations de 963 min. n'est que de 18
mm. inférieure à sa valeur normale.

Des grêlons de 3,5 cm.
de diamètre

L'hiver et l'automne ont subi des
manques d'eau de 31 et 47 mm., tandis
que le printemps et l'été affichent des
écarts positifs de 45 et 36 mm. Le mois
d'octobre a de loin été le plus sec. Son
total de 2.6 mm. constitue ie minimum
enregistré en octobre depuis le début
de ce siècle et ne représente que le
3 pour cent de la valeur normale. Jan-
vier, avec un total de 40 mm. seule-
ment, accuse un déficit de 48 pour
cent, décembre de 29 pour cent. Les
123 mm. d'eau du mois de juin cons-
tituent les plus fortes précipitations
mensuelles de l'année et dépassent de
28 pour cent leur norme. En chiffre
relatif par contre, c'est le mois d'avril le
plus pluvieux, ses 108 mm. présentant
un excès de 68 pour cent. Mentionnons
encore des écarts positifs des mois de
février, juillet et novembre qui attei-
gnent 16, 24 et 21 pour cent. Parmi les
précipitations journalières, ce sont les
51 mm. d'eau du 3 septembre qui occu-
pent le premier rang. Il y a eu ce jour
un fort orage au cours duquel nous
avons enregistré 40 mm. d'eau en 50
minutes. Dans le Jura neuchâtelois,
cet orage a été accompagné de chutes
de grêle d'une rare violence, surtout
dans la région du Loole où l'on a
mesuré des grêlons jusqu 'à 3,5 cm. de
diamètre.

Le sol a été couvert de neige au cours
de 25 jours dans la période du début de
l'année jusqu 'au 21 février et c'est le
19 février que la couche de neige a
atteint son épaisseur maximale de 20
cm. En fin d'année, il n'y a eu que 7
jours avec sol enneigé, commençant par
ie 25 novembre (couche maximale : 7
cm. le 27 novembre).

La moyenne annuelle de la pression
atmosphérique est de 719.1 mm. (valeur
normale : 719.S mm;). . Les , moyennes
Mensuelles ' vont "de 714.2" mm." en lé-
vrier à 724:5 mm. en octoijre. Cette

^'^nîérf'V^etk" occupe" le 2é""'rang dans
notre statistique du mois d'octobre et
dépasse de-4.3 jmm. sa valeur normale.
La moyenne de février accuse un déficit
qui atteint même 5.3 mm., mais ne se
distingue pas particulièrement dans la
statistique. Mentionnons encore les
écarts des mois de juillet : + 3.0 mm.,
de mars : ,—2.8 mm., de novembre :
—2.5 mm. et de décembre : —2.3 mm.
Le baromètre a marqué sa hauteur
maximaie de l'année le 26 octobre par
733.3 mm., chiffre encore jamais atteint
en octobre depuis le début du siècle.
D'outre part, depuis février 1935, le ba-
romètre n 'a pas été aussi bas que le
14 janvier 1969 : 693.7 mm. Mais l'am-
plitude annuelle absolue de 39.6 mm. est
loin de battre le record dû siècle de
44.2 mm., détenu par 1919.

Janvier: le mois le plus
humide de l'année

La moyenne de l'humidité relative de
l'air est cette année de 76.1 pour cent
au lieu de 77.5 pour cent. Les moyennes
mensuelles sont comprises entre 90 pour
cent (janvier ) et 68 pour cent (avril ,
mai et juillet ) . Janvier a été effecti-
vement le mois le plus humide, "Son
écart par rapport à la valeur normale
étant le plus , élevé (4.4%) . Novembre
par contre a été le mois le plus sec, du
moins en valeur relative : grâce à son
insolation exceptionnelle, sa moyenne de
78 pour cent est restée de 8 pour cent
inférieure à sa valeur normale. Cette
valeur constitue le record absolu de
novembre dans notre statistique qui re-
monte à 1864. Les autres écarts dé-
passant 2 % en valeur absolue sont :
2.5 % en avril, —2.8 % en m-ai, —2.2 c'o
en août, —2.9 % en octobre et —3.9 Vo
en décembre. La lecture minimale du
psychromébre est de 28 % et date des
8 et 10 avril. La période sans formation
de brouillard au sol va du 15 juin au
24 septembre. Avant, on en a compté
22, et après, 11 jours de brouillard.

Vent: 75 km.-h. de moyenne
A la vitesse moyenne normale de 2.0

m-s, le vent a parcouru une distance
totale de 63.400 km. Les parcours men-
suels s'échelonnent entre 3050 (octobre)
et 7500 km. (novembre) ce qui corres-
pond à 1.1 et 2.9 m-s. Le parcours jour -
nalier maximal de 681 km. (7.9 m-s)
est celui du 9 novembre. Le 22 octobre
par contre, a été le jour le plus calme
de toute l'année (19 km.).

La répartition du parcours annuel sur
les 4 directions prédominantes : ouest,
sud-ouest, nord-est et est est assez uni-
forme. Les contributions relatives de ces
quatre secteurs sont en effet comprises
entre 20 et 17 pour- cent. La vitesse de
pointe maximale de l'année se chiffre
par 115 km.-h. et s'est produite le 9
novembre par- vent du sud-ouest et
ouest - nord-ouest. Les vitesses de poin-
te maximales des autres mois sont tou-
tes inférieures à 100 km.-h., mais attei-
gnent ou dépassent 75 km.-h. (à l'ex-
ception de septembre) .

¦ 

Voir autres informations
neuchâteloises en page 18

Insolation insuffisante mais l'automne a
compensé les lacunes des saisons précédentes

Neuchâtel: réglementation du trafic pour assurer
la sécurité des piétons •

Afin d'assurer la sécurité des pié-
tons et an particulier des enfants au
carrefour œt du collège de la Pro-
menade à Neuchâtel, le Conseil com-
munal a pris récemment la décision
d'interdire de tourner à gauche en
sortant de la ruie J.-J.-Lallemaind sur
l'avenue du Premier-Mars, et de
tourner à droite em débouchant de la
rue de l'Orangerie. Cette mesure
aura pour conséquences de clarifier
les sens de circulation dans ce car-
refour et d'éviter de dangereuses
rencontres au milieu de la chaussée
où le trafic est intense.

Pour leur part, les véhicules cir-
culant à l'avenue du Premier-Mars

et désirant bifurquer, à gauche atten-
dront la phase piétons et auront la
priorité sur les véhicules sortant die
la rue de l'Orangerie et de la rue
J.-J.-Lallemand. ¦•,

Cette nouvelle réglementation du
trafic permettra aux piétons de bé-
néficier de la protection des feux
pour traverser l'avenue du Premier-
Mans sans être gênés par les véhi-
cules débouchant de oes deux rues
secondaires. D'autre part , les usagers
de la route sortant soit de la rue
J.-J.-Lallemand, soit de la rue de
l'Orangerie, bénéficieront de la phase
verte des piétons pour s'engager sur
la Nationale 5. (1)

Neuchâtel
VENDREDI 13 FÉVRIER

Aula de l'Université : 20 h. 15, conférence
avec fi l in.

Théâtre : 20 h. 30, Monsieur Bonhomme
et les incendiaires, par le TPN.

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, rue du Seyon.
Ensuite, cas urgents, No 17.

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

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

Majesté.
Bio : 18 h. 40 , Les 2 amours de Caroline;

20 h. 45, Ma nuit chez Maud.
Palace : 20 h. 30, « Z » il est vivant .
Rex : 20 h. 30, Les Salamandres.
Studio : 20 h. 30, Le tigre sort sans sa

mère.

M E M E N T O
y y

Six personnes ont été conduites à l'hô-
pital, hier. Toutes se sont fracturé une
jambe ou un pied en tombant sur la
chaussée verglacée : M. Albert Coghl, de
Neuchâtel, Mmes Marguerite Schneider
et Ruth Jeanneret , de Peseux , ont été
transportés à l'hôpital Pourtalès ; Mme
Germaine Bourquin , MM. Antonio Ca-
runcho et René Blum, tous trois de
Neuchâtel, sont soignés à l'hôpital des
Cadolles.

Série des chutes dues
au verglas

: .-- _ _ .  — ¦ — . . . ti_^



ff MONTAUBAN Salle à man- Ht gjj jj L*T1*T i ^J L̂ T X̂ x
'
X^aHK
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JURACIME S.A. - Fabrique de ciment

^ 
2087 Cornaux près de Neuchâtel

Y N

I

cherche

un chef d'équipe
chargé de la conduite d'un groupe travaillant à la fabrication

.

"

. ; ¦

'

.

.

Horaire de travail : en rotation par équipes et par horaire normal.

'.] Nous demandons : apprentissage dans la mécanique ou dans une
branche semblable ; aptitudes à diriger.

Nous offrons : travail indépendant et varié ; salaire mensuel ;
avantages sociaux intéressants. 'i:

*.;; Entrée : tout de suite ou à convenir.

Offres de services : par écrit à la Direction de la fabrique ; pour ,'
renseignements, tél. (038) 7 73 91, interne 22.

m IMkJ—M JBHMHHifflUHII W^B^M 4'

On cherche

FILLE DE SALLE
Gros gains assurés.
Place à l'année.
Engagement : début mars ou dat(
à convenir.
Faire offre par écrit à
l'Hôtel du Poisson, 2012 AUVERNIEF
Téléphone dès 20 heures (038) 8 75 6!

Entreprise de la branche horlogère

cherche

w

EMPLOYEE
) et

SECRÉTAIRE
Postes stables et bien rétribués. —

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

Je cherche

SOMMELIÈRES
Entrée tout de suite ou pour
date à convenir.

Bar Grand Georges
Pbg de l'Hôpital 44
2000 Neuchâtel
Téléphone (038) 5 94 55

Employé
ayant quelques notions des cartes
perforées, cherche place comme
aide-comptable dans industrie ou
banque.

Ecrire sous chiffre TM 3390, au bu-
reau de L'Impartial.

L'Imprimerie TYPOFFSET

CHERCHE

1
COUPEUR-
RELIEUR
Jeune homme serait formé à
cette profession

JEUNES
FILLES
sortanlt de l'école au printemps
seraient engagées pour travaux
à l'atelier de reliure.

Se présenter : rue du Parc 105.

SCHLÉE & C0 I
Pour nos ateliers de La Chaux-de-Fonds et des pp!
Hauts-Geneveys, «Y

; nous cherchons pour tout de suite ou date à con- Yl;
venir : . Y]

mécaniciens S
aides-mécaniciens I
frappeurs I

ou . «Ht

manœuvres I
t capable d'être mis au courant. | |

! Prière de se présenter, écrire ou téléphoner à fi j
SCHLEE & Co, Repos 9-11 — Tél. (039) 3 46 01, |1
2300 La Chaux-de-Fonds. . {£3

ïi
Sjfc ¦ "

' , X.\
Fabrique de la région de Lugano.
cherche

DÉCOLLETEURS
¦ ¦ X ' xi . ' • 

¦¦ - ' ;¦ - <¦
i . '. !' '" . . : 

¦ 
f' '

pour tours à décolleter.

Entrée tout de suite.
Très bon gain.

Ambiance moderne.
(Tél. (091) 51 57 21

IMPORTANTE FABRIQUE DES BRANCHES
ANNEXES

. i - . ; .  '>?

offre place intéressante à une

SECRÉTAIRE
pour correspondance, éventuellement service des
paies; ¦ '.}.

Responsable d'un groupe de travail.

Studio ou logement à disposition.

i?- Veuillez adresser votre offre sous chiffre P. 11- \"
Y 950.015, à Publicitas SA, 2300 La Chaux-de-Fonds.
; Nous vous garantissons une discrétion totale.

r — ~ : ^
LES GRANDS MOULINS DE LA CHAUX-DE-FONDS S.A.
cherchent pour entrée immédiate ou date à con-
venir

chauffeur-livreur
avec permis poids loxirds.
Suisse ou étranger avec permis C.
Semaine de 5 jours.
Caisse de retraite et avantages sociaux.
Faire offres ou se présenter au Bureau , avenue
Léopold-Robert 145 — 2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 2 54 02.

S
Entreprise d'électricité cherche
contremaître
chefs de chantiers
monteurs courant faible

! monteurs courant for t
monteurs courant fort bâtiments
monteurs courant fort industriel ¦ , .
monteurs courant fort dépannages
apprentis
Faire offres avec prétentions de salaires à :
Maison L. BALLY & FILS, Electricité , 1260 Nyon

r '

MARVIN
MANUFACTURE D'HORLOGERIE

La Chaux-de-Fonds, cherche à engager :

RETOUCHEUR (EUSE)
I îifeiî fe ' ¦'aibiUi îfe^̂ ifcwiSX^... <,-.M̂ Jj&«rtm.'>-̂ Jx--- ., ¦¦-»-.:-.y- ..»;6aMtf.«iyirf (ifr

I Travail soigné et intéressant.

Faire offres écrites ou se présenter à la Cie des Montres MARVIN
S. A., rue Numa-Droz 144.

I M K  . • - . ¦¦¦¦¦ ¦ ¦¦ . . ¦¦¦¦. - ¦ ¦¦-
¦¦¦¦ . - ¦ - , . , / .y :;¦,»'. -¦«.;».- ¦¦¦ ¦ ¦- ¦ . . . ¦ ..  , ¦ ¦ ':, '•¦ - '¦ ' . . . ' -
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ËlÈÊœÊÊMÊÊËSk^F BEETHOVEN: Concerto pour COUPERIN: Trois Concerts CORELLI: Quatre Sonates Hâin M I DU ^Bwislaiif
^ t̂ejÊ MHtKŜ M!!̂ y piano N' 1; Rondo pour piano royaux, avec Chr. Jaccottet , H. op. 5 avec D. Erlih , F. Courvoi- Wî f̂ll ïjjj H ^̂  ^̂  ¦̂¦Bf?**!A^̂ ^̂

lpJKV 

et orchestre. Menahem 
Pressler , Schneeberger , B. Buxtorf , C. Viala. sier , L. Born. jB ¦ Ul SS mt

_^^nVrj ^vW!!SStV^mw Moshe Atzmon SE Bf JBj I _ ^B
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cerai 

à une se- ^u 1 ' r'1tf'lIII33¦̂B Ĥ de refus jointes aux offres, chaque fois que M Bv |ection men. ^É {¦anAonBnadH
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Couple pensionné
cherche

appartement
ensoleillé de 3 piè-
ces avec salle de
bain et si possible
jardin. Région La
Chaux-de-Fonds
ou nord du lac de
Neuchâtel.

Ecrire sous chiffre
MN 3064, au bureau
de L'Impartial.

Nous cherchons :

JEUNES
OUVRIÈRES

habiles et consciencieuses pour travail propre en
fabrique. Demi-journée acceptée,

i Nationalité : Suisse ou étrangère avec permis C.
Se présenter au bureau de la fabrique,
Rue Jardinière 33, 2300 La Chaux-de-Fonds.

« L'IMPARTIAL » est lu partout et par tous
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^̂ ^̂  JBJ^k m̂rnŵ  ___W____\
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:'Y! AUDI en 1969: une augmentation de 70% SlICCGS ^̂ ^̂ T̂r T̂^̂ J T̂ ŶT''̂ ^tY'^ 'Y 1 des immatriculations en Suisse ! Toujours r|A VAnf*A iSaNwft 1" _WÈ _ " 1 a ' ËËËIlS!'C* ,-"ii' " plus nombreux,les automobilistes UC VCIIIC j^g^pt.- '., ¦* ¦£ ""<¦'" "T "YXY â̂

I^Yfcx Y^ \1 découvrent la conception moderne de l'AUDI 100. SglpgMl̂ Yù* ̂ ^!£ïa>^,vS^^S8
i: x.: - 1 AUDI 100 - la nouvelle HHffiWPM
B ÏÎBÎSSlS-^taM» sport-confort HBHH
'S '— super-confort — équipement luxueux — sécurité AUDI ^ Ê^^MWJ^W
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Côte-aux-Fées, Piaget & Brugger, (038) 9 51 24 ; Fleurier, F. Dubied, (038) 911 86 ; Fleurier, L. Duthé, (038) 916 37 ; Le Landeron, P. Baum-
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A louer pour début
mars, 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 .

A louer

appartement
2 pièces, cuisine,
toilettes intérieures,
dépendances, pour
le ler mars 1970.

S'adresser : M. Léon
Rey, D.-P.-Bourquin
13, La Chaux-de-
Fonds.

i

A louer à Villeret,

appartement
4 pièces, tout con-
fort.

Tél. (039) 4 24 07, à
midi et après 18 h.,
ou tél. (039) 412 70
toute la journée.



; - . 
¦ ' - 

: 
• '* '
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Neuchâtel faubourg de l'Hôpital tél. 0 3 8 / 5  75 05 I

?\ j Sa Envoyez-moi votre catalogue sans engagement et sans frais
¦ Nom Prénom Prol. 

• '..' Rue et No No postal et Localité .
* . ,„, '_ ' ¦ Je m'Intéresse à . : ,

Conditions exceptionnelles

VOITURES DE SERVICE

W411
411 VARIANT Mod. 70 411 L limousine 4 portes

blanche 6000 km. beige 6000 km.

Echange — Crédit

SPORTING-GARAGE
Jacob-Brandt 71 Téléphone (039) 3 18 23

GARAGE DE LA VILLE \
de La Chaux-de-Ponds, 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
i écrites usuelles à Case postale No 8454, 2300 La

Chaux-de-Ponds 3.
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FABRIQUE DE BOITES OR
cherche pour entrée immédiate ou à convenir

polisseurs
et

personnel à fornier
sur différents travaux de polissage.

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

Méroz "pierres"
y MANUFACTURE DE PIERRES D'HORLOGERIE

Avenue Léopold-Robert 105
Y 2301 LA CHAUX-DE-PONDS

CHERCHE UN

assistant *
de direction
ayant expérience aussi bien dans le domaine admi- .'•;

} nistratif que technico - commercial, capable de tra-
vailler de manière indépendante.

j Le poste offert, qui comporte une activité variée ï,;
— collaboration avec notre bureau d'ordonnance-
ment, élaboration de formules, statistiques, con-
tacts avec la clientèle, correspondance, etc ¦—
exige du candidat un esprit méthodique, une com-
préhension rapide des nouveaux problèmes qui
peuvent lui être posési de l'initiative et de l'en-

„ & . tregent. ' . .„ , . . . .,, .-*, ^^...„
i Rétribution en rapport avec les prestations four-v '

nies. -¦-¦-""¦''
- 

. ¦'l Entrée en fonction le plus tôt possible. ;:r'
k j| Faire offres détaillées. Discrétion garantie.
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Les paysans jurassiens ne seraient guère
touchés par le contingentement du lait

Problèmes agricoles au Grand Conseil bernois

L accent fut mis, au cours de la séance
d'hier du Grand Conseil bernois , sur
les affaires agricoles. Une décision de
principe fut adoptée par le législatif
concernant l'aménagement global de la
région d'Anet - Champion - Chules, qui
permettra notamment d'arrêter la pro-
gression du Grand Marais. Ce plan
d'assainissement — le plus important
mis au point dans le canton de Ber-
ne — est devisé à 50 millions de francs,
la Confédération et le canton devant
prendre à leur charge chacun 40 pour
cent de ce coût.

Il est prévu de construire ou de re-
mettre en état des canaux d'une lon-
gueur totale de 36 kilomètres. Le Par-
lement a approuvé l'octroi d'un montant
de 20,97 millions de francs au titre de la
participation de l'Etat et, en outre,
d'une subvention de 2,17 millions de
francs pour la première étape du plan
d'assainissement.

Une interpellation urgente a attiré
l'attention des députés sur le malaise
qui se ressent dans les milieux paysans
du Jura à la suite du contingentement
du lait récemment décidé. Dans sa ré-
ponse, le directeur du Département de
l'agriculture , M. Blaser, a souligné le
caractère transitoire de ces mesures et
déclaré que les agriculteurs jurassiens
ne seraient pas tellement touchés par
cette limitation. La discussion repren-
dra sur ce point la semaine prochaine.

Le licenciement de deux employés des
PTT par la direction d'arrondissement
de Bienne a déjà soulevé pas mal de
vasues dans la Ville de l'Avenir. A son

tour , le Grand Conseil bernois a dé-
battu de cette affaire à la suite d'une
interpellation qui faisait état, â ce
propos, d'une « course aux sorcières »
dirigée contre les représentants de la
gauche. Réponse fut donnée par le direc-
teur cantonal de la justice, M. Jaberg.
L'interpellateur ne se déclara pas sa-
tisfait.

Un postulat demandant l'organisation
de cours facultatifs d'instruction civique
pour les femmes, fut voté sans oppo-
sition, (atsl

La fraiseuse de l'Etat sur la route Saint-lmier - Les Pontins - Neuchâtel .

Depuis quelques. . jours , tous les en-
gins de déneigement déblaient routes
et places publiques. Les cols qui per-
mettent de sortir dû vallon de Saint-
lmier - La Cibourg, Les Pontins, Mont-
Crosin, Pierre-Pertuis, sont presque
sans cesse parcourus par les chasse-
neige et fraiseuses.

Généralement, le trafic a pu se dé-
rouler sans trop de difficultés. Cer-
tains lours toutefois, la tempête était

si forte que des congères se reformaient
aussitôt après le passage des machines.
Une accalmie serait la bienvenue. C'est
le souhait des cantonniers qui luttèrent
sans relâche, (ds)

Le vallon de Saint-lmier
lutte aussi contre la neige

irois jeunes gens condamnes pour brigandage
Tribunal de district de Bienne

Mercredi, te Tribunal de district, pla-cé sous la présidence de Me O. Dreier,a jugé une affaire de brigandage et devol simple.
Les accusés, A. A., 24 ans, ouvrierspécialisé, marié, domicilié actuellement

en Valais, F. A., son frère, 22 ains, em-ployé de commerce, célibataire et L. P.,22 ans, dessinateur, célibataire, ont com-mis leurs délits en 1967 et 1965, alorsque tous habitaient Bienne.
Un soir, après avoir fréquenté cinémaet bar, ils discutèrent de l'homosexua-lité qu 'ils réprouvèrent vivement. Ils al-lèrent au bord du lac. Voyant un indi-vidu qui leur parut appartenir au genrequ'ils méprisaient, l'aîné du trio s'ap-procha de l'inconnu. Une conversation

sengagea et tout à coup, A. A. ceintura
l'homme.

Ses deux compères s'approchèrent à
leur tour, poussèrent le promeneur tar-
dif contre une balustrade et le batti-
rent. La victime appela au secours, tout
en protégeant son porte-monnaie. Néan-
moins, ce dernier passa aux mains des
agresseurs. Une patrouille de police sur-
venant en ce moment put arrêter les
trois jeunes individus. Eoçs de l'enquête,
les prévenus ont encore avoué avoir
brisé la vitre d'un automate et volé des
paquets de cigarettes.

A. A. et L. P. ont été condamnés à
7 mois d'emprisonnement et P. A. à cinq
mois de la même peine, tous avec sursis
pendant deux ans. Ils devront payer les
800 fr. de frais de justice, (ac)

LE PÉROU ET LA SUISSE
Les conférences de la NSH

Le groupe de Bienne de la Nouvellesociété helvétique a ouvert mercredi soirle cycle de ses conférences-débats, con-sacrées à l'action de la -Suisse et desSuisses dans les pays du Tiers monde.Il avait fait appel à M. Pedro Reiser ,industriel suisse à Lima, qui traita de« Le Pérou et la Suisse ».
C'est surtout après la première guerremondiale que des Suisses s'établirentdans ce pays et que des liens économi-ques et, plus tard diplomatiques, senouèrent.
Aujourd'hui, quelque 2000 Suisses ha-bitent au Pérou. Ils ont construit uneeçote suisse pour 700 élèves et bâti unclub avec restaurant, piscine, football ,basketball, tennis, boccia et quilles. Et,naturellement, ils ont créé une sériea associations de tous genres. En 1969,la Suisse a importé pour 57 millions defrancs de coton, farine et conserves depoissons, argent, cuivre, plomb et café.Elle a exporté pour 51 millions de fr.des principaux produits nationaux, à

l'exception de textiles, frappés par des
droits douaniers prohibitifs.

Les investissements suisses au Pérou
proviennent des plus importantes fir-
mes de Suisse résidant dans ce pays.
Us se situent autour de 400 millions de
francs. Sur le plan de l'assistance tech-
nique , le gouvernement suisse a con-
tribué à la création de cinq pôles de dé-
veloppement rural dans les trois régions
du pays. Le secteur privé suisse colla-
bore avec le senati, institution péruviep-
ne vouée à la formation de techniciens.

L'avenir des rapports suisso-péru-
viens dépend surtout de l'évolution du
nationalisme et de l'intégration latino-
américaine. Concernant cette dernière,
le Pérou vient de ratifier te Traité d'in-tégration andine, qui prévoit la créationprogressive d'un marché commun entre
le Pérou , la Colombie, l'Equateur , la
Bolivie et le Chili , qui devra être totale-
ment intégré jusqu'en 1980, et qui com-prendra alors quelque 70 taillions d'ha-
bitants. Cette conférence suscita une
intéressante discussion, (ac)

Diplôme fédéral suisse
de maître d'équitation

M. René Sigrist, propriétaire de l'hô-
tel du « Cheval-Blanc » à Porrentruy,
et fils de M. Charles Sigrist, agent con-
sulaire de France et conseiller du com-
merce extérieur de France, vient d'ob-
tenir, après un mois de stage au Dépôt
fédéral de la Remonte à Berne, sous
la direction du major Roland de Week,
le diplôme fédéral de maître d'équita-
tion délivré par l'Association suisse des
professionnels des sports équestres.

M. René Sigrist, qui est propriétaire
du Manège à la route de Belfort à Por-
rentruy, a beaucoup œuvré dans la ré-
gion du Jura-Nord en faveur du plus
fidèle ami de l'homme et tout spécia-
lement du cheval de concours. Sa téna-
cité dans l'effort est aujourd'hui ré-
compensée. E lança en 1960 les « Pre-

.mières vacances à cheval»-qui virent
accourir des cavaliers et des cavalières
de différents pays d'EuApe. En 1963, il
créa te club équestre « Le Quadrille s>
qui permit de grouper tous les prati-
quants de la région , et les amis de ce
noble sport. Au cours de l'année 1966,
après divers stages sua- les hippodromes
français, il obtint le diplôme français
de moniteur des sports équestres. En
1969 enfin, il parfait sa formation en
participant à Fontainebleau à un stage
très difficile, sous les ordres du capi-
taine Durand, chef de l'instruction aux
concours hippiques internationaux. Au-
jourd 'hui, il remporte le titre très envié
de maître d'équitation suisse.

Ses nombreux amis et ceux de son
père se réjouiront de cette belle et rare
promotion, après de sévères examens.

PORRENTRUY

Etat civil de janvier
Naissances .

1. Zurcher Fhilipp-Isàak, de John-
Christian et Erika-Hulda, née Habeg-

. ger, à La Tanne. ¦*=* 4; péquignot Stépha-
nie-Lucie, de Germain-Jean-Emest, et
Gisèle - Cécile, née Jeanbourquin, aux
Enfers. — 6. Laux Noémi-Suzanne, de
Karl-Josef et Anne - Marie - Joséphine,
née Broquet, aux Breuleux. — 8. Nicolet
Michel - Christian, de Claude-Rémy et
Elisabeth-Marie, née Erard. — 10. Ber-
nard Steve - Olivier, de Pierre - Emma-
nuel et Monique, née Chopard. —
Kampf Sabine, de Francis-Alfred et
Marie-Louise, née Marthaler. — Bre-
gnard Frédéric-Laurent, de Raymond-

. Claude et Milly Denise, née Thomet. —
14. Scandella Gian - Luca, de Albino
et de Marisa - Lidia, née Cella.
— 18. Griiter Karine - Micheline -
Lucette, née Hadorn. — 20. Stei-
negger Raphël - Walter, de Geor-
ges-Francis et Jacqueline, née Muller.
21. Etienne Lawrence-Aimée, de Jean-
Pierre et Marie-Josée-Jeanne, née Pis-
vin. Engeler Cliff-Vincent, de Albert-
Karl et Marie-Thérèse-Cécile, née Pit-
tet. — 23. Sûrmely Jean-François-Ben- ,
jamin, de Paul Benjamin et Ruth-Si-
mone, née Pittet.

Promesses de mariage
16. Nicolet Jean-Georges, à Tramelan,

et Oppliger Gladys-Josiane, à Recon-
vilier. — 22. Cella Giacomo-Francesco,
à Tramelan, et Roncone Assunta Maria ,
à Reconvilier. — 26. Chaignat Ray-
mond-Louis, aux Geneveys-sur-Coffra-
ne, et Gête Jeanine, à Tramelan.

Mariages
3. Paratte Sandro-Edmond, à Trame-

lan, et Scheidegger Margaretha. à Sai-
court. — 31. Nicolet Jean-Georges, à
Tramelan. et Oppliger Gladys-Josiane,
à Reconvilier.

Décès
1. Mathez Yvonnette, célibataire,

née en 1898. — 9. Vuilleumier, née
Augsburger Hélène - Emma, veuve de
Fritz, née en 1880. — 11. Schlafli Ernst,
époux de Sophie-Antonie-Augusta, née
Appelt, né en 1900. — 13. Steinegger,
née Voirol Henriette, veuve de Abra-
ham Walther , née en 1888. — 22. Guil-
laume-Gentil, née Guédat Sophie-Hen-
riette, veuve de Jules-Ernest, née en
1888. — 25. Freléchox François-Edouard,
époux de Suzanne-Cécile, née Noirjean,
né en 1908. — 28. Tièche Jean-Armand,
époux de Marguerite-Adèle, née Fuchs,
né en 1907.

TRAMELAN

Avant les votations cantonales du 1er mars

Le parti libéral-radical indépendant
du Jura s'est réuni sous la présidence
du député Rémy Marchand, de Court.
Après avoir examiné les projets sou-
mis aux citoyens du canton de Berne le
ler mars 1970, il a décidé de recom-
mander de voter « oui » pour l'additif
constitutionnel accordant au Jura le
droit de libre disposition. Il demande

en revanche de voter « non » concer-
nant l'introduction du vote généralisé
par correspondance, « un tel système
aux dires d'experts, précise le parti li-
béral-radical indépendant, n'étant pas
à même de garantir l'exercice libre et
secret du droi t de vote, lequel serait
alors livré à toutes les entreprises de
fraude, de pressions et de tricheries ».

Le parti démocratique chrétien-social
du Jura et le parti chrétien-social in-
dépendant demandent également de re-
jeter la modification de la loi de 1921
sur les votations et élections populai-
res qui autoriserait le vote par corres-
pondance. Le parti socialiste jurassien
laisse à ses membres la liberté de vote ,
mais sa section de Delémont demande
le rejet.

Le « Mouvement pour l'unité du Ju-
ra » (3e force), laisse à ses membres la
liberté de vote sur cet objet . Le « Ras-
semblement jurassien », de même que
l'« Union des patriotes jurassiens », n'a
pas pris officiellement position sur le
vote généralisé par correspondance. Ce-
pendant, les milieux séparatistes y sont
hostiles. Dans le « Jura libre » d'au-
jourd 'hui, M. Roland Béguelin, secré-
taire général du Rassemblement juras-
sien, lance mie philippique contre la
possibilité d'introduire le droit de vote
généralisé par correspondance.

C'est en fin de semaine que le parti
libéral-radical jurassien, dont le repré-
sentant au gouvernement bernois et au
Conseil national est M. Simon Kohler ,
prendra position à l'égard des votations
du 1er mars..Rappelons que dans le Jura comme
dans l'ancien canton de Berne, les
« nouvelles dispositions constitutionnel-
les relatives au Jura » ne rencontrent
aucune opposition organisée. Pour les
observateurs, certains clivages pour -
raient se produire concernant la pos-
sibilité d'introduire le vote généralisé
par correspondance, (ats)

L'introduction du vote par correspondance
ne rencontre pas l'appui total des Jurassiens

Jura
VENDREDI 13 FÉVRIER

Saint-lmier : 20 h. 30, Salle des Ra-
meaux, Pierre et Mousse Boulanger.
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Halles de gymnastique
mises en soumission

Dans sa dernière séance, le Conseil
municipal a notamment décidé de met-
tre en soumission, par voie de la «Feuille
officielle du Jura bernois», les travaux
de construction des halles de gymnas-
tique de Saint-lmier.

Il a désigné . les membres du bureau
de vote pour les votations cantonales et
communales du ler mars avec, comme
président pour le bureau de l'agglomé-
ration, M. Jean Liengme, pour celui de
la Montagne de l'Envers, aux Pontins,
M. Robert Fallet, et pour celui de La
Chaux-d'Abel, M. Jean Amstutz.

U a adjugé les travaux de réfection
de la rue du Midi - rue des Jonchères,
du chemin de la crémerie à Mont-So-
leil , et du chemin du Creux-Joli sur la
Montagn e de l'Envers, dont les dépen -
ses figurent au budget communal 1970.

U a autorisé Mme Edith Foerster à
organiser la collecte au profit de l'œu-
vre pour la vieillesse année 1970, et a
remercié M. Jean-Ci. Bourquin, comp-
table municipal, pour sa précieuse colla-
boration durant la maladie du chance-
lier municipal, (ni)

La Chorale tessinoise
renouvelle son comité

La « Corale Ticinese » a tenu ses as-
sises annuelles sous la présidence de M.
Marino De Maria. Les différents rap-
ports d'activité et de caisse témoignent
de l'excellent travail effectué sous la
direction artistique de M. André Tschanz
et d'une situation financière saine.Le comité que s'est donné la société
pour l'exercice en cours est formé de :président, M. Marino De Maria ; vice-président , M. Bernardo Cittadini ; cais-sière. Mme Louisa Colombo ; secrétaire-
correspondant, M. André Lab ; secrétai-
re des verbaux ; M. Paul Roulin ; mem-
bres adjoints, Mmes Tschanz-Ferrari etScheggia.

La Commission musicale a également
été nommée et M. Roger Juillerat ensera le président. M. Tschanz, qui assu-
me avec bonheur- et succès l'intérim de
la direction artistique de la Chorale
tessinoise. a été confirmé par acclama-
tions dans sa charge.

M. Louis Giovannoni , dont l'attache-ment à la Corale Ticinese constitue àlui seul un encouragement, apporta ,non sans un brin d'émotion, un mes-sage de reconnaissance et de félicita-tions bien de circonstance, (ni)

SAINT-IMIER

Jubilaires de la société
de prévoyance

L'assemblée générale de la Concorde,
présidée par M. André Rollier, a pris
connaissance avec satisfaction de l'acti-
vité de la société au cours de l'année
écoulée. Trois nouveaux membres sont
venus grossir les rangs de la société.
Actuellement la Concorde compte 115
membres.

Le comité pour l'année 1970 se com-
pose de la manière suivante : prési-
dent, M. A. Rollier ; vice-président, M.
P. Berger ; secrétaire-caissier, M. F.
Vaucher ; membres adjoints, MM. P.
Chédel et J.-P. Fini. Les vérificateurs
des comptes sont MM. A. Dell'Acqua et
D. Valsangiacomo, et tes commissaires,
MM. ' G. Vaucher , P. Miserez , A. Laes-
ser, W. Niklès.

L'état de la fortune est satisfaisant,
il se monte à 28.685 fr. 77. Une somme
de 50 fr. sera versée à l'œuvre de
la sœur visitante.

Cette année, plusieurs membres sont
jubilair es ; .ce sont : MM. A. Chopard ,
65 ans d'activité ; Yvan Grimm, 50 ans ;
E. Herrli , M. Chopard , 40 ans ; M. Per-
ret , 25 ans. (vo)

CORMORET

Importantes transformations
commerciales

Les membres de la Société coopérative
de consommation de Sonceboz-Sombe-
val se sont réunis dernièrement sous la
présidence de M. F. Soldati. Il s'agis-
sait de prendre connaissance des comp-
tes de l'ultime exercice de la sociétépuisque celle-ci, depuis janvier dernier,
fait partie de celle de La Chaux-de-
Fonds. Le directeur M. Coûtez, a com-
menté le bilan qui a été remis à la
nouvelle organisation.

Le supermarché, actuellement en
construction au centre du village, rem-
placera tes deux magasins actuels, alors
que la laiterie sera transférée dans te
magasin de Sombeval. Ce dernier sem-
ble devoir subsister, sous une forme
quelque peu modifiée toutefois.

(rm)

SONCEBOZ
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fonctionne
Pistes excellentes 

Le syndicat a initiative aes .p ranenes-
Montagnes et de la Courtine, organise
samedi 14 et dimanche 25 févirer , une
randonnée populaire à ski.

C'est à Montfaucon qu'aura lieu le
départ et l'arrivée. Le parcours est long
d'une dizaine de kilomètres. Par la crê-
te, en direction ouest , la randonnée ira
vers le Péchai , tes Rouges-Terres, le
Bois-Derrière et retour à Montfaucon.

Les skieurs qui auront parcouru tou-
te la piste balisée et qui se seront pré-
sentés aux deux postes de contrôle re-
cevront une médaille-souvenir.

En cas de conditions météorologiques
défavorables, la randonnée populaire se
déroutera aux Breuleux, région où la
neige est plus persistante (by)

Première randonnée
populaire à ski

Un expert chevalin se retire

Lors de sa dernière séance, à Aven-
ches, la Commission fédérale des ex-
perts pour l'élevage du cheval a pris
congé de M. Paul Wermeille-Ecabert, de
Saignelégier, atteint par la limite d'âge.
Le président de la commission, M.
Jacques Baumann, directeur du haras
fédéral , a rendu un bel hommage à
M. Wermeille et a mis en évidence les
grandes qualités de ce fin connaisseur
et ami du cheval. Son départ sera vi-
vement ressenti au sein de la com-
mission et parmi les éleveurs qui ap-
préciaient cet expert aimable, intègre
et exigeant qui' a toujours vigoureuse-
ment défendu le cheval de type élé-gant et harmonieux.

Membre de la commission depuis 1943,
M. Pau l Wermeille y joua un rôle im-
portant, notamment grâce à ses incom-
parables connaissances sur les origines
des chevaux du Jura. C'est chez son
père qu 'était né en 1891, l'étalon « Vail-
lant », le fondateur de la race des
Franches-Montagnes, (y)

Objecteur en prison
M. Christian Charmillot, cuisinier à

l'hôpital de district depuis environ une
année, est entré à la prison de Bienne
pour y subir une peine de vingt jours.
M. Charmillot avait refusé de se présen-
ter aux opérations de recrutement pour
les mêmes motifs que ceux invoqués par
les autres objecteurs patriotes jurassiens.(y)

Programme estival
des sociétés

Les Sociétés réunies se sont rencontrées
pour renouveler leur comité et établir
le programme estival. La présidence sera
assurée par le Hockey-club, la vice-
présidence par le groupe Bélier, le se-
crétariat et la trésorerie par la Société
de Carnaval. Le programme a été établi
comme suit : 7 mars, concert de la
fanfare ; 18 avril, Médaille d'Or de la
Chanson ; 2 et 3 mai, marche populaire
de la Gymnastique et soirée dansante ;
3 et 9 mai, tirs obligatoires ; 13 juin,
soirée de la fanfare ; 4-5 juillet, tournoi
du FootbajH-Olub : 29 août, tirs obliga-
toires ; 5-6 septembre, marche popu-
laire du Hockey-Olub ; 26-27 septembre,
tirs de clôture.

SAIGNELÉGIER

Belle soirée
Comme chaque armée, la grande soi-

rée de la Société fédérale de gym-
nastique Les Bois a eu lieu devant
une salie comble. Cette dernière s'est
révélée malheureusement trop petite. Le
président M. Michel Godât, après avoir
salué et souhaité la bienvenue au pu-
blic , présenta la société au grand com-
plet ; environ 130 membres. 14 numéros
figuraienit au programme de cette ré-
trospective gymnique. Ils furent tous
bien exécutés et chaudement applaudis.
Les deux ballets, te Menuet des pupilles
et pupillettes et te ballet appanzellois de
la Fémina et des actifs furent partlcu-
lièremenit appréciés du public. lia soirée
s'est poursuivie dans une chaude am-
biance, animée par l'excellent orchestre
Samantes.

Fracture du col du fémur
Mlle Hélène Vuillemin, 86 ans, s'est

fracturé le col du fémur lors d'une
chute malencontreuse survenue dans son
appartement. Elle a été hospitalisée à
La Chaux-de-Fonds. (lg)

LES BOIS
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Charrière 15 Tél. (039) 2 28 43
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Les PEAUX de la SAISON sont de retour de la
tannerie. En stock

2500 VISONS
de toutes couleurs.
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VENTE DIRECTE A L'ÉLEVAGE
Manteaux —¦ boléros — cravates

I VISONS foncé — pastel — saphir — pearl
sauvage — blanc

ASTRAKANS — LÉOPARDS — PANTHÈRES

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

appartement
3 % - 4 pièces, con-
fort .
Tél. (039) 5 63 62.
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k • octroyés â tous les salariés et agriculteurs
BB. • formalités simples et rapides
WT • discrétion absolue
f • remboursements adaptés à chaque revenu

Envoyez-moi votre documentation sans engagement !
Nom, prénom:

Adresse:
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DÎISII3
A remettre dans diverses localités du Jura
et des Franches-Montagnes
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CAFES- RESTAURANTS
de bonne renommée. Chiffres d'affaires
importants.
Pour de plus amples renseignements,
veuillez écrire sous chiffre U 920 790, à
Publicitas S.A., 48, rue Neuve, Bienne.

Appartement
de 3 '/£• pièces, mi-
confort à échanger
contre un de 2-2 y_
pièce , confort ou

I mi-confort. Tout de
i suite ou date à con-
' )/enir.
i

I Ecrire sous chiffre
LD 3356 au bureau

! de L'Impartial .



La tempête épargne le «Nonsuch»

La réplique du voilier du XVIIe  siècle qui e f fec tua  le premier transport de
fourrures, (bélino AP)

Porté disparu dans la tempête,
au large du Pays de Galles, le
« Nonsuch », réplique d'un voilier du
XVIIe siècle, qui traversa l'Atlan-
tique ii y a 300 ans, a été retrouvé
indemne, à l'ancre, par les bateaux
et avions partis à sa recherche.

Le « Nonsuch », long de 16 mètres

a ete construit en bois avec des
techniques et des outils d'époque,
mais doté d'un moteur auxiliaire.
Le « Nonsuch » a été le voilier qui
effectua le premier transport de
fourrures pour le compte de la com-
pagnie de la baie d'Hudson, en 1668.
(ap)

Le premier ministre français: «Il faut
en finir avec les bidonvilles dès 1972»

Le premier ministre français, M. Chalan-Delmas, a
effectué hier matin une visite impromptue dans les
bidonvilles de la région parisienne où sont logés un
grand nombre de travailleurs étrangers. Le premier
ministre a déclaré à cette occasion que c'était toute la
politique française d'immigration qui devait être revue
et corrigée. Il a annoncé qu'il allait faire prendre toutes

les mesures nécessaires pour que dès cette année la
cadence de disparition des bidonvilles soit doublée :
« Il faut en finir dans le courant de 1972 avec les bidon-
villes », a-t-il dit. M. Chaban - Delmas a également
affirmé qu'il allait faire prendre des mesures pour que
dès demain commence l'élimination de tous les logis
insalubres de Paris et sa région.

Au cours de sa visite, le premier
ministre s'est notamment rendu
à Aubervilliers, dans la banlieue
nord, où quatre travailleurs sénéga-
lais et un Mauritanien ont péri le
2 janvier damier dams l'incendie de
leur logis, drame qui avait provoqué
une vive émotion dans l'opinion pu-
blique.

«J'ai pu constater, a encore dit
M. Chaban-Delmas, des conditions
d'existence insupportables pour nous
et cependant elles sont supportées
par ceux qui les subissent... J'ai vu
une cwe ou s'entassent plusieurs di-
zaines d'Africains, dans des condi-
tions indescriptibles ». Le premier
ministre a aussi visité un bidonvil-
le, où , dans la boue et le bruit des
pelles mécaniques, s'entassent des
centaines de familles, en majorité
des Méditerranéens, avec une mul-
titude d'enfants.

CONSTRUIRE DU SOLIDE
Le premier ministre a indiqué, à

ce sujet , qu 'il restait encore une
bonne cinquantaine de milliers de
personnes qui vivent dans ces con-
ditions. Après avoir souligné qu 'un

des problèmes était la réapparition
de bidonvilles, là, où on les avait
supprimés, M. Chaban-Delmas a ex-
pliqué qu 'il s'agissait de construire
à leur place, des logements solides.
L'idée, a-t-il ajouté, est d'habituer
les populations des bidonvilles à
payer un loyer modeste pour être
logés décemment, alors que jusqu'à
présent elles ne payaient rien. De
plus, une partie des travailleurs
étrangers de ces habitations, a-t-il
estimé, n'est pas toujours payée au
salaire minimum garanti d'où la né-
cessité de vérifications.

UNE OPERATION DE PERSUASION

Le premier ministre pense enfin
que ce sont les difficultés psycholo-
giques qui seront probableiment les
plus difficiles à "surmonter. H a cité
l'exemple des Africains qui sont
groupés par ethnies et qui ne veu-
lent pas vivre séparés. « Nous ne
vouions pas faire une opération de
police mais une opération de per-

suasion », a souligne M. Chaban-Del-
mas.

En ce qui concerne la révision de
la politique d'immigration, cause se-
lon lui de cette lèpre que sont les
bidonvilles, il s'agit de passer des
conventions avec chaque Etat in-
téressé et il faut aussi tenter d'éli-
miner l'immigration clandestine.
Après avoir reconnu que sur le pian
économique la ITranoe avait besoin
des travailleurs étrangers (3 millions
environ) , le premier ministre a esti-
mé qu'il était nécessaire d'« enca-
drer » ces travailleurs, de leur assu-
rer une formation professionnelle,
une formation scolaire pour leurs
enfants. Il a indiqué à ce sujet que
35.000 demandes de naturalisation,
émanant essentiellement de Portu-
gais, d'Espagnols et d'Italiens,
étaient enregistrées chaque année.

« La France, a conclu M. Chaban-
Delmas, ne peut tirer aucun avan-
tage de tolérer plus longtemps sur
son territoire une situation de ce
genre. » (ats, afp)

Hanoi réduit sa représentation
Pourparlers de Paris sur le Vietnam

Les négociations de Paris sur le
Vietnam ont atteint hier leur ni-
veau diplomatique le plus bas. Le
Nord-Vietnam n'était en effet re-
présenté à la 54e séance que par le
numéro trois de la délégation : M.
Nguyen Minh Vy. X,a réunion a du-
ré à peine quatre heures ce qui
constitue un record de brièveté, éga-
lé uniquement en septembre, l'an
dernier .

Mme Nguyen Thi Binh, qui repré-
sente le GRP (Vietcong) aux pour-

parlers de Paris, (bélino AP)

Ni M. Habib , chef de la déléga-
tion américaine, ni M. Pham Dang
Lam , chef de la délégation sud-
vietnamienne, ni Mme Nguyen Thi
Binh, pour le G.R.P. n'ont fait de
commentaires après la lecture des
déclarations préparées à Pavanée.

Seul M. Vy a pris la parole pour
dire que les interventions étaient
devenues si stéréotypées qu 'il n'a-
vait rien aj outer. La décision du
Nord-Vietnam de ne se faire repré-
senter que par M. Vy a été prise ma-
nifestement pour protester contre le
refus du gouvernement américain de
remplacer M. Henry Cabot-Lodge.
Depuis le départ de l'ancien négo-
ciateur , la délégation américaine est
dirigée par M. Habib qui , aux yeux
des Nord-Vietnamiens, n'est pas un
interlocuteur d'un rang suffisam-
ment élevé.

Le porte-parole de la délégation

nord-vietnamienne s'est refusé ' à
préciser si M. Vy continuerait à oc-
cuper les fonctions de délégué. M.
Xuan . Thuy, numéro un de la dé-
légation oioiid-vietnaniienne, se
trouve toujours à Paris mais il n'a
pas participé aux .entrevues depuis
le 6 décembre.

Interrogé au sujet de l'attitude des
Nord-Vietnaimiens, M. Habib a pré-
cisé : « La délégation est pleinement
habilitée à évoquer tous les problè-
mes importants aivec l'autre par-
tie »'.

Les Nord-Vietnamiens ont éludé
d'autre part les questions qui leur
ont été posées au sujet de la pré-
sence à Paris de M. le Duc Tho,
membre du bureau politique et con-
seiller spécial de la délégation aux
négociations de Paris.

Les délégués américain et sud-
vietnamien ont proposé une nouvel-
le fois des discussions « restreintes »,
c'est-à-dire des entretiens privés
moins officiels. M. Thuy avait ce-
pendant déclaré mercredi soir que
des discussions privées ne pour-
raient pas avoir lieu tant que M.
Habib dirigerait la délégation amé-
ricaine.

Les délégués nord-vietnamien et
du GJR.P. ont rejeté de leur côté les
propositions américaines et gouver-
nementales au sujet des élections au
Sud-Vietnam et ont affirmé qu'il
était de plus en plus clair que les
Etats-Unis voulaient maintenir des
bases au Sud-Vietnam, (ap)

M. Husaksouligne la gravité
de la situation économique

M. Gustav Husak, chef du P.C.
tchécoslovaque, a déclaré devant le
Conseil des syndicats, que la gra-
vité de la situation économique était

davantage imputable a une mauvai-
se gestion qu'au travailleur.

« La Tchécoslovaquie est un Etat
essentiellement riche. Avec une bon-
ne organisation , il ne devrait pas y
avoir de problèmes spéciaux mais ce
qui nous porte tort , c'est un désor-
dre presque général pour lequel le
blâme ne doit pas être rejeté sur
le travailleur mais plutôt sur tou-
tes ces superstructures et mécanis-
mes qui créent la confusion ».

Dans ce discours destiné, semble-
t-il, à gagner l'appui des ouvriers,
M. Husak est allé jusqu'à excuser
ceux qui fainéantent. « H est vrai
que nous voyons de l'oisiveté et de
la fainéantise et l'on blâme les tra-
vailleurs. Mais quelle est la cause
fondamentale de cela ? »  « Le type
de régime que nous créons et la ma-
nière dont nous l'organisons. Si,
quelque part , les gens fainéantent,
c'est parce que la direction ne sait
pas comment organiser le travail,
comment coordonner cette machine
économique compliquée... »

Le chef du P.C. tchécoslovaque a
proposé comme solution l'applica-
tion plus sévère de la loi et la lutte
contre l'indifférence et la corruption.
Le régime, a-t-il ajouté, va main-
tenant mettre l'accent sur l'écono-
mique mais « il ne veut pas limiter
la liberté et les droits démocrati-
ques ». (ap)

Transplantations cardiaques :
temps de réflexion en France

Actuellement les greffes du coeur
ne sont pas vraiment arrêtées. Ce-
pendant la plupart des centres dans
le monde estiment que le temps est
venu d'examiner les résultats, d'y
réfléchir et de décider , à la faveur
des premiers cas explorés chez
l'homme, s'il est licite ou non de
continuer les greffes avec les
moyens thérapeutiques actuels », a
déclaré le professeur Cachera, di-
recteur du centre d'études et de
techniques chirurgicales à l'hôpital
Broussais à Paris au cours d'une
inteiwiew.

« Une cinquantaine d'équipes de
par le monde ont essayé les grecffes
cardiaques et. en deux ans, 150 per-
sonnes ont été opérées, a-t-il pour-
suivi. Après un enthousiasme peut-
être excessif , les greffes du coeur
ont marqué le pas. Quelques-unes

ont encore été pratiquées aux Etats-
Unis dans le courant de décembre.
Il n'y en a pas eu en 1970 ».

Il a fait un pronostic assez pes-
simiste pour l'immédiat : «Les
moyens actuels d'immuno - dépres-
sion ne semblent pas fournir l'es-
poir d'une survie facilement calcu-
lable , et c'est le plus gênant », a-t-il
constaté : « Tant qu 'un pas nouveau
dans le domaine de l'immunologie et
la transplantation n'aura pas été
fait , tant qu'un procédé différent
d'ordre immunologique n'aura pas
été trouvé, les greffes du coeur ne
repartiront jamais sur une vérita-
ble lancée ».

Le chirurgien a toutefois estimé
indispensable la poursuite des re-
cherches dans le domaine des trans-
plantations d'organes en général et
du coeur en particulier, (ap)

SOS main-d'œuvre!
SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE

On n'est pas plus clair ; et cet-
te opinion est celle d'un orfèvre
qui connaît les besoins exacts de
l'administration fédérale , puis-
qu'il y occupe un poste à grandes
responsabilités ; les besoins, mais
aussi.les limites -trop souvent dé-
pa ssées. yYYft , _ ; , •

Par ailleurs^ ' cette concurrence
Etat-économie privée provoque
aussi des exagérations dans les
augmentations de salaires qui, à
leur tour, f o n t  monter les prix au
dé triment de la productivité.

En faisant abstraction de l'ap-
port de la main-d'œuvre étran-
gère, on constate qu'actuellement
le taux d'accroissement des e f fec-
tifs des fonctionnaire s est beau-
coup plus élevé que celui de l'en-
semble des salariés.

Où irons-nous en continuant
sur cette voie ?
. Une première question s? po se
en tout cas. L'administration fé -
dérale a-t-elle tout fa i t  pour aug-
menter la pro duction de ses ser-
vices ou pr atique-t-elle la politi-
que facile de l'engagmeht ?

A ce sujet, M.  Letsch a parlé
d'une «restructuration» néces-
saire de l'administration.

L'économie pri vée aurait au-
tant à y gagner que l'Etat lui-
même.

P. C.

M. Andréas Papandreou a dé-
claré au cours d'une interview
que le coup d'Etat en Grèce en
1967 avait été programmé sur or-
dinateur à Washington.

«Ce fut un coup d'Etat éton-
nant, a-t-il ^précisé, le fait qu'il
ait pu franchir le cap des pre-
miers jours... constitue un hom-
mage pour l'ordinateur ».

Peu après la prise du pouvoir
par les colonels, des sources di-
gnes de foi avaient révélé que les
militaires awaieiit eu recours à
un plan mis au point par l'OTAN
qui portait le nom de code «Pro-
méthée » et qui était conçu pour
empêcher un putsch communiste.

M. Papandreou a déclaré qu'il
y a six semaines il avait appris
que ce plan avait été programmé
et déchiffré par un jeune spécia-
liste grec diplômé d'une universi-
té américaine qui vit actuelle-
ment en exil en Europe,

Le programme, a-t-il ajouté,
comportait « les noms de toutes
les personnes qui devaient être
arrêtées » et qu'il avait été conçu
pour répandre à toutes les éven-

tualités. «L'ordinateur peut vous
dire ce qu 'il faut faire, par exem-
ple, si un soulèvement se produit
dans une certaine ville ».

Le plan, a-t-il souligné, avait
été mis au point « par les services
de renseignements 'américains et
grecs trois ou quatre mois avant
le coup d'Etat. L'intention origi-
nale était d'avoir recours à ce
plan pour briser tout soulèvemenit

..  .communiste ou cinquième colon-
ne en Grèce ».

M. Papandreou, qui dirige ac-
tuellement le mouvement de li-
bération panheUénique, est au-
jourd'hui professeur d'économie
à Toronto, n avait fait une brève
escale à Rome pour s'entretenlr
avec des hommes politiques ita-
liens.

M. Papandreou a démenti par
ailleurs les informations publiées
dans le journal pro - gouverne-
mental athénien « Eleftheros cos-
mos » selon lesquelles il avait
cherché à établir une base de
guérilla en Yougoslavie en vue
d'opérations contre la Grèce, (ap)

Le putsch grec aurait été
programmé par ordinateur!

y SALON

TOURISME

NAUTIQUE

LAUSANNE



Marcel Buttex était chargé de préparer
le terrain pour la venue d'autres agents

Détails sur l'arrestation de l'espion lausannois

Le procureur gênerai de la Confédération, M. Hans Walder, a fourni hier
à la presse des détails sur l'arrestation de l'espion lausannois Marcel
Buttex. Il a relevé qu'un troisième diplomate soviétique était impliqué dans
l'affaire : Alexandre Gratchev, qui a déjà quitté la Suisse en 1969. Au sujet
des deux autres diplomates soviétiques, Alexei Sterlikov et Nikolai Savine,
M. Riesen, secrétaire général du Département de justice et police, a fait
savoir que leur rappel a été demandé. La décision a été prise mercredi
par le Conseil fédéral et aussitôt communiquée à l'ambassade d'URSS par
le Département politique. M. Riesen n'a pu préciser s'ils ont déjà quitté la

Suisse.

Au idlébut de la 'comiféreiruce de pres-
se, M. Riesen a démenti qu'un haut
fonjctianMaire fédérai soit impliqué
dams l'affaire. H a diautre part pré-
cisé que Savine n'a rien de commun
avec le diplomate qui a présenté à
Lamsanne la candidature de l'URSS
pour les Jeux olympiques.

Selon M. Riesen, l'affaire Buttex
est une des plus graves enregistrées
en Suisse depuis la fin de la guerre.
Elle a été découverte pair la police
fédérale grâce à une enquête de
plusieurs mois.

PAS ESPION LUI-MEME
M. Walder, procureur général, a

alors 'exposé les détails de l'affaire.
Buttex, qui a été 'arrêté à Lausanne
le mardi 3 février lors d'une ren-
contre avec Savine, était surtout
changé de renseigner les services se-
crets soviétiques sur ce qu'on peut
appeler «le meilleur moyen de se
ifaire passer pour un simple citoyen
suisse». En d'autres termes, il était
moins espion lui-même qu'il n'était
chargé de préparer le terrain pour
la venue diautres agents. Occupé au
contrôle des habitants à Lausanne,
il a fourni des renseignements dé-
taillés sur ce service administratif.

Il y a plusieurs années qu'il a été
recruté, selon le système classique,
a dit M. Walder : on a d'abord pro-
fité de ses sympathies commuunâstes
pour lui confier des petites mis-
sions, qui sont devenues ensuite tou-

jours pius compromettantes. Mais,
le sachamit communiste, ia police fé-
dérale l'observait depuis des années,
et elle a été mise en éveil par. les
précautions extraordinaires dont les
diplomates soviétiques s'entouraient
pour leurs rencontres avec Buttex.

M. Walder a précisé que Sterlikov
était déjà en poste à Berne de 1960
à 1964. C'est lui qui a pris contact
avec Buttex, qu'il voyait presque
chaque mois. Après le départ de
Sterlikov, le relais a été assuré à
tour de rôle par Savine et par Grat-
chev. Sterlikov est revenu en Suis-
se en juillet 1969, à peu près au
moment où Gratchev s'en allait. Ce
sont donc Sterlikov et Savine qui
doivent maintenant quitter la Suis-
se.

M. Walder a encore révélé que
Buttex a installé pour le KGB des
« boîtes aux lettres » secrètes, en
Suisse et en Allemagne. Ces caches
étaient utilisées par diautres agents.
Mais parfois il était 'Chargé de «le-
ver le courrier».

UN SECOND NOM
Lorsqu'il voulait prendre contact

avec l'ambassade, il téléphonait et
s'annonçait sous le nom de Maier.
Il demandait le prospectus numéro
XXX pour voyages en URSS. Ce co-
de convenu signifiait que deux jours
plus tard, à un endroit fixé à l'a-
vance, il allait rencontrer un des
diplomates. Les rencontres avaient

lieu généralement dans des endroits
déserts, pour détecter toute filatu-
re. Le procureur générai a néam-
moins pu remettre aux journalistes
d'excellentes photographies mon-
trant Buttex en conversation avec
un des diplomates soviétiques.

M. Walder a enfin confirmé que
Marcel Buttex s'était fait inscrire
dans l'« Organisation des commu-
nistes suisses » groupe prochinois
sur lequel il a également fourni des
renseignements aux Soviétiques.

Agissait-il par conviction ? En
tout cas, il apparaît qu'il n'a tou-
ché que des honoraires très modes-
tes.

L'instruction se poursuit. Il sera
probablement inculpé de service de
renseignements interdits, de viola-
tion de secrets professionnels, et
d'abus de titres, (ats)

9 LA COMMISSION du commerce
extérieur du Conseil des Etats a dé-
cidé, au cours d'une séance qui a eu
lieu à Berne jeudi après-midi, par
6 voix contre 4 et 2 abstentions, de
ne pas recmmander à la Chambre
haute d'entrer en matière sur l'ins-
titution d'un dépôt à l'exportation.

(ats)

Rapport du Conseil fédéral et formation professionnelle

'M&S- NEUGEÂ'TELDISx» : PAYS, NEUCBâXELQKJ
Journée d'information à l'Ecole d'agriculture de Cernier

La Société des anciens élevés de l'Ecole cantonale d'agriculture de Cernier avait
organisé hier, à la grande salle de l'école, une journée d'information dont le
thème principal était le quatrième rapport du Conseil fédéral à. l'Assemblée
fédérale sur la situation de l'agriculture suisse et la politique agricole de la
Confédération, du 26 janvier 1969. Elle a également permis au directeur de
l'établissement scolaire d'exposer, au cours de l'après-midi, les projets et les études

relatifs à la formation professionnelle des agriculteurs.

Ouverte par le président de la société,
M. G. Lavanchy, cette rencontre à la-
quelle participaient près de 70 «anciens»
dans la grande majorité de 20 à 35 ans, a
tout d'abord donné , à l'assistance l'occa-

sion d'entendre une conférence pronon-
cée par M. Jaquemet, adjoint à la direc-
tion de l'Union suisse des paysans, qui
a exposé les problèmes des productions
végétales et le point de vue de l'USP.

M. F. Sandoz présente le problème de la formation professionnelle. Au
premier plan, les deux conférenciers, (photo Impartial)

Le second orateur, M. Kiener, sous-
directeur à la division de l'agriculture,
a ensuite parlé des productions anima-
les et donné le point de vue de l'auto-
rité fédérale. Basant leurs exposés sur
les chiffres fournis par le 4e rapport du
Conseil fédéral sur l'agriculture, ces
deux personnalités ont expliqué quelles
étaient les possibilités d'expansion et d'é-
coulement des produits dans les dix an-
nées à venir, l'évolution de la consom-
mation totale en fonction de la pro-
duction et démontré la nécessité de trou-
ver un équilibre économique pour la sur-
vie de l'agriculture.

DES SPECIALISATIONS
POUSSEES

Abordant en début d'après-midi la
question de la formation professionnelle,
M. Sandoz, directeur de l'Ecole canto-
nale d'agriculture, a rappelé que de-
puis quelques années la matière à en-
seigner avait considérablement augmen-
té et qu'elle avait nécessité des spécia-
lisations toujours plus poussées, alors que
les cours dispensés en étaient toujours
au régime des deux semestres d'hiver .
La Commission fédérale, comprenant
sept délégués dont deux Romands, char-
gée de la question, étudie actuellement
les possibilités de modifier cet enseigne-
ment dans le sens d'une prolongation
des études d'un semestre et d'un ap-
prentissage pratique obligatoire d'un an
ou deux.

Jusqu'ici, après les deux semestres
d'hiver de cours postscolaires obligatoi-
res pour les fils de paysans, les jeunes
se destinant à l'agriculture avaient la
possibilité de suivre les cours de l'Ecole
cantonale d'agriculture de Cernier dès
l'âge de 17 ans. Les deux semestres
d'hiver qu'ils y suivaient leur donnaient
alors le bagage de connaissances néces-
saire pour se présenter à l'examen de
fin d'apprentissage. Ils pouvaient en-
suite, dès leur vingt-deuxième année, se
présenter à l'examen de capacité puis à
la maîtrise fédérale accessible aux en-
virons de 30 ans.

PROGRAMME MODIFIE
Le nouveau projet , qui n'en est qu'au

stade des études, prévoit trois semes-
tres de cours théoriques à l'Ecole d'agri -
culture et cinq semestres de travail pra-
tique dont deux doivent obligatoirement
êtres accomplis en dehors de l'exploita-
tion paternelle.

Comme par le passé, cette première
étape sera suivie de l'examen de capacité
puis de la maîtrise, des cours de recy-
clage destinés aux chefs d'exploitation
venant compléter la formation des jeu-
nes agriculteurs. Enfin , un rapport
transmis aux Départements de l'agri-
culture des différents cantons suisses
contient l'idée de rendre la formation
prévue obligatoire pour que les agricul-
teurs puissent par la suite bénéficier des
subventions accordées dans ce domaine.

(11)

Les chefs de section neuchâtelois
au rapport officiel annuel à Enges

Pour la première fois, c'est à Enges
qu'a eu lieu hier le rapport officiel et
l'assemplée annuelle des chefs de sec-
tion neuchâtelois. L'accueil dans cette
commune fut chaleureux , et le chef de
section du lieu, M. Raymond Geiser, dé-
montra ses talents d'organisateur. En
dépit des routes enneigées, autorités, in-
vités et chefs de section étaient présents
à 8 h. 45 à l'hôtel du Chasseur, où le
président de commune, M. Jean-Pierre
Della-Casa, de même maître de céans,
souhaita la bienvenue au nom de l'au-
torité communale, qui avait offert une
collation fort appréciée.

LE RAPPORT OFFICIEL
A 9 h. 30, le commandant d'arrondis-

sement, le capitaine Ely Tacchella, ouvrit
le rapport , saluant la présence du chef
du Département militaire, le conseiller
d'Etat François Jeanneret , de son pré-
décesseur M. Jean-Louis Barrelet , du
colonel brigadier Jean-Louis Jeanmaire,
et des délégués des associations vaudoi-
se et fribourgeoise , ainsi que des anciens
chefs de section qui , avec une fidélité
exemplaire, participent nombreux aux
rapports annuels. Le commandant d'ar-
rondissement, que chacun était heureux
de revoir après l'intervention chirurgi-
cale qu'il a dû subir, dit sa satisfac-
tion du travail des chefs de section.
Mais comme la précision est un idéal
porté très haut en terre neuchâteloise,
il énuméra des questions de détails qui
doivent encore être améliorées et il in-
diqua les dates du recrutement et des
inspections. Dans un exposé brillant , ' le
colonel-brigadier Jean-Louis Jeanmaire,
chef du service PA, insista sur la néces-
sité d'une collaboration civile et militai-
re toujours plus poussée et préparée à
temps.

Sous la présidence du chef de section
Edouard Clottu se déroula l'assemblée
de la société. L'exposé présidentiel donna
un reflet de l'année écoulée. Rapports du
caissier et des vérificateurs, images
d'une situation financière saine, tout fut
ratifié par un vote unanime, ainsi que
le choix de Saint-Aubin pour l'assemblée
de 1971. Le nouveau chef du Départe-
ment militaire, le conseiller d'Etat Pr.
Jeanneret , après avoir rendu hommage
à l'oeuvre de son prédécesseur , M. J.-
Louis Barrelet , dit sa satisfaction de
prendre contact avec les chefs de sec-
tion, lien indispensable et précieux entre
l'autorité militaire et la population. Un
vibrant appel au devoir et à la fidélité
fut la conclusion de ce magistral exposé.

UN REPAS ANIMÉ
Port en verve, le chef de section de

Corcelles, Jean-Louis Amez-Droz , rem-
plit les fonctions de major de table.
C'est dire que le repas , ouvert par le
chant du Pays romand , fut animé à
souhaits. Les chefs de section Antoine
Rappo , de Planfayon , et Fernand Cor-
nut , de Savigny, apportèrent avec hu-
mour le salut des sociétés fribourgeoise
et vaudoise, tandis que M. Paul Mau-
mary, vice-président du Conseil commu-
nal, exposait quelques-uns des problèmes
qu'avec un bel esprit d'entreprise la
commune s'efforce de résoudre. Usant
d'une autorité incontestée, le major de
table mit en demeure l'ancien conseiller
d'Etat Jean-Louis Barrelet et le colonel
Marcel Roulet d'apporter un message.
Tous deux s'exécutèrent de bonne grâce
et furent chaleureusement applaudis. De
telles rencontres , dans une ambiance de
véritable amitié , ne peuvent que ren-
forcer la cohésion et le sentiment du
devoir du chef de section, (jy)
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Chutes de neige: la situation
s'est encore aggravée en Valais

Il a neige sans discontinuer hier en
Valais, et la situation qui était déjà
très sérieuse en début de semaine
s'est brusquement aggravée.

Routes coupées, villages isolés, ter-
rible danger d'avalanches, il n'en
f allait pas plus pour qu 'une certaine
inquiétude se manifeste.

Devant cette inquiétude, le com-
mandant de la police cantonale va-
laisanne a décidé de lancer l'appel
suivant : *

« Les conditions météorologiques
actuelles rendent la situation très in-
quiétante dans un grand nombre de
nos communes et stations, ainsi que
sur nos routes alpestres. Des mesures
de sécurité urgentes doivent être
édictées et appliquées immédiate-
ment par les autorités compétentes.

» En qualité de chef du groupement
d'intervention en cas de catastro-
phes, j 'invite les autorités commu-
nales à informer la population sur
les dangers présents et à la prier de
ne pas se rendre dans les régions
exposées aux avalanches.

» Je recommande avec insistance
aux organismes communaux et fo-
restiers aux associations de guides,
aux colonnes de secours, aux offices
régionaux de tourisme et aux res-
ponsables des remontées mécaniques
de bien étudier la situation dans
leurs secteurs respectifs ; d'orienter
la population et les touristes, de
prévoir assez tôt l'évacuation des zo-
nes menacées. J'invite la population
au calme.et les usagers de la route à
la prudence, à la discipline et à la
patience. Mieux vaut supporter des
inconvénients passagers que de ris-
quer des pertes humaines ».

Cet appel a déjà été entendu puis-
que les travaux de déblayement de
l'avalanche sur la route du Grand-
Saint-Bernard ont été interrompus,
le danger d'une nouvelle avalanche
étant vraiment trop grand. De ce
fait , la circulation reste toujours
stoppée sur cette artère, (vp)

L^avalanche « Via Mola > est des-
cendue hier, près de Saint-Pierre
(St. Peter) dans la vallée grisonne
de Tamina obstruant la route qui
relie Pfae.fers à Vaettis sur environ
200 mètres et couvrant le lit de la
Tamina sur une certaine distance.
Deux trax ont été aussitôt envoyés
sur les lieux pour commencer le
déblaiement de la neige. On espère
rendre la route à la circulation au-
jourd'hui dans l'après-midi et ré-
tablir la liaison avec Vaettis.

Dans le même secteur, l'avalan-
che « Mapragg » a dévalé et recou-
vert la route conduisant au village
de Vasoen sur une distance d'en-
viron 250 mètres, (ats)

Routes coupées
aux Grisons

CHRONIQUE HORLOGÈRE
Neuchâtel,

canton horloger
par excellence

Sur les 1225 entreprises que comp-
te l'industrie horlogère en Suisse
(et dont 97 pour cent de la produc-
tion sont exportés) , 512 sont établies
dans le oan/ton de Berne, 303 dans
le canton de Neuchâtel, 148 dans le
oantno de Soleure. 67 dans le can-
ton de Vaud, 67 également dans le
canton du Tessin et 50 dans le can-
ton de Genève.

Quant aux 73.000 personnes oc-
cupées dans l'horlogeirie, plus d'un
tiers d'entre elles exiercent leur ac-
tivité dans le canton de Berne, un
quart dans le caniton de Neuchâtel et
près d'un 'Cinquième dans le canton
de Soleure. Le «canton horloger >
par exicellence est toutefois le can-
ton de Neuchâtel, où plus de la
moitié de toutes les entreprises in-
dustrielles et , également, plus de la
moitié de l'ensemble du personnel
de l'industrie se rattachent à l'in-
dustrie horlogère. ( cps)

Début d'incendie
Hier, à 9 h. 30, un début d'incendie

était signalé dans une annexe du café de
la Poste, louée à M. Gino Pattinl , où
du vieux foin était entreposé. Les pom-
piers de Savaginfer sont intervenus avec
une course, mais très rapidement le
sinistre a été maîtrisé. Au bout d'un
quart d'heure, lorsque le centre de Fon-
tainemelon est arrivé sur les lieux, tout
était reotré dans l'ordre. Les dégâts se
limitent à une certaine quantité de foin
qui a été brûlé. Il pourrait s'agir d'une
imprudence, (mo)

¦ 

Voir autres informations
neuchâteloises en page 31

SAVAGNIER

Toute entrave à l'emploi du DDT
aurait un effet « désastreux » pour
les pays en voie de développement
dans leur lutte contre le paludisme,
selon M. James W. Wright qui di-
rige l'OMS (Organisation mondiale
de la santé) section de la biologie
des vecteurs et de la lutte antiverc-
torielle.

S'adressant au Conseil exécutif de
l'OMS, M. Wright a dit que, si cer-
tains pays ont restreint l'usage du
DDT, aucun d'entre eux ne l'a com-
plètement supprimé ; ces pays ont,
en effet , décidé que le DDT pouvait
être utilisé dans des circonstances
exceptionnelles pour protéger la
santé et le bien-être de l'homme.
Les restrictions ont été imposées
après que des effets nocifs ont
été constatés chez certaines espè-
ces animales.

Le DDT est employé aussi bien
dans l'agriculture que dans la syl-
viculture et la santé publique ; cet-
te dernière n'utilise en fait que 15
pour cent de la production totale de
DDT et ceci essentiellement pour
l'éradication du paludisme. Sur une
moindre échelle cet insecticide sert
également à lutter contre la peste,
la dengue, la maladie du sommeil,
etc.

M. Wright a d'autre part souligné
la remarquable innocuité du DDT

pour l'homme et le fait que cet in-
secticide a permis de sauver des
millions de vies à travers le monde.
En effet, on n'a jamais enregistré
d'accident toxique au cours des vingt
dernières années chez les 200.000
personnes chargées d'effectuer des
pulvérisations de DDT. Pas plus,
d'ailleurs, que parmi près de 600
millions à 1000 millions de person-
nes occupant des maisons passées
plus d'une fois au DDT. Les seules
intoxications ont été constatées chez
les personnes qui avaient acciden-
tellement avalé du DDT ; là encore,
il n'y a pas eu de cas mortel.

Dans les pays en voie de dévelop-
pement, tout particulièrement dans
les Tropiques, le paludisme présen-
te un tel danger et a des conséquen-
ces socio-économiques si déplorables
qu'il faut continuer à se servir de
DDT jusqu'au moment où des mé-
thodes d'action plus économiques
et efficaces seront disponibles, es-
time M. Wright. Le succès de l'éra-
dication du paludisme repose sur un
insecticide bon marché, sans danger
pour l'homme et efficace contre le
moustique, et l'OMS fait de grands
efforts pour mettre au point de
nouveaux insecticides capables de
remplacer le DDT — 1300 de ces
produits ont été mis à l'épreuve —
et ne laissant pas de trace dans la
nature, (cps)

Selon un directeur de l'OMS: pas de
lutte antipaludique sans DDT
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Margaret SUMMERTÔN

ÉDITIONS DE TRÉVISE
(Droits réservés Opéra Mundi)

— Mark, dit-elle sans élever la voix , et sans
cesser de sourire, de sorte que ses propos m'en
choquèrent davantage, jusqu 'à quand, exac-
tement, as-tu l'intention de rester ici ?

— Ici ? Je ne sais pas très bien. Cela dé-
pend d'Edwina, en quelque sorte. J'espérais
vaguement pouvoir partir dimanche, pour
être lundi au bureau.

Elle se détourna légèrement de nous, se
penchant vers le feu et cachant son visage,
tandis qu'elle disait :

— Je crois que tu devrais penser à partir
plus tôt que cela.

— Pourquoi ?
Elle abandonna le feu et regarda Mark de

nouveau , d'un regard candide, ingénu. A son
expression, on aurait pu croire qu 'elle venait
de dire : « Merci d'être venu », ou quelque
banalité polie du même genre. Au lieu de

quoi , elle murmura : .
— Ta présence ici agite et fatigue Edwina.

Or. tu n 'as vraiment aucune raison person-
nelle de rester ici, n'est-ce pas ? Je veux dire
qu 'il faudra bien que tu finisses par lui avouer
que son idée ridicule de faire une exposition
des œuvres de Danny est absolument irréali-
sable. Il n'y a pas une galerie sérieuse qui
accepterait cela. Nous le savons tous. Nous
l'avons tous expliqué à Edwina. Mais elle
n'a pas voulu nous croire. Il a fallu qu 'elle te
fasse venir pour avoir ton opinion. Dès lors,
pourquoi ne lui dis-tu pas la vérité ? Il fau-
dra bien en venir là, n'est-ce pas ?

Mark , assis dans un coin du sofa , relique
pieuse du règne de Victoria , paraissait par-
faitement à son aise. Les jambes allongées
devant lui , il semblait calme et sans l'ombre
du moindre souci. Il se pencha pour déposer
sa tasse à café avant de répondre. La voix
puérile, l'attitude gracieusement étudiée de
Lise n'avaient cependant pas suffi à masquer
l'agressivité de ses propos. Mais visiblement,
Mark n'en avait cure. Et la comédie qu'ils se
jouaient mutuellement, Lise et lui, avait, à
mes yeux du moins, un côté vaguement ré-
pugnant . Je ne pensais qu 'à m'en aller, à fuir
avant que n 'éclate une querelle qui ne me
concernait pas. Pourtant ce n'était pas ouver-
tement une querelle, et un étranger qui se-
rait entré au salon par hasard se serait cru
témoin d'une simple discussion amicale, rien

de plus. Et cependant une indéniable hostili-
té sous-jacente, que la fausse indolence de
Mark , le masque souriant de Lise ne celaient
qu 'imparfaitement, apparaissait à un œil aver-
ti.

— Pourquoi être impitoyable, si ce n 'est pas
nécessaire ? Et avec une vieille femme qui
en est peut-être à son dernier caprice, par-
dessus le marché ?

— Il faudra bien lui dire la vérité, répé-
ta Lise.

Il se pencha en avant , les mains pendantes
entre les genoux, et quand il répondit, ce fut
d'une voix lente, comme s'il pensait tout haut.

— Des tas d'artistes, même de mauvais ar-
tistes, des artistes détestables, ont réussi à
faire des expositions de leurs œuvres. Je ne
dis pas dans une "galerie du West-End , mais
quand même dans une galerie de tableaux
parfaitement honorable, à condition que quel-
qu'un soit prêt à payer la location de cette
galerie. Edwina le sait et ne demande qu'à
payer. Pourquoi ne réussirait-elle pas dans
son entreprise ? Je le souhaite pour elle, en
tout cas.

— Je doute que tu réussisses, et tu le sais
très bien. C'est pour cela que tu n'as pas le
droit de donner à Edwina des espérances qui
ne sont en fin de compte que des chimères.

Elle abandonna la cheminée, se dirigea vers
une petite table où elle ouvrit une boîte de
cigarettes pour en prendre une avant de ve-

nir s'asseoir près de moi.
— En outre, reprit-elle, ce n'est pas le seul

sujet d'excitation pour Edwina. Tu l'énervés
aussi en lui parlant d'autr e chose. Pourquoi
lui as-tu dit que tu songeais à publier le
Journal de Danny ? C'est fou , c'est aussi ridi-
cule que l'histoire de l'exposition de tableaux,
et tout aussi impossible.

De nouveau, je remarquai les signes annon-
ciateurs de colère que j' avais observés chez
Lise. Aux commissures des lèvres, les mus-
cles se contractaient imperceptiblement. El-
le fumait avec rage, tirant sur sa cigarette
comme si elle avait voulu la consumer en
une seconde. Elle reprit :

— Si j' avais eu la moindre idée que Dan-
ny tenait un journal , si j' avais pu imaginer
seulement une minute que quelqu'un serait
assez fou pour perdre son temps à le lire,
après sa mort , je...

— Tu l'aurais brûlé , dit Mark à sa place.
— Sans aucun doute.
— Mais, c'est le bien d'Edwina, cela lui

appartient.
— Je suis fort aise de te l'entendre avouer.

Elle seule a le droit de le lire. Personne d'au-
tre , pas même toi.

— Je lis ce journal pour son compte. L'écri-
ture est petite. Les pages sont bourrées, dans
l'état où est sa vue, Edwina n'arriverait ja-
mais à en déchiffrer plus de trois lignes d'un
coup. (A  suivre)

Elle vous emmènera
au bout i
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...propulsée parson fougueux moteur ges anatomiques à dossier réglable, bourré. Bien assise grâce à sa nou-
2 litres de 105 CV (SAE) à arbre à ventilation à flux continu, un capiton- velle suspension à ressorts hélicoî-
càmes en tête. La Victor 2000 SL est nage Ambla. Un vrai petit salon. daux, la Victor 2000 SL roule sur du
une grande routière qui avale les velours,
kilomètres. Nerveuse, elle a du souffle

S^S^̂ n̂f^Z PaTc^^sf f̂dans h 
Vauxhall VICTOR «XX) SL

Fr 10 975 -* La Victor 2000 SL est sure dans cha- Pfm -fQ Q^E.-que situation. Ellevous obéitau doigt A„„„„ „„^I„„. Y,,™
et au pied : sa conduite vous émer- î H ï̂Hfc l̂̂ n̂ nn •veillera. A son freinage assisté à Fr. 9575.- , Victor 2000 Fr.10400,

Classe folle double circuit s'ajoute une sécurité •
Son élégance et son confort sont à supplémentaire: colonne de direction xî T^̂ ĥ .la hauteur de ses performances. Siè- télescopique et tableau de bord rem- 4«5 3 _*̂ £  ̂¦- 

VM%JM.HALL ¦Pflx Mi,,,, i
WÊCTOR 2000 SL n™lmW m ^mw m _̂_W m m ^Sm ̂ __W ^̂  ^̂  ^t_WËSBm ¦¦¦ General Motors >

Vente et Service VAUXHALL en Suisse romande : Ardon Neuwerth & Lattion (027) 817 84, La Chaux-de-Fonds Garage Bering (039) 2 24 80,
Chippis L. Tschopp (027) 51299, Courtételle Garage et Carrosserie du Moulin S.A. (066) 243 51, Eysins G. Jaquier (022) 61 1703, Fribourg
Garage du Stadtberg (037) 2 41 29, Genève Autos-Import S.A. (022) 42 58 02, Lausanne Garage Occidental (021) 25 82 25, Lonay O. Nyffe-
negger (021) 71 38 86, Neuchâtel M. Facchinetti (038) 4 21 33,. Payerne P. Ducry (037) 61 20 42, St-Cierges A. Freymond (021) 95 61 19, Saint-
lmier Garage du Chasserai (039) 416 75, Yverdon P. & J.-P. Humberset fils (024) 2 35 35, et nos agents locaux à : Agarn (027) 6 66 21, Glis-
Brigue (028) 312 81, Bulle Route de Riaz (029) 2 84 63, Rue de Vevey (029) 2 73 28, Carrouge (021) 93 1515, Genève 161, Route de Meyrin
(022) 41 1310, 78 Avenue de la Roseraie (022) 46 2719, 21-23, rue Pré-Jérôme (022) 25 2313, Lausanne (021) 25 72 75, La Tour-de-Peilz (021)
51 83 62.

FABRICATION
complète avec licence d'une petite
pendulette de style, NE CHANGE
PAS DE MODE, modèle dép. int.,
écoulement assuré, à verser, 60.000
francs. — Ecrire sous chiffre
AS 82—007921, Annonces Suisses
S. A., 1211 Genève 4.

HUG&Co. - Neuchâtel
pianos

Plus de 50 instruments en magasin.
STEINWAY & SONS, BECHSTEIN, GRO-
TRIAN-STEINWEG, BLUTHNER, FOERSTER
SCHIMMEL, YAMAHA, MAY, EUTERPE, BUR-
GER-JACOBI , SCHMIDT-FLOHR, SABEL
NORDISKA , RIPPEN, GEYER, ZIMMER-
MANN. KEMBLE. BENTLEY
VENTE - LOCATION - ÉCHANGES

Téléphone 1038) 5 72 12

Abonnez-vous à «L' IMPARTIAIY
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Quines magnifiques

::::: GRAND MATCH AU LOTO E« ,
de l'Ancien Stand DE LA SOCIÉTÉ de CAVALERIE Fr. 10.- les 25 tours

! GRANDE ACTION D'ASTRAKANS !
SWAKARA, RUSSE ET ROYAL DARK

¦

NOUVEL ARRIVAGE - NOUVEAUX MODÈLES 70

A TOUT ACHETEUR, PRIX DE FIN DE SAISON

/ r .  <^U&cf c£e *_y .43uty i<u<%eô
' \ CHAUX-DE-FONDS RUE NEUVE 1

| La f orme et la
santé par le
ski de f ond

EQUIPEMENT
COMPLET :

Skis, fixations,
chaussures,

I bâtons :

Fr. 139.-
EQUIPEMENT
PROMENADE

complet :

Fr. 149.-
chez

Mojon-Sports
LE LOCLE

D.-JeanRichard 39 -
Tél. (039) 5 22 36

POUVEZ-VOUS RÉPONDRE

OUI
A TOUTES LES QUESTIONS

SUIVANTES?
x ¦ • ¦ ¦ ' ..- Y , - #§M* - -— Aimez-vous le contact avec ïàT clientèle ?

,.•*¦*¦**<' '- ,'• ¦ ' '¦¦ , ¦--• - -"• •** «l > '  t .--. -- l'Ai.'!' ¦ ¦- , ,  " ¦ £ ¦¦' l

— Désirez-vous vous créer une belle situation ?
— Souhaitez-vous mettre en valeur vos capacités ?
— Etes-vous dynamique et entreprenant ?
— Etes-vous âgé de 25 à 35 ans ?
— Avez-vous de l'initiative pour pouvoir travailler

d'une façon indépendante ?

SI OUI, vous êtes bien la personne que nous cher-
chons...

EN CONTRE-PARTIE,
¦ NOUS VOUS OFFRONS:

Une place stable, en qualité de collaborateur à la vente,
dans une entreprise en pleine expansion...
Un travail intéressant.
Semaine de 5 jours.
Avantages sociaux.
Remplissez dès aujourd'hui le coupon ci-dessous, et
nous prendrons contact avec vous très rapidement.
Entière discrétion assurée.

Ecrire sous chiffre FM 3409, au bureau de L'Impartial.

NOM : Prénom : 

PROFESSION : Age :

DOMICILE : Rue : 

Le Centre Electronique
Horloger S.A.

I À  
NEUCHÂTEL

cherche po'ur travaux de labo-
ratoire dans le domaine de la
technique des semi-conducteurs

LABORANTINE
Nous demandons :

• bonne formation profes-
sionnelle

• aptitude à s'intégrer rapi-
dement au sein d'une
équipe j eune et dynamique

• si possible quelques années
de pratique

.
Nous offrons :
• climat de travail agréable
• programme de travail inté-

ressant et varié

Prière d'adresser les offres manuscrites avec photo, cur-
riculum vitae et copies de certificats à la Direction )
Centre Electronique S. A., case postale 378, 2001 Neu- !
châtel.

*

i
Fabrique de machines engagerait

MÉCANICIEN-MONTEUR

TOURNEUR

MAGASINIER

PERSONNE
capable de s'occuper de la distribution
et du contrôle de l'outillage.

i

Faire offres à :
Fabrique de machines Otto STETTLER
rue du Doubs 124 - 126,
2300 La Chaux-de-Fonds

Nous cherchons pour entrée immédiate
ou à convenir

' UN MAGASINIER
ou AIDE-MAGASINIER

DEUX OUVRIERS
Veuillez adresser vos offres à
Emaillerie Corgémont S. A., 2606 Corgémont
Téléphone (032) 97 15 15.

.«

Association économique bernoise engagerait pour le
printemps 1970 jeune

correspondancier
Exigences : intérêt aux problèmes économiques,

compréhension rapide, être bon cor-
respondancier et pouvoir traduire aisé-
ment de l'allemand en français. Bonne
présentation.

Nous offrons : activité indépendante très variée dans
un secrétariat moderne, conditions
d'engagement favorables, possibilité
d'accéder au poste de remplaçant du
chef de secrétariat.

Offres manuscrites avec curriculum vitae, photo et
prétentions de salaire sont à adresser à
l'Union cantonale bernoise des arts et métiers,
Friedeggstrasse 13, 3400 Burgdorf.

i.

1 g
| g Méroz "pierres" s.a. 1

¦' .j Manufacture de pierres d'horlogerie
¦ Avenue Léopold-Robert 105 i

' 2301 La Chaux-de-Fonds

j engage ¦ j

employée de bureau
Nous demandons : connaissance de la machine \ ¦

à écrire, parfaite maîtrise du français, esprit d'i-
nitiative, capable de travailler de manière indé-
pendante, aimant les chiffres. ' j

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

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

Vous cherchez un travail inté-
ressant avec responsabilités, vous

', connaissez la sténo française et I
vous avez des notions de sténo
allemande ; nous vous proposons
un poste de

SECRÉTAIRE
éventuellement à mi-temps. ;
Bon salaire, ambiance agréable.
Prière de nous adresser votre of-
fre sous chiffre SV 3381, au bu-
reau de L'Impartial.
I Illlllll WUII"™'""m—"iTT'tHHMIflT
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CHEF D'UN SERVICE
ADMINISTRATIF

pour une usine de moyenne importance est cherché.

Ce service comprend :

Le service des paies.

Engagement du personnel.

Correspondance et contact avec la clientèle.

Logement à disposition.

Veuillez adresser votre offre sous chiffre P. 11-
950.017 , à Publicitas SA, 2300 La Chaux-de-
Fonds. Discrétion absolue

En ayant recours aux colonnes de L'IMPARTIAL, vous
assurez le succès de votre publicité

URGENT
Je cherche

appartement
2 pièces, tout con-
fort.

Faire offres sous
chiffre LE 3486, au
bureau de L'Impar-
tial.

MACHINE
A ÉCRIRE
d'occasion est cher-

chée. Modèle de bu-

reau récent. Tél.
(039) 5 35 08.
Urgent

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.

v |Bfl|fflPP



Une bonne nouvelle
pour tous les fiancés

et amateurs de beaux mobiliers
Meubles Meyer inaugure à Neuchâtel

la formule «comptoir du meuble»
_ ' - :̂ ' -l 1 1 1  mA W J zJ PMêI *' *: -tv*P| un choix de meubles unique en Suisse romande JÏÏÈ 'BSjff^'îîJ^LiJ^̂ J Imp ti *^ '^H¥

grande exposition sur 6 étages
ouverte aujourd'hui jusqu'à 22 h.

demain samedi jusqu'à 22 h. et lundi 16 février de 13 h.30 à 22 h.

profitez de cette aubaine
pour venir choisir vos meubles

agréablement et en famille
au Faubourg de l'Hôpital à Neuchâtel
. ¦¦" - ¦\j xK- Y , ¦;¦ YYYY ;YY .. . .,,.,„ :. , ... . .,. . Y ;;;^SS^.l ."., ¦ ¦• ¦-¦.

¦
. . . ." - ¦¦

¦ ifrfti i .
,Y, Billet CFF remboursé pour tout achat de Fr. 500.- f
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i Fabrique de fournitures d'horlogerie, région Neuchâtel,
cherche pour entrée à convenir

secrétaire
qualifiée

; de langue maternelle française, capable de corres-
pondre parfaitement dans les langues française, alle-

' mande, anglaise, et s'occuper de la réception et du
téléphone. j

Nous , offrons un travail intéressant et varié avec
salaire correspondant aux exigences du poste.

| Faire offre détaillée sous chiffre WL 3140 au bureau
de L'Impartial.

Méroz "pierres* sa.
Manufacture de pierres d'horlogerie
Avenue Léopold-Robert 105
2301 La Chaux-de-Fonds

j engagerait
¦

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

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

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

Décolleteurs
Nous cherchons quelques décolleteurs pour notre nouvelle fabrique \

| de décolletage de précision à LUGANO

Machines TORNOS -
BECHLER - PETERMANN

Salaire au-dessus de la moyenne.
Ambiance de travail moderne.
Semaine de 5 jours.
Toutes les prestations sociales.

Offres à

JANUS S. A. LUGANO - PREGASSONA

| Tél. (091) 51 57 21.

VISITEUR DE FINISSAGES

ACHEVEUR D'ÉCHAPPEMENTS

Ouvriers expérimentés sont priés de faire offres à :

BRADOREX S. A.
1774 COUSSET/Payerne
Tél. (037) 61 13 13

engage

BOITIER
ou

MÉCANICIEN
avec expérience des machines à diamanter.

Place d'avenir pour personne dynamique et ayant
i de l'autorité pour devenir chef d'atelier.

Faire offres avec curriculum vitae.

mannin'Tiiiin im iii iiiiiiniii iiii«wriMBHf^*»«^""»«»Mî
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EMPLOYÉ DE BUREAU
Diplôme de l'Ecole de commerce ou titre équiva-
lent, serait engagé comme

chef du bureau des paies
Possibilité d'extension du champ d'activité et situa- '
tion d'avenir pour personne capable et désireuse
d'assumer des responsabilités. '<

Faire offre sous chiffre P. 11-950.019, à Publicitas
SA, 2300 La Chaux-de-Fonds, qui sera traitée avec
une discrétion absolue.



Nouveau:
Le grand tube
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suffit pour soigner
maints

refroidissements.
Don» le» pharmmcla» et 4roguniM

Emotion dans le camp helvétique
Avant la course de descente des championnats du monde de ski

Vive émotion dans le camp suisse lors de l'entraînement de la descente messieurs.
Dumeng Giovanoli, à la suite d'un saut, était déséquilibré et il chutait lourdement.
Sous la violence du choc, une vieille douleur au genou qui l'avait contraint à une
pause en décembre se ravivait et le skieur suisse était conduit en ambulance à
l'hôpital. C'était la consternation dans le camp suisse où l'on attendait une seconde
médaille de Giovanoli au combiné. Fort heureusement, il y avait plus de peur
que de mal et, aux dernières nouvelles, on annonce la participation de Dumeng
à la course de descente. Bernhard Russi, le deuxième malchanceux de l'équipe, a
repris l'entraînement. L'Uranais s'est élancé sur la piste tout de même dangereuse
du « Saslonch » avec un bandage de protection à sa main blessée. Visiblement, il
paraissait redouter de se livrer à fond. Aux côtés de Russi, les Suisses Jean-Daniel
Daetwyler, Andréas Sprecher, Edmund Brugmann et Kurt Schnider ont été vus
sur cette piste. Tout en affirmant que cette descente lui plaît toujours, Jean-Daniel
Daetwyler — un des favoris — est d'avis que par rapport à l'an dernier, elle est

devenue plus difficile, plus heurtée.

LES POSITIONS DES FAVORIS
DU COMBINE

A l'issue des deux premières épreuves,
le slalom spécial et le slalom géant , le
Français Patrick Russel est en tête du
combiné avec 10,46 points, devant son
compatriote Alain Penz (16,46), l'Amé-
ricain Bill Kidd (16,69), le Suisse Du-

meng Giovanoli (21,31) et le Polonais
Andrej Bachleda (33,72) . Les positions
sont donc très serrées et la lutte que
vont se livrer ces coureurs dans la des-
cente pour le titre du combiné trois
épreuves constituera une course dans "la
course. Russel , très honnête descendeur,
peut fort bien s'attribuer le titre de
champion du combiné, d'autant plus qu 'il

peut se surpasser exceptionnellement
dans cette spécialité qui n'est pas son
point fort. Habituellement, Russel court
les descentes « à sa main ». Il en ira dif-
féremment dimanche. Mais la situation
est sensiblement la même pour ses trois
principaux rivaux, Bill Kidd , Dumeng
Giovanoli et Andrej Bachleda (Alain
Penz ne participera pas à la descente).

MEDAILLE DE BRONZE
POUR GIOVANOLI ?

Une nouvelle médaille de bronze est
à la portée de Dumeng Giovanoli (que
l'on espère voir au départ de la descen-
te) ; mais il est peu probable qu 'i!
puisse faire mieux car , s'il fut un ex-

Anneroesh Zryd (ci-dessus lors de
la remise des médailles) , tentera de
préserver ses chances pour le com-
biné aujourd'hui dans le slalom
spécial , alors qu'Edith Sprecher

visera une place parmi les dix
premières, (as l)

Après sa chute, Giovanoli est porté par un médecin, vers l'ambulance. Fort
heureusement, il y eut plus de peur que de mal. (asl)

cellent descendeur il y a quelques sai-
sons (il compte deux titres nationaux
de la spécialité à son palmarès) , il ne
s'y est plus mis en évidence depuis 1967.
D'après les premiers résultats de cette
saison, Russel et Kidd lui sont même
légèrement supérieurs. Russel possède ac-
tuellement 6,23 points d'avance sur B.
Kidd , et 10,85 sur Giovanoli. La descente
sera courue dans un temps voisin de
2'10". Dans ce temps, la seconde vaut
4,9 points, deux secondes 9,7, trois se-
condes 14,4 points. Russel possède donc
environ une seconde et demie d'avance
sur Kidd en descente et un peu plus de
deux secondes sur Giovanoli. Ensuite,
l'avance de Russel sur le Polonais Bach-
leda est de l'ordre de quatre secondes.

Elle est de plus de dix secondes sur
Bruggmann, actuellement dixième du
combiné.

A Wengen , dans la descente du Lau-
berhorn , Russel avait été 27e en l'S4"86,
Kidd 35e en l'56"05 et Giovanoli 44e en
l'57"ll. Ce sont les seuls points de com-
paraison à disposition entre les princi-
paux candidats au titre de champion du
monde du combiné. Ils laissent entendre
que si Patrick Russel doit être battu, ce
le sera plus par Bill Kidd (qui compte en
outre une 16e place à la descente de
Garmisch) que par Giovanoli, à moins
que celui-ci retrouve, et il en est fort
capable, les qualités qui en firent le
meilleur descendeur de Suisse en 1965 et
1967.

Les hockeyeurs suisses sont partis...

L'équipe suisse de hockey s 'est envolée hier pour les USA. Les participants au
voyage à l' aéroport de Cointrin . (Interpresse)

¦ -

Jamais les Suisses n'ont été si bien < préparés >
Dès demain, championnats du monde nordiques en Tchécoslovaquie

Avant même que les alpins en aient terminé à Val Gardena, les spécialistes du
ski nordique vont entamer, samedi en Tchécoslovaquie, dans la région de Wysoke
Tatry, dans les Hauts Tatra, la 28e édition de leurs championnats du monde.
Du 14 au 22 février, dix médailles d'or seront en jeu, trois chez les dames et sept
chez les messieurs. Les organisateurs tchécoslovaques ont enregistré un nouveau
record de participation avec 344 concurrents (281 messieurs et 63 dames) de 25
j nations . Lai plus'; importante délégation seça fournie par le pays organisateur
cependant que les équipes les plus faibles numériquement (et sportivement aussi
sans doute) seront celles de Grande-Bretagne et de Grèce avec deux représen-
tants seulement. Cinq pays non européens seront en lice : les Etats-Unis (17
concurrents) , le Japon (15) , la Mongolie (10), le Canada (4) et l'Australie (3).

Alois Kaelin portera les espoirs
suisses, (photo Schneider)

PRESENCE HELVETIQUE
La Suisse a délégué en Tchécoslova-

quie une équipe formée de routiniers
et d'espoirs dont la préparation a été
très sérieuse cette année. Les nordiques
suisses, dirigés par Leonhard Beeli, Uli
Wenger (fond ) et Ewald Roscher (saut)
ont disposé de près de 250.000 francs
pour leur préparation, ce qui ne s'était
jamais vu jusqu'ici. La sélection suisse,
forte de quatorze membres, sera formée
de Aloïs Kaelin (31 ans), Denis Mast
(29), Fluri Koch (25) , Fritz Stussi (25),
Albert Giger (24), Urs Roner (24), Wer-
ner Geeser (22), Edi Hauser (22), Louis
Jaggi (22), et Alfred Kaelin (21) en
fond , et de Richard Pfiffner (28), Josef
Zehnder (26), Hans Schmid (22) et Wal-

ter Steiner (19) en saut. Les espoirs
suisses reposent avant tout sur Aloïs
Kaelin, qui en est à ses cinquièmes
championnats du monde, et sur le sau-
teur Hans Schmid, qui a obtenu cette
saison quelques résultats de classe in-
ternationale. Mais le bilan de Grenoble
sera difficile à égaler . Rappelons qu'aux
Jeux olympiques de 1968, Aloïs Kaelin
avait obtenu la médaille d'argent du
combiné (il ne participera qu'au fond
cette fois) cependant que Josef Haas
(qui ne sera pas en Tchécoslovaquie, re-
tenu qu'il est par ses obligations profes-
sionnelles) avait terminé troisième sur
50 kilomètres.

HORAIRE DES COMPETITIONS
Voici le programme de ces cham-

pionnats du monde : SAMEDI 14 FE-
VRIER , 12 heures, cérémonie d'ouver-
ture ; 13 heures, saut spécial au petit
tremplin. DIMANCHE 15 FEVRIER ,
9 heures, fond 30 kilomètres ; 13 heures,
saut du combiné. LUNDI 16 FEVRIER ,
9 heures, fond féminin 5 kilomètres ; 10
heures, fond du combiné (15 kilomètres).
MARDI 17 FEVRIER, 9 heures, fond 15
kilomètres. MERCREDI 18 FEVRIER, 9

heures, fond féminin 10 kilomètres. JEU-
DI 19 FEVRIER, 9 heures, relais 4 x
10 kilomètres. VENDREDI 20 FEVRIER,
9 heures, relais féminin 3 x 5  kilomètres.
SAMEDI 21 FEVRIER, 13 heures, saut
spécial au grand tremplin. DIMANCHE
22 FEVRIER, 9 h. 30, fond 50 kilomè-
tres ; 13 heures, cérémonie de clôture.

Hans Schmid (Suisse) , un des
meilleurs sauteurs du monde.

(asl)

Box*

Napoles défend son titre
Le Cubain de Mexico José « Mante-

quilla » Napoles défendra son titre des
poids welters face à l'Américain Ernie
« Indian Red » Lopez, aujourd'hui au
forum de Los Angeles, dans le premier
championnat du monde de l'année aux
Etats-Uuis.

Basketball

CHAMPIONNAT DE 1ère LIGUE

Fleurier I bat
Neuchâtel-Sports II 82-54

En déplacement à Neuchâtel , les Fleu-
risans ont à nouveau connu la réussite
dans la salle des Terreaux . C'est le You-
goslave Privât qui s'est mis particulière-
ment en évidence en réalisant 21 points
à la suite de percées toujours dangereu-
ses dans une défense neuchâteloise quel-
que peu fragile. Citons également les
excellents Beuret et Gubler qui ont lar-
gement contribué au succès de leur équi-
pe par leur adresse. Mais c'est finale-
ment par la cohésion de leur jeu que
les Fleurisans ont plu. La formation
semble avoir trouvé un équilibre que
nous ne lui connaissions pas au premier
tour et qui ouvre la porte à d'autres
succès.

FLEURIER I : Privât (21), Gubler
(20), Beuret (15), .Gattolliat (8), Jean-
neret (2), A. Simon-Vermot, capitaine
(8), Schneider (6), Picard (2), (ab)

Hockey : les meilleurs marqueurs 1969-70

De droite à gauche, les internationaux Bruno Wittwer (ler) , Michel Turler
(2e) et VU Luthi (3e) , tous ti-ois sélectionnés pour les championnats du

monde. (Interpresse)

Hockey sur glace, ligues inférieures

Deuxième ligue
GROUPE il

Saignelégier et Court à égalité
Derniers résultats : Laufon - Saigne-

légier 0-13 ; Laufon - Court 3-10 ; Cour-
rendlin - Moutier II 3-5 ; Moutier II -
Crémines 5-3 ; Court - Courrendlin 3-2.

Saignelégier et Court qui ont nette-
ment dominé ce groupe se retrouvent
à égalité après leurs douze rencontres.
Le premier match de barrage, prévu pour
mardi dernier , a dû être renvoyé en rai-
son des chutes de neige. Il aura, finale-
ment lieu en cette fin de semaine à St-
lmier.

En battant Courrendlin par 5 à 3, puis
Crémines par le même score, Moutier II
a sauvé sa place en 2e ligue. Courrendlin
qui avait pourtant magnifiquement ré-
sisté aux hockeyeurs de Court (3-2) , est
relégué en 3e ligue. Classement : w

J G N P Pts
1. Saignelégier 12 9 2 1 20
2. Court 12 10 0 2 20
3. Crémines 12 6 1 5 13
4. Laufon 12 6 0 6 12
5. Sonceboz 11 5 1 5 11
6. Moutier II 11 2 1 8 5
7. Courrendlin 12 0 1 11 1

GROUPE 12
Les Brenets relégués en 3e ligue
Sonvilier - Les Brenets 1-1.
Après une saison seulement passée en

2e ligue, les hockeyeurs des Brenets re-
descendront en division inférieure. Au
cours de l'ultime et'décisive rencontre,
Sonvilier et Les Brenets n'ont pu se dé-
partager , comme lors du match aller. Un
point suffisait aux Jurassiens pour con-
server leur place. Classement :

J G N P Pts
1. Noiraigue 10 8 0 2 16
2. Saint-lmier 10 7 1 2 15
3. Savagnier 9 5 1 3 11
4. Corcelles 10 5 1 4 11
5. SonvdOier 9 0 3 6 3
6. Les Brenets 10 0 2 8 2

GROUPE 13
Genève champion, mais Jonction

finaliste
Université Neuchâtel - Jonction Ge-

nève 5-4 ; Genève-Servette III - Vailorbe
14-3 ; Saint-Cergue - Jonction 6-7 ; Val-
lée de Joux - Genève-Servette 3-8 ; Uni-
versité Neuchâtel - Serrières 5-5.

Genève-Servette III remporte brillam-
ment le titre de champion de groupe,
mais comme ce club possède déjà une
équipe en Ire ligue, c'est Jonction qui

Pour l'ascension en 2e ligue
dans la région jurassienne

Le programme du tour final de pro-
motion en 2e ligue pour les champions
des groupes 12 A, B et C a été établi
comme suit: ce soir à 20 h. 15 aux Ponts-
de-Martel ou dimanche 15 février à 18 h.
à la patinoire dc Bienne, Travers - Les
Ponts-de-Martel ; mardi 17 février, 20 h.
15 à Bienne, Le Fuet-Bellelay - Travers ;
vendredi 20 février , 20 h. 30 aux Ponts-
de-Martel, ou le dimanche 22 février au
Locle, Les Ponts-dc-Martel - Le Fuet-
Bellelay.

disputera les finales de promotion . Com-
me prévu , la réserve de la Vallée de Joux
est reléguée, sans avoir comptabilisé le
moindre point. Classement :

J G N P Pts
1. Genève-Servette 11 9 1 1 19
2. Jonction 11 7 2 2 16
3. Uni Neuchâtel 11 6 1 4 13
4. Serrières 12 5 2 5 12
5. Saint-Cergue 11 4 1 6 9
6. Vailorbe 8 2 1 5  5
7. Valée de Joux 10 0 0 10 0

LE PROGRAMME DU TOUR FINAL
POUR LA PROMOTION

11-12 février : Jonction - Nendaz ;
Saignelégier ou Court - Noiraigue (ce
match est d'ores et déjà reporté).

14-15 février : Nendaz - Saas-Grund ;
Noiraigue - Jonction.

18-19 février : Saas-Grund - Jonction ;
Saignelégier ou Court - Nendaz.

21-22 février : Jonction - Saignelé-
gier ou Court ; Noiraigue - Saas-Grund.

28 février - ler mars : Saas-Grund -
Saignelégier ou Court ; Nendaz - Noirai-
gue.

Les deux premières équipes classées
seront promues en Ire ligue.

EN ae LIGUE
Groupe 11

Cette poule opposera les clubs de Reu-
chenette, Court II et Vendlincourt selon
le programme suivamit :

14 février à Bienne : Reuchnette -
Court II.

21 février à Sainit-Imier : Vendlin-
court - Reuchenette.

Court-Vendlincourt reste à fixer.

Groupe 12
Travers, Les Ponibs-de-Martel et Le

Fuet-Bellelay disputeront cette poule de
promotion.

15 février, au Loole, à 20 h. : Travers -
Les Ponts-de-Martel . — 17 février, à
Bienne, à 20 h . 15 ; Le Fuet-Bellelay -
Travers. — 22 février, au Locle, à 20 h. :
Les Ponts-de-Martel - Le Fuet-Bellelay.

Le vainqueur de chaque poule sera
promu en 2e ligue pour remplacer Cour-
rendlin et Les Brenets.

Les finales de promotion vont débuter

CHAMPIONNATS SUISSES DE SKI
DES CHEMINOTS

Une Chaux-de-Fonnière
aux places d'honneur

Lors de ces championnats, qui ont
réuni 300 participants de toutes les
régions du pays, Eliane Moor, de La
Chaux-de-Fonds, s'est magnifique-
ment comportée. Sur les pistes de
Scuol (Grisons), elle s'est classée
3e de la descente juniors, puis 3e du
slalom et 4e du combiné. C'est un
bel exploit parmi un lot de concur-
rents aussi fourni.

I 
__*____*



Jfj \ / AMEUBLEMENTS PULVÉRISE DES PRIX DANS LES ARTICLES SUIVANTS :

*j / 0r f  1 modèle salon anglais avec grand lit Prix FrvAOOtî.- Pulvérisé à Fr. 3500.-
. 1 modèle salon d'angle Prix FrJZOStf- Pulvérisé à Fr. 2400.-

1 modèle salon rustique avec table Prix Fr.J650T- Pulvérisé à Fr. 1350.-
fflk ç* 1 chambre à coucher avec 2 grandes glaces Prix Fr.JBO07- Pulvérisé à Fr. 1500.-
^^^| 1 chambre à coucher, superbe occasion

ttjn avec literie Sacrifiée Fr. 1000.-

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

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 -s
clôturé. Pour tous renseignements
et visiter, tél. au (024) 2 26 74.

ÉLECTRICITÉ D'EMOSSON S.A.
MARTIGNY (Valais)

Emprunt 6% 1970
de Fr. 40000000

(dont la Société se réserve Fr. 4.000.000)
: 

¦
.

i

But de l'emprunt financement partiel de la construction de l'aménagement
hydro-électrique à accumulation d'Emosson

Durée au maximum 15 ans

Prix d'émission 98.40 % + 0,60 % moitié du timbre fédéral sur titres =
99%

Délai de
souscriptions du 13 au 19 février 1970, à midi

Libération au 10 mars 1970

Cotation aux bourses de Zurich, Bâle, Berne, Genève et Lausanne.

Les actionnaires de la Société se sont engagés à prendre livraison de la
totalité de l'énergie produite, au prorata de leur participation au capital-
actions, ainsi qu'à payer dans la même proportion les charges annuelles,
qui comprennent les intérêts des emprunts et les provisions nécessaires à

i l'amortissement des capitaux investis. L'engagement pris par les partenaires
de payer les charges annuelles inclut le service des emprunts obligataires
également pendant la période de construction.

Toutes les succursales en Suisse des banques soussignées accepterons sans
! frais les souscriptions et tiendront des prospectus et des bulletins de sous-

cription à la disposition des intéressés.

Crédit Suisse Union de Banques Suisses
Société de Banque Suisse Banque Leu SA
Banque Populaire Suisse A. Sarasin & Cie

Société Privée de Banque Banque cantonale de Soleure
et de Gérance

Banque cantonale du Valais Banca Unione di Crédita

I ; , 
t

À. < .̂

t GRANDE SALLE Vendredi 13 février à 20 h. ?
-À- <Â>
? DE LA MAISON DU PEUPLE 2e étage (ascenseur) La Chaux-de-Fonds O

l UN GRAND LOTO DE LA CHANCE l
% CLUB PUGSLISTIQUE ET THÉÂTRALE a£Êkm> Grand jeu ' *
•> Lots extraordinaires Ksiî wSÊ:» - ... . «-, . ^<> ^P̂ MT Exposition 

des 
quines 

des 
17 h. <r

 ̂
Double chance - Nouvelle formule QS9 i et vente d'abonnements ^? <fr

On sortirait tout de suite

terminages
11 % AS 1876, Day-Date, I,

n&l 108
S'adresser au bureau de L'Impartial

3395

Prêts I
express |
de Fr. 500.- à Fr. 10 000.- 11

• Pas de caution : |
' Votre signature Ej

« suffit ; 3
• Discrétion Y\

totale î i
r. Banque Procrédit 1

S'i 1701 Fribourg M
':ij 1 rue de la Banque Y

Tél. : 037/2 64 31 ||

%̂ .JÊ Tout peut se Y
Y j|^̂  régler 

par 
poste. pxj

iÉfc, Ecrivez aujour- m
Y. ' V^d'hui. K

Service express ëg

j Xi Nom 9
î È Rue fl'

Endroit H



Sac bavolet (04.03.08), crush-lack , Sac fourre-tout (04.03.02), Tablier-robe (22.03.03), Tablier-robeJ22.03.02), Tablier-robe (22.03.04), cre- Casaque (22.03.01), nylon
noir, marine, Venezialack, noir, brun, marine cretonne imprimée, fer- nylon imprimè";bleu tonne imprimée, fermeture uni bordé fantaisie,
beige ou blanc — . ._ - ou beige. _. . _ _ meture éclair, _ _  ou marine 

Q Q_  éclair, coloris vert , turquoise Q QfJ
24.90 Notre exclusivité | 4.90 

coloris bleu ou vert ' 7" 90 19.90 rouge ou bleu YI 4.9U ou rouge 8.yU

De notre exposition permanente de meubles de style
,- , X ' ¦•
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' 

¦
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Môbel-JÔRN5 Bern, Bubenbergplatz
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u Fraîcheur , entra inl^^̂ par 
Lâke

rol
Lâkerol rafraîchit bouche et gorge-est d'un goût vraiment agréable I

Il y a 3 sortes: fort, doux, menthol-freshl

. i

S 

50 à 70 <LANDR0VER > d'occasion
1950-1969, tous véhicules contrôlés.
STOCK PIECES DE RECHANGE AU COMPLET
Echanges: moteurs , engrenages, différentiels, essieux
entiers , embrayages, freins, dynamos, démarreurs, etc.
Révisions comp lètes: 3 à 4 jours.
Achat - échange de toutes « Landrover ».
(accidentées ou nécessitant réparations)

Peter Fuhrer, Landrover 3550 Langnau \
Tél. (135) 217 6 0 - 2 3 1 31

i CHALET ÉfflHBBÊ ffgl i P R Ê T S
flk sans caution
n de Fr. 500.— à 10,000.—
^Hft ¦ _ Formâmes simpll-
-J _̂____B _W_P't_________u fiées. Rapidité.

"̂ fc1 CM _Mawj»J|tE.t«iffa absolue.

gw* frffCTTMi

Envoyez-moi documentation sans engagement

Nom l
Rue 

Localité
V —J

j Abonnez-vous à <L ' IMPART IAL>

WILLIAM ISCHER
spécialiste

RADIO-TÉLÉVISION
Numa-Droz 100 Tél. (039) 3 55 88



INTERMEUBLE
Jaquet et Valmorbida

EXPOSITION :
MARCHÉ DU MEUBLE
du samedi 14 février au 17 mars 1970

Avenue Léopold-Robert 36 ,
(anciennement «Au Bon Génie»)

Magasin et
exposition permanente:

UNE VISITE A NPTRE MARCHÉ S'IMPOSE Rue du Collège 15
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22829

GAIN I
ACCESSOIRE '

.

Vous qui désirez réaliser un
gain supplémentaire intéres-
sant, nous vous proposons une
activité tactile et attrayante.'

Adressez le coupon ci-dessous
sous chiffre OA 3413 au bureau
de L'Impartial.

j NOM et PRÉNOM .

5 ADRESSE' i 

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. 

TOUT À PRIX
DISCOUNT
à vous de choisir

2 POUR 1
avec une machine à
laver de Pr. 1500.—.
Gratuit
1 cuisinière de luxe
ou le rabais.

Nous reprenons

AU GROS PRIX
madhines à laver de
toutes marques

CUISINIÈRES
à des prix sans
concurrence

GROSSES
REPRISES
Le Discount du Vi-
gnoble
A. Pornachon , Be-
vaix
Tél. (038) 6 63 37.

Appartement
à louer pour le ler
mai ou époque à
convenir, quartier
ouest, 3e étage, 2 hi
chambres, cuisine,
WC intérieurs, bal-
con, chauffage cen-
tral par étage, dé-
pendances, loyer
modeste.

Tél. (039) 2 55 58.

Prêts
sans caution , de A
fr. 500.- à 4000.- T
accordés depuis
30 ans à toutes
personnes sala-
riées. Rembour-
sement s e lon
vos possibilités.

Bureau
de Crédit S.A.
pi. Bel-Air 1

case postale 153
1000 Lausanne 9
Tél. 021/22 40 83

Lisez l'Impartial

ACHÈTE
Vieux ménages,
meubles anciens,
débarras de caves
et chambres hautes.

S'adresser à Jacques
Guyot, Magasin
Puits 4, tél. (039)
3 71 80 ou (039)
3 52 71.

A louer au centre
de Saint-lmier

LOCAL
avec accès sur la
rue et petite vitrine ,
conviendrait comme

BLANCHISSERIE
ou

SALON LAVOIR
Tél. (039) 4 12 50.

Eine [exakte] Uhr
^P gent mit der Zeit...

ÊÊËiï j f f ^t ë  *™ Uncl docl1 slmi clie weltbekannten Markenuhren unseres Klien-
f j j f j - l M  « «n ten — bei aller Exaktheit — ihrer Zeit voraus. Nicht allein
¦ Bn %. B— technisch, sondern auch kreativ und wtrtschaftlich gesehen.
H|n  ̂ j f f _8S& Mit diesem Ehrgeiz zur Leistungsqualitàt miissen Sie sich als
Vp ¦• %%K _____& Ww hier gesuchter.

uhrentechnischen
BQros

identifizieren. Denn als solcher stehen Sie an einer zukunftswichtigen Schlussel-
position 1m Unternehmen : es gilt nicht nur , den hohen Standard zu halten
und zu verbessern, aber abensosehr, in der modernen Zeitmessung echte Neuer -
ungen, ja Erstlingsleistungen anzustreben. Deshalb setzt Ihr Aufgabenkreis be-
reits bel laufender Marktbeobachtung ein, fuhrt Sie uber Vorstudien , praktische
Forschung und Entwicklung mit Leitung und Durchfiihrung von Versuchen bis
zu eigentlicher Neukonstruktion und fabrikationsretfer Verwirklichung.

Es unterstiitzt Si dabei ein qualifiziertes Team von Technikern, Konstrukteu-
ren und Zeichnern — doch dièse bedurfen Ihrer Impulse, Ihrer Anregungen, i
Ihrer Begeisterungsfàhigkeit.

Sie sollten — so meinen wir im Idealfall — das Diplom eines Uhreningenieurs,
evt. Ingenieur-Technikers in Mikromechanik mitbringen und in der Konstruk-
tion, auch als Chef , bestanden haben. Dadurch durften Sie ebenfalls mit mo-
dernen Kaliberkonstruktlonen und den neuen Tendenzen in der Uhren technik
vertraut sein. !
Vielleich stehen Sie j etz an zweiter Stelle und môchten mit der Zeit gehen ?
Dann priifen Sie bitte dièses Angebot. Als betriebsneutrale Berater stehen
wir Ihnen gerne fiir einen unverbindlichen und vertraulichen Erstkontakt
zur Verfûgung. Sie erreichen uns am Hauptsltz telefonisch zwischen 10 und i
20 Uhr (auch samstags/sonntags), schrlftlich unter Vermerk der Kennziffer
3603/5 und personlich — nach Voranmeldung — auch im nâchsten Zweigbûro.

FRANCO Q. MAUERHOFER — UNTERNEHMENSBERATUNG
Abteilung fiir Kaderauswahl

Hauptsltz Bern/Schwelz, Thunstrasse 8, Tel. (031) 43 13 13 — Genf : L.-P. Faivre, i
Tel (022) 26 15 92 oder 34 40 40 — Lugano : Dr M.-P. Grassi, Tel (091) 3 32 24 —
Freiburg i. Br. : P. Richard, Tel (0761) 3 28 02.
TJnser Institut begrUndete den telefonlschen Bewerbungdienst fur fortschrit- .
tliche Unternehmen des In- und Auslandes und bûrgt fur jede gewtinschte
Diskretion nach allen Seiten. '

Entreprise d'ancienne renommée de Neuchâtel
cherche :

MONTEUR ÉLECTRICIEN
pour être formé comme monteur d'antennes, •

¦ ¦ 
i

RADIO-ÉLECTRICIEN
comme dépanneur TV + radio.

" ¦ i . ' <. x x fY .- .q ' . y .
, . . . . . . :¦ ¦ ¦, ¦¦ «KA.v.

Travail indépendant et bien rétribué.

Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres, avec curriculum vitae, sous chiffre
P 900034 N, à Publicitas S. A., 2001 Neuchâtel.

Magasin spécialisé de Neuchâtel cherche, pour son
rayon disques,

vendeuse
Personne de confiance, aimant la musique , serait
mise au courant. Date d'entrée à convenir. — Faire
offres sous chiffre P 900035 N , à Publicitas S. A., 2001
Neuchâtel.

I 1

Maison en pleine expansion, renom-
mée dans le. monde entier pour ses i
machines textiles et machines-outils ,
engage pour ses bureaux de Couvet
et Marin

CONSTRUCTEURS I
Les personnes intéressées qui envisa-
gent une collaboration d'une cer-

, taine durée trouveront une activité
passionnante au sein d'équipes dy-
namiques et dans lesquelles règne
une ambiance de travail sympathique. |

Nos conditions d'engagement sont
celles d'une entreprise moderne et
les possibilités pour l'avenir sont
réelles.

1 Prière de faire les offres à notre
service central du personnel, rue du
Musée 1, 2001 Neuchâtel, ou de de-
mander, sans engagement, notre no-
tice personnelle par téléphone (038)
5 75 22.

BUREAUX DE NEUCHÂTEL J1—l J 

ESCO S. A. LE PRELET S. A.
Fabrique de Machines Fabrique de Cadrans
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane

Engagent

PERSONNEL QUALIFIÉ
ou à former sur la mécanique ou le cadran.

Pour les intéressés de nationalité étrangère, la pos-
i session du permis B ou C est indispensable.

Appartements modernes de 2, 3, 3 V_ ou 4 % pièces
disponibles aux Geneveys-sur-Coffrane, à Neuchâtel .
et a Peseux.
Nous cherchons pour le

CENTRE MÉDICAL
dont l'ouverture est imminente

INFIRMIÈRE
CONCIERGE

pour travail à temps partiel.

Faire offres ou se présenter sur rendez-vous télé-
phonique (038) 7 62 13.

Le Restaurant TERMINUS
La Chaux-de-Fonds

cherche, pour entrée immédiate

sommelier ou sommelière
connaissant les deux services.

S'adresser au restaurant ou télépho-
ner au (039) 3 35 92.

Administration cherche pour entrée im-
médiate ou à convenir :

REVISEUR
bien au courant des questions comptables
et pouvant s'adapter rapidement à des
travaux de contrôle.
Il est demandé : certificat de capacité
d'employé de commerce, ou diplôme d'une
école de commerce ou titre équivalent,
initiative, entregent.
II est offert : traitement selon capacités
et expérience, travail indépendant, place
stable, semaine de cinq jours.
Faire offres manuscrites avec curriculum
vitae, photographie et copies de certi-
ficats, jusqu'au 20 février 1970, sous chiffre
P 20370 N à Publicitas S. A. 2001 Neuchâtel,

_ _ _̂_ i •



Les progrès étonnants de la technique n'empêchent pas le
nombre de naufrages de grandir dangereusement

A chaque fois qu un naufrage survient sur une mer du globe, une
vieille cloche de bronze sonne dans les vénérables bâtiments de la
Lloyd's, à Londres. Depuis plusieurs années, cette cloche a fréquem-
ment sonné le glas des navires coulés, au point que les assureurs,
qui sont les premiers du monde par le volume des affaires, se sont
alarmés et ont décidé d'augmenter certaines primes payées par la

navigation.

La situation semble paradoxale :
j amais les appareils de détection
d'approche, de navigation dans la
nuit ou le brouillard , les sondeaurs
et même les moyens de sauvetage
n'ont été aussi perfectionnés. Pour-
tant, la proportion des naufrages
dans la flotte marchande, a grandi
dangereusement. L'armée 1966 fut
une des plus cruelles pour les équi-
pages et pour les 'assureurs plus
de 300 navires totalisant 836.639
tonneaux, ont disparu cette année
à la suite de naufrages, de collisions,
ou d'incendies, alors que les pertes
n'étaient encore que de 477.200 ton-
neaux en 1964, et 691.718 en 1965.

Zones dangereuses
Les parages très fréquentés du

nord-ouest de l'Europe figurent par-
mi les zones les plus1 dangereuses.
Forts de leur maniabilité, les petits
navires marchent à des vitesses ex-
cessives en -dépit de la mauvaise

visibilité par temps de brume. Pour
les éviter, il arrive que les gros
bâtiments quittent les chenaux de
navigation et aillent s'échouer sur
les hauts fonds. H faudrait inter-
dire, affirment les spécialistes, les
«grands boulevards» de la mer aux
petits bâtiments, prévoir plus rigou-
reusement les chenaux die naviga-
tion pour les gros navires, parfois
peu maniables.

La période actuelle se traduit dans
la flotte marchande, par un accrois-
sement de vitesses, de puissance et
de dimensions, mais les mesures de
sécurité ne suivent pas le même
rythme. Il serait souhaitable que
la formation des Etats-majors et
des équ ipages soit conçue d'une fa-
çon mieux adaptée à la conduite des
navires modernes. Trop de drames
de la mer sont dus à des fautes hu-
maines. Vers la fin 1969 , un cha-
lutier breton fut  coupé en deux
au large de Saint-Brieuc par un gros

cargo qui ne fut  jamais identifie...
•et qui se garda bien, contrairement
à toutes les lois de la mer de donner
de ses nouvelles. L'enquête fut né-
gative ; par bonheur, des crimes de
ce genre sont tout à fait exception-
nipls

Série noire
sur les pétroliers

Depuis plusieurs années, on a
chanté la gloire des super-pétro-
liers , mis en chantier après la fer-
meture du Canal de Suez et dont
le gigantisme ne semble plus avoir
de limites. On déchante un peu
maintenant. L'affairé du Toreey-
Oanyon déversant des tonnes de
mazout dans les eaux de la Manche,
souillant de magnifiques plages bri-
tanniques et françaises, a déj à pro-
voqué quelque défiance, même si
la compagnie propriétaire s'est en-
gagée à l'inideunnisation intégrale
des dégâts subis.

L'expérience prouve aujourd'hui
que les pétroliers géants sont par-
ticulièrement sensibles au mauvais
temps. L'un d'eux , s'est l'année der-
nière , cassé en deux au large des
côtes américaines. La trop grande
flexibilité de leur coque , impose un
dur travail aux organes de trans-
mission, ce qui entraîne de coûteuses
avaries. D'autre part, il n'est pas
rare que ces super-navires heurtent
le fond dans les chenaux d'accès
ou dans les ports de chargement en
raison de leur tirant d'eau élevé.
Dans le monde entier , le coût des
réparations a augmenté en moyen-
ne de 50 pour cent depuis 1960.

Ce sont trois desastres du même
genre qui ont frappé, depuis lie 12
décembre dernier , les super-pétro-
liers. Ce fut d'abord , au large de
Dakar , un géant de 207.000 tonnes
qui explosa et coula, ensuite, dans
le canal de Mozambique, un autre
pétrolier qui explosa ; enfin, dans
l'océan Indien, un tanker suédois,
de 100.000 tonnes, .le^Ceven Skies>
qui fit lui aussi explosion.

D'après les spécialistes du pétrole,
il est possible que les trois explo-
sions aient même origine car elles
se sont produites au cours du déga-
zage, c'est-à-dire la dispersion des
gaz de pétrole qui subsistent dans
les citernes quand le navire a été
vidé de son chargement. Le gigan-
tisme de ces citernes est peut-être
à l'origine de ces désastres. En tout
cas, il coûte fort cher aux compa-
gnies d'assurances qui se voient
dans l'obligation d'augmenter leurs
tarifs pour ces pétroliers géants, (as)

Roger VALDE.

LA MER CRUELLE

j

Cours du 11 février (Ire colonne) Cours du 12 février (2e colonne)

NEUCHATEL ZURICH ZURICH \

Créd. Fonc. Nch. 780 d 780 d 'Actions suisses) (Actions étrangères) ¦

GaJrivart' ** ^n ri *99n ri Swissair port. 730 748 Aluminium Ltd. 107% 109% "
Gardv b dP icP If n  ri ^n ri Swissair nom. 710 712 Amer. Tel., Tel. 209% 209% '
CàbîE cortiill seSSd 8600 d manque Leu 2900 2910 Canadian Pacif. 259% 258 d ;

^Dubie^ëie
3 

l^o l
5
50°Oo S. B. S." Ho 2960 SKatS. ÎJ1% 10°6 d

SuYhard.A» ilon n S n Crédit Suisse 3390 3410 Dow Chemical 287 282 %
Suchard cB» 71 nn ri mnn ri B(lue Nationale 540 d 540 d E. I. Du Pont 412 418bucnarcUB» 7100 d 6900 d B^

ug populaire 2120 2130 Eastman Kodak 346 360
Bally 1265 1265 Ford Motor 167%d 169%BALE Bque Corn. Bâle 445 440 d Gen. Electric 298 305

Cim Portland 3575 3500 d Conti Linoléum 660 d 680 General Foods 332 d 335 d
Girard-Perreg 1100 d 1120 d Electrowatt 2065 2085 General Motors 283 286
Hoi'f.-Roche b 1 166000 167000 Holderbk port. 422 422 Gen. Tel. & Elec. 119% 123
Laurens Holding 2000 d 2000 d Holderbk nom. 405 400 Goodyear 113 115%

Indelec — 1800 d I. B. M. 1484 1524
Motor Columb. 1425 1430 Internat. Nickel 175% 181

GFNÊVF , Metallwerte 1025 d 1060 d Internat. Paper 155 159
Italo-Suisse 221 218 Int. Tel. & Tel. — 245

Grand Passage 355 355 Helvetia Incend. 1020 d 1020 d Kennecott 195 196
Charmilles 1350 1350 d Nationale Ass. 4425 d 4425 d Litton Industr. 113 120
Physique port 800 730 Réassurances 2105 2120 Montgomery 227 d 230
Physique nom' — 650 Winterth. Ace. 1000 1030 Nat. Distillers 66 67
Sécheron port ' — — Zurich Ass. 5700 5700 Pac. Gas. Elec. 126%d 125
Sécheron nom — — Aar-Tessin 785 800 Penn. Cent. Cy 113 127
Am Eur Secur 152% 152 d Brown Bov. «A» 1870 1900 d Stand Oil N. J. 230 231
Bque Paris P-B 206 210% Saurer 2025 2040 Union Carbide 148% 151
Astra — — Ciba port. 10225 10325 U. S. Steel 145% 148
Montecatini 7 05 7 10 ciba nom- 8900 9025 Woolworth 143 147

Fischer port. 1370 1390 Anglo American 36% 35%
HORS - BOURSE Fischer nom. 270 265 d Cia It.-Arg. El. 39 39

T,,,, r,» T* i,, - «,= 5H ^n Geigy port. 10200 10450 Machines Bull 91 90Juvena Holding 2815 2830 Geigy nom. 6275 6325 Ofsit 56 55%Naville SA 1070 1080 d Jdmoli 790 d 780 Royal Dutch 155 158
Hero Conserves 4300 4200 d N. V. Philips 73 7414

LAUSANNE Landis & Gyr 1700 1700 d Unilever N. V. i3oy2 isoy"
Lonza 2300 2340 West Rand Inv. 62 61Créd. F. Vaudois 990 d 990 Globusport. 3050 d 3050 A. E. G. 260 % 258%Cie Vd. Electr. 580 d 580 Nestlé port. 306O 3090 Badische Anilin 240 241Sté Rde Electr. 335 345 Nestlé nom. 198O 2000 Degussa 522 520

Suchard<A> 1310 d 1310dsandoz 4175 4250 Demag — 213 dSuchard «B» *— 7000 o Aluminium port. 3175 3225 Farben Bayer \%_ \y._ 199At.Méc. Vevey 65° 660 o Aluminium nom. 1490 1600 Farbw. Hoechst 255% 254%Câbl. Cossonay 2G7 5 2675 Suchard «B» 6900 7000 Marmesmann 191% 194 "
Innovation 240 240 Sulzer nom. 3350 3890 Siemens AG 274 " 273Zyma S. A. 5150 5150 Oursina 1495 1525 Thyssen-Hutte 1151/, 116%

I N D IC E  12 févr. 11 févr. 30 janv.
ROI I D C I C D  Industrie 376 -4 312.1 389.3

n r  , A HI Finance et assurances 245.8 244.0 251.9
DE LA SBS INDICE GÉNÉRAL 327.8 324.8 338.1

NEW YORK
Abbott Laborat. 77% 74%
Addressograph 52% 52'/»
Air Réduction 177» 16V»
Allied Chemical 23 M, 23
Alum.of Amer. 68% 68
Amerada Petr. 25'/,. 23 V»
Amer. Cyanam. 27 V» 27%
Amer. Elec. Pow. 27V» 27Vs
American Expr. 69 %b 72b
Am. Hom. Prod. 68 687»
Amer. Hosp. Sup 42V» 42V»
Americ. Smelt. 31% 31%
Amer. Tel. Tel. 49 48V»
Amer. Tobacco 30%. 30%
AmpexCorp. 42% 41%
AnacondaCo. 27% 27%
Armour Co. 44% 43%
Armstrong Cork. ,34V» 32V»
Atchison Topek. —
Automatic Ret. 112% 113%
Avon Products 172% 171%
Beckman lnst. 41 43
Bell & Howell . 35 34%
BethlehemSt. 27% 27V»
Boeing 21% 21%
Bristol-Myers 69V» 697»
Burrough's Corp 1557» 157
Campbell Soup. 35v» 35%
Canadian Pacif. 65 Vi 65%
Carrier Corp. 34 34Vs
Carter Wallace 307» 30
Caterpillar 37% 37 Vi
Celanese Corp. 52 52%.
Cerro Corp. 24% 24%
Cha. Manhat. B. 50 % 507»
Chrysler Corp. 27% 277»
CIT Financial 407» 40%
Cities Service 35% 35
Coca-Cola 82 81%
Colgate-Palmol. 41V» 41V»
Columbia Broad 44 43%
Commonw. Ed. 36% 36V»
Consol. Edison 26% 21V»
Continental Can 657» 65%
Continental Oil 22%, 22v»
Control Data 68% 66%
Corn Products 32% 32%
Corning Glass 214 217%
Créole Petrol. 26 25'/a
Deere 41% 40%
Dow Chemical 65% 65
Du Pont 96% 96%
Eastman Kodak 84 83 %
Fairch. Caméra 88V» 90%
Fédérât. Dpt. St. 36V» 377» ¦
Florida Power 69% 697s
Ford Motors 39% 39
Freeport Sulph. 21 21
Gen. Dynamics 22% 23%
Gen. Electric. 707» 70
General Foods 78% 787»

NEW YORK
General Motors 66'/» 667»
General Tel. 28% 29
Gen. Tire, Rub. 17V» 17V»
Gillette Co. 48% 48
Goodrich Co. 30% 30'/»
Goodyear 26% 26%
Gulf Oil Corp. 24V» 25
Heinz 357» 34%
Hewl.-Packard 101 10Î-7»
Homest. Mining 17V» 17Vs
Honeywell Inc. 36%' 35
Howard Johnson 18V» 18%
I B. M. 355 352
Intern. Flav. 64% 64%
Intern . Harvest. 26V» 26%
Internat. Nickel 42V» 42%
Internat. Paper 37 37%
Internat. Tel. 56% 56%,
Johns-Manville 32 31V»
Jon. & Laughl. 18 17%
Kaiser Alumin. 34 35
Kennec. Copp. 457» 457s
Kerr Mc Gee Oil 88% 897»
Lilly (Eli) 103b 103%b
Litton Industr. 27% 30%
Lockheed Aircr. 16 15%
Lorillard — —
Louisiana Land — —
Magma Copper 40% 41%
Magnavox 327s 317»
McDonnel-Doug 21% 20%
Mc Graw Hill 20 X 20' ,
Merk & Co. 108 108%
Minnesota Min. 1017» 103%
Mobil Oil 38 387»
Monsanto Co. 32 31%
Marcor 53% 54%
Motorola Inc. 124V» 122%
National Bise. 53V» 53V»
National Cash. 144% 148%
National Dairy — —
National Distill. 15% 157»
National Lead 23 23
North Am. Rock 187» 18
Olin Mathieson 18% 18%
Pac. Gas & El. 29 1'- 297»
Pan. Am. W. Air. 11% ll'/s
Parke Davis 28V» 29%
Penn Cent. Cy 27 26%
Pfizer &Co. 110% 110
Phelps Dodge 48 477»
Philip Morris 33% 33%
Phillips Petrol. 21 20V»
Polaroid Corp. 103% 95V»
Proct. & Gamble 15 116
Rad. Corp. Am. 30 29%
Republic Steel 347» 347»
Revlon Inc. 71 69'/»
Reynolds Met. 30% 307»
Reynolds Tobac. 37V» 387»
Rich.-Merrell 62Va 627»

NEW YORK
Rohm-Haas Co. 73 73
Royal Dutch 367» 35Va
Schlumberger 74% 74%
Searle (G. D.) 40 41'i
Sears, Roebuck 65 65%
Shell Oil Co. ' —
Sinclair Oil 36 VI» 367»
Smith Kl. Fr. 527» 52"- i
South Pac. 327» 32V»
Spartans Ind. 15% 16
Sperry Rand 357» 34"/s
Stand. Oil Cal. 44% 43%
Stand. Oil of I. 38 38V»
Stand. Oil N. J. 537» 52%
Sterling Drug. 40V» 41 Vi
Syntex Corp. 43% 41%
Texaco 25 25
Texas Gulf Sul. 18 18
Texas Instrum. 131 1297»
Texas Utilities 537» 53%
Trans World Air 19% 20 Vi
Union Carbide 34% 34%
Union Oil Cal. 30V» 30V»

' Union Pacif. 37 37V»
Uniroyal lnc. 16V» 16%
United Aircraft 30% 30%
United Airlines 23% 24%
U. S. Gypsum 60 617»
U. S. Steel 34 34%
Upjohn Co. 56% 57V»
Warner-Lamb. 72 72
Westing-Elec. 597» 59'/»
Weyerhaeuser 41% 40%
Woolworth 33V» 33%
Xerox Corp. 101% 100
Youngst. Sheet — —
Zpnith Radio 31% 31%

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 757.33 755.68
Chemins de fer — —
Services publics 107.55 107.84
Vol. (milliers) 12260 10010
Moody's — —
Stand & Poors — 95.26

Billets de banque étrangers
* Dem. Offre

Francs français 74.— 78.—
Livres sterling 10.20 10.50
Dollars U. S. A. 4.28 4.33
Francs belges 8.25 8.75
Florins holland. 117 — 120.—
Lires italiennes —.67 —.70
Marks allem. 115.— 118.—
Pesetas 5.95 6.25
Schillings autr. 16.50 16.80

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

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 4825.— 4880.-
Vreneli 47.— 51.—
Napoléon 42.50 47.50
Souverain 37.— nf \-50
Double Eagle 215-— 25° —

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

AMCA Fr. s. 69— 70.50
BOND-INVEST Fr. s. — —
CANAC Fr.s. 143.— 145.—
DENAC Fr.s. 88.50 89.50
ESPAC Fr.s. 229.— 231 —
EURIT Fr.s. 167.50 169.50
FONSA Fr. s. 107 — 109.—
FRANCIT Fr. S. 109.— 111.—
GERMAC Fr. s. 138.— 140.—
GLOBINVEST Fr.s. 93.50 95 —
ITAC Fr. s. 241.— 243.—
PACIFIC-INV. Pr. s. — —
SAFIT Fr.s. 205.— 207 —
SIMA Fr. s. y-Q^\ 142'50 144-50

cours /rracàcommuniques par : (UI5QI
VGy

UNION DE BANQUES SUISSES

BULLETIN DE BOURSE

L'Allemagne et l'Angleterre échangent des iles

L'histoire p ar le timbre
par Kennett Anthony "

La fusion du Tanganyka et de
Zanzibar en un seul Ebat rappelle
un curieux marché, conclu en 1890,
entre l'Allemagne et l'Angleterre.
Le Tanganyka était alors colonie
allemande tandis que les îles de
Zanzibar étaient possession britan-
nique.

En contrepartie de la reconnais-
sance de la souveraineté britanni-
que à Zanzibar, l'Angleterre accep-
ta de rendre Heligoland à l'Alle-
magne.

Heligoland , petite île et centre
touristique de la mer du Nord, de-
vant les côtes allemandes, était aux
mains de l'Angleterre depuis les
guerres napoléoniennes. C'est pen-
dant l'ocoupation britannique que
parurent des timbres comme celui
qui est ici reproduit ; ils offrent
cette curieuse particularité de pré-
senter la tète bien connue de la
reine Victoria accompagnée de va-
leurs exprimées en allemand et en
anglais.

L'île eut tout d'abord des tim-
bres qui lui furent propres, en 1867;
avant cette date, le service postal
était assuré par la ville libre de
Hambourg. Depuis 1890, année où
la population atteignit le chiffre
d'environ 2500 âmes, ce sont les
timbres allemands ordinaires qui
sont utilisés.

Après « l'échange des îles » de
1890, les Allemands s'empressèrent
de fortifier Heligoland. Le traité de
Versailles, à la fin de la première
guenre mondiale, exigea que les for-
tifications fussent démantelées ;
mais elles furent rapidement rele-
vées sous le régime hitlérien.

Après la défaite allemande de
1945, Heligoland fut évacuée, la
RAF (Royal Air Force) l'utilisa
comme cible pour exercices de bom-
bardement. L'île revint de nouveau
à l'Allemagne en 1952 et l'événe-
ment fut marqué par l'émission
d'un timbre spécial ouest-allemand
qui présente un chalutier péchant
au large de l'île.

Aujourd'hui, il n'y a que les tim-
bres renfermés dans l'album du
pmlathéliste pour rappeler ce cu-
rieux épisode de l'histoire européen-
ne. Deux points intéressants à noter
en ce qui concerne les timbres
d'Heligoland : ils furent les premiers
timbres de possessions anglaises à
être présentés en relief et ils furent
tous, chose assez surprenante, im-
primés à Berlin par le gouverne-
ment allemand.

(C) Copyright by Opéra Mundi.
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# I^K. Cosmopress

Ï/S feuilleton illnstré
des enfants

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki
et Pingo
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^tî^tUQimÊ^BSW WSiïfc- - xJ iSi ' Bm 1 wmm\et animateur des Cabarets parisiens vous attend. gL Y | j

Il vous fera faire un petit tour d'Europe par ses IM
chansons de la tournée HOLLYDAY 63-64 U| ;

Ë& J& 1& "F<$ IflKSslDMII M -tu Hôtel-d e-Ville 72 K l *tàMi \
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20 h- 30 1G ans
2e SEMAINE — TEMPÊTE DE RIRE¦ HIBERNATUS

¦ Un «DE FUNÈS » PLUS COLÉRIQUE QUE JAMAIS

B EjJHkBÏ W B B [El 16 ans 20 h. 30
Q 2e semaine — Un succcès mérité !

du film éblouissant de J.-P. Melville
k L'ARMÉE DES OMBRES
* Lino Ventura — Paul Meurisse — Simone Signoret

n i ïl E X̂uBtEBcSEj 20 h- 30 18 ans
¦ SHIRLEY MAC LAINE — SAMMY DAVIS Jr
¦ SWEET CHARITY
_ Un spectacle éblouissant... au rythme étourdissant

B rrrTnBanBHn Ce soir à 20 h . précises
_ ¦ »11 ______ W__WM f^ WrtfrR'/l 18 ans
_ Pour la dernière fois à La Chaux-de-Fonds¦ la plus grande victoire du cinéma français
¦ LES ENFANTS DU PARADIS

de Marcel Carné
avec Jean-Louis Barrault — Arletty — Pierre Brasseur

m K f̂ '̂ l̂ yWBfTTMCTRSrTff à 15 h . enfants admis

¦ ' 
*""~ BAMBI DE WALT DISNEY

_ A 20 h. 30
un des créations immortelles de notre temps

" 7DRRA I F  GREC

La Chaux-de-Fonds ^̂  Ygta

Dimanche 15 février
RIEDERALP

Prix du voyage Fr. 36.—

Dimanche ler mars
Train spécial avec wagon-restaurant

BRAUNWALD Prix du voyage Fr. 30.—
AROSA Fr. 32.—
DAVOS Fr. 32.— |

Dimanche 8 mars
Excursion à ski

GLACIER DES DIABLERETS
:; Prix du voyage Fr. 57.—

Dimanche 15 mars
ENGELBERG

Prix du voyage A Fr. 33.—

Dimanche 22 mars
COURSE SURPRISE GASTRONOMIQUE !

! Prix du voyage y compris le dîner Fr. 50.—

Attention ! Une réduction est accordée aux
possesseurs d'abonnement pour demi-billets.

Salle dé Musique - La Chaux-de-Fonds

DIMANCHE 15 FÉVRIER 1970, A 17 H.

ORCHESTRE DE CHAMBRE
DE NEUCHÂTEL., u,l îfltj SVSSUBt .'mil .vu ,-.. .:, :- . .. B .'..' ... . ,.

; Xi4£j irection : .ETTORE BRERO ftirfj O

ROBERTO
MICHELUCCI

violoniste
! 

ALBINONI

lZSt° LES 4 SAISONS
Prix des places : Fr. 3.—, 4.— et 6.— (taxe comprise)
vestiaire en sus. — Location : Tabatière du Théâtre

Jvgpr Vendredi 13, samedi 14 février , à 20 h. 30 V§5ï5?

SS3& de Nicolas GOGOL SSïfu
jgW avec Jean LOCAMOR du Théâtre de ##&}
E5jj» l'Ile de BRUXELLES tf&gS
MHCj, ' fSSS

F. O. M. H, La Chaux-de-Fonds

SOIRÉE ANNUELLE
SAMEDI 14 FÉVRIER, à 20 h. 15

GRANDE SALLE DE LA MAISON DU PEUPLE

Spectacle de variétés présen té par le fantaisiste BOB ROBERT

Après le spectacle DANSE conduite par le réputé orchestre ACCORDIA,
de Berne.

La soirée étant privée, l'accès de la salle sera strictement réservé aux '•
membres ayant des billets. Ceux-ci peuvent être retirés gratuitement au
secrétariat FOMH le vendredi 13 février, de 16 h. à 18 h. 15, sur présen-
tation de l'attestation de sociétariat.

( 
"̂

«i 3 61 61

Pour
bien manger

restaurant - taverne - bar

vis-à-vîs du PARC DES SPORTS !

v : /

jeunes hommes IÉSÉÉ
ou jeunes filles ,
terminant leur scolarité obligatoire seraient enga-
gés en qualité d'

apprentis (es) de bureau
par l'Entrepôt Régional COOP La Chaux-de-Fonds,
Commerce 100, tél. (039) 3 51 51 ;
par COOP La Chaux-de-Fonds, Commerce 96,
tél. (039) 3 26 12 ;
— salaire dès le ler mois
— dès le début, travail varié et intéressant
— cours obligatoires et formation complémentaire

par nos soins \
— entrée avril/mai 1970. \

¦ Adresser offres à : Entrepôt Régional COOP, La
Chaux-de-Fonds, Commerce 100.

! Administration COOP, %
C*3MT*J La Chaux-de-p°nds, Commerce 96

i aMI S^̂ t̂eto^

. . . . . ...

Hôtel du Chevreuil
Les Grandes-Crosettes ' 13 La Chaux-de-Fonds

RESTAURATION SOIGNÉE
ENTRECOTES - FILETS MIGNONS
JAMBON A L'OS ET ROSTIS - etc. î

FONDUE BOURGUIGNONNE ;
— Prix raisonnables — :

Fermé le mercredi
Parc à,voitures - Salle pour sociétés

Tél. (039) 2 33 92 Famille Roraanens
JEUX : mini-cars pour enfants

UNION DES PAYSANNES
GRANDE SALLE

LA SAGNE
Samedi 14 février 1970

dès 21 heures

GRAND BAL
Danse dans les deux salles
'. -'"avec-les çrchestres-

, « Edelweiss »'dé Thoune, 4 mucisiens et 1 yodleuse
et des « Frères Zmoos », 5 musiciens

\ Tombola Buffet assorti
¦ : ./.r' r-,.-- . -. :w ¦; i

jn • :.

H w S Mk m JE S f̂il iHBBmj
1 W x̂ imJÊ ' «Im Ê̂L (m *̂ ~^ JriL II«E:/~8

!
la piste des cracks!

au Téléski des Savagnières sur St-lmier
la première installation « en parallèle » du Jura. Dénivellation 330 m.
13 km. de pistes damées régulièrement par « Ratrac »." Débit des
télskis : 2500 personnes à l'heure.

I 

Hôtel Pattus 1
SAINT-AUBIN H

Tous les jours , la pêche du X%
matin : filets de palées, filets Ij iî
die perches, frais ™'H

Sa carte M
Côte de bœuf |!1

Cuisses de grenouilles y . \
Sole, etc. •/  |

| Dimanche au menu 19? |
; MIGNONS DE VEAU ||

Samedi soir, complet |||j
Téléphone (038) 6 72 02 Hf

CAFÉ DU PONT NEUF
Tél. (039) 3 30 57 Hôtel-de-Ville 7

Samedi soir

TRIPES
Se recommande : Famille Robert

L'IMPARTIAL? est lu partout et par tous

: :
A louer

CHALET À VERBIER
3 petites pièces + cuisine, < salle de
bain , du 15 au 28 février , Fr. 220 —
Téléphone (039) 5 48 09

On demande à louer

PETITE FERME
de 8 à 10 pièces de bétail , pour le
ler avril ou le 23 avril, si possible
en dehors d'un village.
Pour traiter, s'adresser à
M. André Boillat, Cerniévillers,
2749 LES POMMERATS
téléphone (039) 4 53 12.

Eglise Evangélique de Réveil
j Progrès 48

Du dimanche 15 au mercredi
18 février, à 20 h.

4 CONFÉRENCES
par C. Stalin , pasteur à Lyon

Sujet :

LA BIBLE ET
SON MESSAGE

POUR AUJOURD'HUI
Le pasteur C. Stalin, ex-athée,
guéri miraculeusement de surdité ,
priera chaque soir avec les malades.

Invitation cordiale.

Peseux-Neuchâtel

A vendre
VILLA ancienne de
7 pièces, + dépen-
dances, jardin ar-
borisé, terrain en-
viron 800 m2.
Intermédiaires
s'abstenir.

Ecrire sous chiffre
AS 16845 J, aux
Annonces Suisses
S.A. « ASSA »,
2501 Bienne.

Surveillance
des devoirs scolai-
res par
ÉDUCATRICE
EXPÉRIMENTÉE.
CENTRE VILLE
Degré primaire
leçons particulières.

Tél. (039) 2 86 82.



Points de vues

MIRACLE
DE L'ENVOÛTEMENT
« Drame paysan » avait annon-

cé Claudette en nous présentant
« Notre-Dame du silence », d'An-
drée BéartArosa. Ce n'était pas
pour nous encourager. Le der-
nier drame paysan, écrit spécia-
lement pour la télévision par le
même auteur , n'avait pas été, à
proprement parler, un chef-d'œu-
vre.

Mme Béart aime les situations
au bord de l'incroyable, et elle
a, pour les faire surgir, une ima-
gination débordante. Jugez - en
plutôt : un saisonnier jeune et
beau, arrive dans un village
abandonné depuis la guerre. Il
trouve du trayail chez l'un des
quatre survivants et s'éprend de
la fille de ce dernier. Il veut res-
ter dans le village, mais en est
chassé le j our du retour des
camps de concentration d'un
jeune homme, originaire de l'en-
droit , et qui avait été destiné de
tous temps à la jeune fille. Le
saisonnier part, mais en se pro-
mettant de revenir. Il a jugé le
rescapé des camps de concentra-
tion : incapable de faire des en-
fants ! Il faudra donc que lui, le
vagabond, revienne, pour que le
village vive.

L'intrigue rocambolesque s'é-
croule devant toute analyse un
tant soit peu logique ; mais elle
se suit pourtant, sans déplaisir.
C'est là le miracle du tandem
Béart-Arosa, mari et femme, réa-
lisateur et auteur. Ils ont baigné
leur histoire dans une atmosphè-
re toute particulière ; ils ont su
à demi-mot créer un climat de
mystère, de'malheur et d'angois-
se. Tls nnt savamment, dnsé la
progression de 1 action en don-
nant, peu à peu, la clé de toutes
les énigmes que le téléspecta-
teur se posait en même temps
que le jeune saisonnier.

C'est une incontestable réussi-
te sur le plan de l'envoûtement.
Mais le téléspectateur , dégrisé
par le dérïoUemerii; en veut à
l'auteur d'avoir été pris a ces
faux mystères. On ne lui en con-
tera plus.

Marguerite DESFAYES.

Sélection du jourTVF I
20.30 - 21.20 L'Homme de Fer.

« L'émeute ».
Arthur Stavely a été tué lors d'une

révolte de Noirs non loin du quar-
tier qui leur est réservé. Les soup-
çons se portent sur un jeune agita-
teur nommé Richard Phillips dont

Geneviève Grad et Henri Serre dans le 13e et dernier épisode du feuilleton
« Chambre à louer ». (Photo TV suisse)

l'hostilité à l'égard de la victime
était connue. Ironside qui est chargé
de l'enquête, entend démontrer l'in-
nocence du suspect. Mais ce sera
difficile...

TVF II
20.30 - 22.30 Senso, film de Luchi-

no Visconti. Réalisé en 1954.
En 1866, à la veille de l'entrée en

guerre de l'Italie contre l'Autriche,
dans Venise occupée, une belle com-
tesse italienne, Livia Serpieri , fait
fortuitement la connaissance d'un
lieutenant autrichien, Franz Mahler.
Le charme du jeune officier suscite
chez Livia une passion plus forte
que ses sentiments patriotiques. Elle
devient sa maîtresse, tout en restant
en relations avec les conjurés.

Dominée par sa passion aveugle,
elle donne à son amant le montant
d'une collecte effectuée parmi les ré-
sistants vénitiens, pour qu'ils puis-
sent acheter la complicité d'un mé-
decin major et se faire réformer. Elle
renie pour lui tous ses amis jusqu'au
jour où elle découvre la lâcheté et
le cynisme de ce séducteur de gar-
nison que sa fièvre lui avait fait
apparaître comme un héros roman-
tique. Elle dénonce alors Franz à
ses chefs.

Alida Walli et Farley Granger dans
< Senso ». (Photo ORTF)

SUISSE ALÉMANIQUE
9.50 (c) Championnats du monde

de ski alpin.
17.30 L'heure enfantine.
18.15 Télévision éducative.
18.44 (c) Fin de journée.
18.50 Téléjournal.
19.00 L'antenne.
19.25 (c) Où souffle le Vent.
20.00 Téléjournal.
20.20 Le Trésor de la Sierra Madré.
22.15 Téléjournal.
22.25 (c) Riesi.
23.10 (c) Championnats du monde

de ski alpin.

SUISSE ITALIENNE
9.50 (c) Championnats du monde

de ski alpin.
18.15 Pour les enfants.
19.10 Téléjournal.
19.20 Cours d'anglais.
19.55 (c) Zigzag.

20.20 Téléjournal.
20.40 Magazine régional de la

Suisse italienne.
21.00 (c) Le Baron.
21.50 La Conférence de Yalta.
23.10 (c) Championnats du monde

de ski alpin.
23.40 Téléjournal.

ALLEMAGNE I
16.05 Téléjournal.
16.10 Championnats du monde de

ski alpin.
16.40 (c) Pour les enfants.
17.25 (c) Swingin - Soûl in.
17.55 Téléjournal.
20.00 Téléjournal. Météo.
20.15 (c) Dresde - Image d'une

Ville.
21.00 Nouvelles de Bonn.
21.15 (c) Mannix.
22.05 Téléjournal. Météo.
22.20 La Grâce.
23.50 Téléjournal.

VENDREDI
SUISSE ROMANDE

9.50 Championnats du monde de ski alpin
Slalom spécial dames. En Eurovision de Val Gardena.

18.00 Bulletin de nouvelles
18.10 (c) Les Fous du volant

Une production de William Hanna et Joseph Barbera. (Dessins
animés) . (

18.30 Avant-première sportive
18.55 Grains de sable

Bébé Antoine. Pour les petits.
19.00 Chambre à louer

Treizième épisode.
19.30 (c) L'actualité au féminin

Emission réalisée avec la collaboration de la Fédération romande
des consommatrices. Commentaire : Georges Hardy.

20.00 Téléjournal
20.25 (c) Carrefour
20.40 Temps présent

Le magazine de l'information. Rédacteur en chef : Claude Tor-
racinta. Equipe de rédaction : Marc Schindelholz, Jean-Pierre
Goretta, Jean-Marcel Schorderet. Production : Alexandre Burger.

22.00 (c) Les Espions
Ni repris, ni échangé. TJn film interprété par Robert Culp, Biill
Cosby, Kurt Kreuger et Sue, Randall.

22.50 Téléjournal
(c) Le tableau du jour

FIùl i ariin UJ u M
SOTTENS

12.05 Aujourd'hui. Championnats du
monde de ski alpin à Val Gardena. 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
Chronique boursière. 14.15 Emission ra-
dioscolaire. 14.45 Moments musicaux.
15.00 Informations. 15.05 Concert chez
soi. 16.00 Informations. 16.05 Le rendez-
vous de 16 heures. 16.05 Feuilleton. 17.00
Informations. 17.05 Pour vous les en-
fants ! 17.15 Tous les jeunes ! 18.00 In-
formations. 18.05 Le micro dans la vie.
18.35 Chronique boursière. 18.40 Sports.
19.00 Le miroir du monde. 19.29 Bulletin
météorologique pour le week-end. 19.30
La situation internationale. 19.35 Bon-
soir les enfants ! 19.40 Le jeu de l'oie.
20.00 Magazine 1970. 20.40 Le concert du
vendredi (Le Wiihrer-Kammerorchester
Hambourg. 22.00 Félix Mendelssohn.
22.30 Informations. 22.35 Les chemins de
la vie. 23.00 Plein feu sur la danse. 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 lavora-
tori italiani in Svizzera. 19.30 Musique
légère. 20.00 Informations. 20.15 Perspec-
tives. 21.15 Actualités universitaires.
21.45 De vive voix. 22.30 Jazz à la papa.
23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER
Informations-flash : à 12.30, 15.00, 16.00,
23.25. — 12.40 Informations, musique et
sports. 14.00 Magazine féminin. 14.30
Orchestre. 16.05 Conseil du médecin.
15.15 Disques pour les malades. 16.05
Tchékhov et la médecine. 16.30 La De-
mande en mariage. 17.05 Intermède mu-
sical. 17.30 Pour les enfants. 18.00 In-
formations. Météo. Actualités. 18.15 Ra-
dio-jeunesse. 18.55 Bonne nuit les petits.
19.00 Sports. Communiqués. 19.15 Infor-
mations. Météo. Actualités. 19.50 Chroni-
que mondiale. 20.00 Musique. 20.30 Scien-
ce-fiction. 21.30 Les signes du Zodiaque.
22.15 Informations. Commentaires. Re-
vue de presse. 22.30 Entrons dans la
danse. 23.30 Rapide de Nuit.

MONTE-CENERI
Iniormations-flash . à 14.00, 16.00, 18.00.
22.00. — 12.30 Informations. Actualités.
Championnats du monde de ski alpin.
13.05 Parade d'instruments à \ent. 13.25
Orchestre Radiosa. 13.50 Petit concert.
14.05 Radio 2-4. 16.05 Heure sereine.
17.00 Radio-jeunesse. 18 05 Météo. 18.10
Quand le coq chante. Chansons fran-
çaises. 18.45 Chronique de ia Suisse ita-
lienne. 19.00 Fantaisie. 19.15 Informa-
tions. Actualités. 19.45 Mélodies et chan-
sons. 20.00 Panorama de l'actualité.
21.00 Donovan à l'Oflymipia de Paris.
22.05 Ronde des livres. 22.35 Judith, opé-
rette. 23.00 Informations . Actualités.
23.25 Confidentiellement en musique.
0.15-5.30 Service suisse des ondes cour-
tes.

SAMEDI

SOTTENS
6.00 Bonjour à tous ! Informations. 6.59
Horloge parlante. 7.00 Miroir-première.
8.00 Informations et Revue de presse.
8.10 Route libre. 9.00, 10.00, 11.00 : In-
formations. 10.50 Les ailes. 12.00 Infor-
mations.

2e programme
8.00 L'école des ondes. 8.00 This is your
sentence. 8.15 La revue des livres et
interviews littéraires. 8.35 L'art et ses
publics. 9.05 Des pays et des hommes...
9.30 Mes souvenirs sont les vôtres. 10.00
Idées de demain. 10.30 Le folklore à
travers le monde. 11.00 Les heures de
culture française. 12.00 Midi-musique.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.15, 7.00 , 8.00,
10.00, 11.00. — 6.10 Réveil en musique.
6.50 Nos animaux domestiques. 7.10 Au-
to-radio, programme récréatif . 8.30 La
nature, source de joie. 9.00 Campagne
pour tes vacances d'enfants inadaptés.
9.05 Magazine des familles. 10.10 Nou-
veautés en 33 et 45 tours. 11.05 Boston
Pops Orchestra. 12.00 Marches.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 7.15, 8.00, 10.00. —
6.00 Cours d'allemand. 6.30 Matinée mu-
sicale. 7.00 Musique variée. Sparts. Arts.
Lettres. Communiqués. 8.45 L'histoire du
samedi. 9.00 Radio-matin. 12.00 Musique
variée.

Sébastien et la Mary-Morgane
La Télévision suisse romande présente

une nouvelle série des aventures de Sé-
bastien : SÉBASTIEN ET LA MARY-
MORGANE, un feuilleton écrit et réalisé
par Cécile Aubry. Avec Mehdi dans le
rôle de Sébastien et Charles Vainel dans
celui du capitaine Maréchal.

Samedi 14 février à 10 heures.
Premier épisode : LE MANOIR DE

MORS AN.
Après le cadre somptueux de la mon-

tagne, après les pistes verdoyantes que
foulent les chevaux de course, c'est vers
un paysage tout à fait nouveau que
roule Sébastien, dans le train qui le
conduit en Bretagne, où il va retrouver
un oncle qu 'il ne connaît pas, mais qui
a demandé à le voir.

Une carriole l'attend à la gare, con-
duite par une femme digne, un peu
raide, vêtue de noir. Et le voyage qui
va conduire Sébastien à Morsan, pro-
priété de son oncle, va déjà lui donner
un aperçu du climat étrange et même
fantastique qui l'entoure. Clarisse, la
dame en noir , fait d'ailleurs tout ce
qu 'il faut pour cela : elle parle de mal-
heur, des âmes qui errent après leur
mort, particulièrement celle de Joseph
Théphanie...

Nouveau feuilleton
à la TV romande

• MONT CINERE — d'après Julien
Green, adaptation Robert de St Jean.
Réalisation : Jean-Paul Roux. Avec :
Eléonore Hirt , Germaine Kerjean, Vic-
tor Lanoux, Orlane Faquin , Solange
Certain.

Le sujet : trois générations de femmes
se disputent un héritage.

• DIABOLISSIMO — de Jeanine
Oriano. Réalisation : Pierre Bureau.
Avec : Henri Jacques Huet, Edith Scob,
Pascale Robert.

Le sujet : pièce policière. Un homme
emmène sa jeune femme en conva-
lescence à la campagne. Il y rencontre
une curieuse vieille femme.

• TANGO — de Mrozek. Réalisation :
Jean Kerchbron. Avec : Emmanuel De-
chartre, Albert Médina , Alfred Pasqua-
li , Gérard Depardieu , Elena Bossis, Ber-
the Bovy, Martine Kelly.

Le sujet : dans une famille de hip-
pies dont le père et la mère se sont
révoltés il y a longtemps contre le con-
formisme, le fils veut revenir à l'époque
précédant la révolte de ses parents.

Projets de tournage
de l'ORTF

ALLEMAGNE II
16.55 Dites-le en bon allemand.
17.25 Bulletin d'enneigement.
17.30 Informations. Météo.
17.35 Télésports.
18.05 Plaque tournante.
18.40 Pat et Patachon.
19.10 (c) Claudia.

19.45 Informations. Actualités.
Météo.

20.15 (c) L'Affaire Régine Krause.
21.40 (c) Quand le feu tombait du

ciel.
22.40 Nouvelles du monde catho-

lique.
22.55 Informations. Météo.
23.10 Hermelin.

FRANCE I
9.50 Championnats du monde de ski

En Eurovision de Val Gardena : Slalom spécial dames.
11.25 Championnats du monde de ski

En Eurovision de Val Gardena : Slalom spécial dames (suite) .
12.30 Midi-magazine
13.00 Télémidi
15.45 Emissions pour les jeunes
18.30 Le Schmilblic

Emission-jeu.
18.50 Dernière heure
18.55 Pour les petits... #

Les Aventures de Babar : La Fête foraine.
19.00 Actualités régionales
19.25 Maurin des Maures

18. La Résolution de Tonia.
19.40 Les yeux, la voix (jeu)
19.45 Information première
20.30 L'Homme de Fer

11. L'Emeute.
21.20 Panorama
22.20 Cabaret de l'Histoire

La Renaissance. Emission de Guy Breton, Colette Renard, Les
Parisiennes, Micheline Dax, Guy Marchand, Jacques Martin, Ro-
bert Rocca, Anne Gacoin, Les Frères Jacques.

23.05 Télénuit ¦__,_,¦ . agi . - ..t jat
w*,.**. - FRANCEYlî  . ^̂ M

13.30 Conservatoire national des arts et métiers
Electronique fondamentale.

18.00 Conservatoire national des arts et métiers
Electronique fondamentale.

19.00 Actualités régionales
Court métrage
La Maison de Toutou - Francis au Pays des Grands Fauves.

19.20 (c) Colorix
Mon papa et moi.

19.30 (c) 24 heures sur la II
20.30 (c) Senso

Un film de Luchino Visconti, en version française, d'après une
nouvelle de Camille Boito. Dialogues : Tennessee Williams et Paul
Bowles. Musique : Anton Bruckner. Avec : Alida Valli, Farley
Granger, Massimo Girotti, Heinz Moog, Rina Morelli, Marcella
Mariani, Christian Marquand, etc...

22.30 (c) L'événement des 24 heures
22.35 (c) A propos

Une émission de Michel Droit. '
22.50 (c) 24 heures dernière
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Les Bayards

Très touchée par les témoignages de sympathie reçus à l'occasion de songrand deuil

LA FAMILLE DE MADAME GERMAIN HUGUENIN-BOKEL
exprime ses sincères remerciements et sa reconnaissance émue à toutes les
personnes qui l'ont entourée durant ces jours de pénible séparation.

LES BAYARDS ET LA CHAUX-DE-PONDS , février 1970.

La famille de feu

MONSIEUR JAMES JEANNERET

profondément émue par les marques d'affection et de sympathie qui
lui ont été témoignées pendant ces jours de deuil, exprime à toutes les
personnes qui l'ont entourée sa reconnaissance et ses sincères remercie-
ments.
Les présences, les messages ou les envois de fleurs, lui ont été un
précieux réconfort.

Neuchâtel et Le Prévoux-sur-Le Locle, le 13 février 1970.

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL DE LA SOLDANELLE S.A.
FABRIQUE DE CADRAN S

ont le pénible devoir de faire part du décès subit de

Monsieur

Claude ARBER
leur aimable et regretté employé et collègue.

Us garderont de lui le meilleur souvenir.

Madame Jocelyne Arber-Mathé ;

Michèle, Patrick, Didier Arber ;

Monsieur et Madame Ernest Arber ;
. . . . - Y, ' ¦

Monsieur et Madame Marcel Arber ;

Madame Ruth Paroz,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Claude A R B E R
W XaïW ç Ĥ ***. jjfc '¦¦-?: ". X*' '- ¦ ', '

leur cher et regretté* époux, papa, fils; frère; beau-frère, neveu, cousin,
parent et ami, enlevé à leur tendre affection, mercredi soir, dans sa
38e année, après quelques heures de maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 11 février 1970.

La cérémonie funèbre aura lieu au crématoire dans la plus stricte
intimité, samedi 14 février, à 14 heures.

Domicile mortuaire :
12, RUE DU STAND.

Prière instante de ne pas faire de visite et de ne pas envoyer de
fleurs.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Que celui qui a soif vienne I Que
celui qui veut de l'eau vive la reçoive
gratuitement I

Ap. 22, v. 17.

Madame René Pollen-Monnicr :

Monsieur et Madame Louis Pollen, à Pully,

Mesdemoiselles Catherine et Marianne Pollen, à Pully,
Alice, Corinne, Véronique Pollen, à Pully ;

Monsieur et Madame René Pollen, à Peseux,

Mademoiselle Josiane Pollen, à Peseux ;

Mademoiselle Augustine Pollen, à Peseux ;

Mademoiselle Hedwige Monnier,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le grand chagrin de
faire part du décès de

Monsieur

René POLLEN
leur très cher époux, père, beau-père, grand-père, frère, beau-frère,
cousin, parent et ami, que Dieu a repris à Lui, jeudi, dans sa 73e année,

. après de grandes souffrances, supportées avec courage et résignation.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 12 février 1970.

L'incinération aura lieu samedi 14 février.

Culte au crématoire, à 11 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille : Crêt 14.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

C'est dans le sommeil éternel qu'il a
trouvé le repos et la paix.

Madame Hermann Ritter-Matthey :

Monsieur Jean Ritter,

Monsieur Pierre Ritter ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Charles-Eugène
Ritter-Michel ;

Les enfants et petits-enfants de feu Fritz Matthey-Steiner,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire
part du décès de

¦-'. ,
• 

. ,. \ - ,

Monsieur

Hermann RITTER
leur cher et regretté époux, papa, frère, beau-frère, oncle, grand-oncle,
cousin, parent et ami, que Dieu a repris à Lui, jeudi , dans sa 78e année,
après une longue maladie, supportée courageusement.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 12 février 1970.

L'incinération aura lieu samedi 14 février.

Culte au crématoire, à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille : 3, rue Cernil-Antoine.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LE SYNDICAT
DES AGENTS DE POLICE

a le douloureux devoir d'in-
former leurs membres et leurs
amis du décès de

Monsieur René POLLEN
CAPORAL RETRAITÉ

leur ancien collègue et mem-
bre de la section.

Pêcheurs à vos lignes

Dans un arrêté concernant l'exercice de la pêche dans les eaux du canton
cette année, le Conseil d'Etat a fait dresser une liste des endroits où toute

pêche est interdite. Ces réserves sont les suivantes :

<© BASSIN DE L'AREUSE

Dans le Bied des Ponts, du coude en
face de la forêt des Cœudres, jusqu 'à
la source ;

Dans le Butte, du grand bâtard du
caret de ia Cize en amont, à ia passerel-
le de ia fonderie en aval ;

Dans la vieille Areuse, du pont de

fer en aval, jusqu'aux vannes de Fleu-
rier en amont ;

Dans l'Areuse, entre le premier et
le deuxième bâtard situés en amont
du pont de la route Môtiers-Boveeresse ;

Dams le Bied de Môtiers, depuis le
pont du chemin de fer en aval, jus-
qu'au pont du Moulinet en amont ;

Dans l'Areuse, • de 60 m. en amont
de ia passerelle du Crêt de l'Eau à Cou-

vet, jusqu'au pont de la route cantona-
le ;

Dans l'Areuse, de 50 m. en amont du
pont de Travers à 100 m. en aval de
ce pont ;

Dans l'Areuse, du pont de la mine
d'asphalte en aval jusqu'au 2e bâtard
en amont ;

Dans l'Areuse, de 50 m. en amont du
pont des abattoirs à Noiraigue, jusqu'à
l'embouchure de la Noiraigue en aval ;

Dans i'Areuse, devant l'usine des
MoiMats, de 130 m. en amont de la
passerelle, jusqu'à la crête du glacis en
aval.

Dans I'Areuse, devant l'Hôtel de la
Truite à Champ-du-Moulin, de 100 m.
en amont du pont jusqu'à la crête du
barrage réfectàonné en aval ;

Dans l'Areuse, devant l'Usine de Com-
be-Garot, de la passerelle en amont,
jusqu'au glacis en aval ;

Dans l'Areuse, du canal de fuite de
l'usine du Chanet, jusqu'en aval du via-
duc ;

Sur la rive droite du canal des fa-
briques de Boudry du pont en aval,
jusqu'à l'écriteau planté en amont ;

Dans l'Areuse, â Boudry, de 20 m.
en amont du pont du Lion d'Or, jus-
qu'au canal collecteur de Perreux ;

Dans l'Areuse, de la première sortie
du canal de Grandchamp, jusqu'à 50
m. en aval ;

Dans l'étang compensateur de l'usine
du Chanet ;

Dans ie Merdasson ;
Dans le canal de Grandchamp, de son

origine à l'aqueduc sur l'Areuse ;
Dans le Vivier, de son origine, jus-

qu 'au pont de la route cantonale (scie-
rie du Bas-de-Sachet) , ainsi que dans
la partie qui traverse l'usine des câbles,
jusqu'au pont de la lessiverie.

A BASSIN DU DOUBS
Dans le canal de fuite de l'usine du

Chàtelot, de la sortie de l'usine jusqu 'au
Doubs.

0 La pêche à l'écrevisse est inter-
dite dans tous les cours d'eau du canton.
• L'emploi de toute ligne dont le

lest est placé au-dessous du ou des ha-
meçons, ou dont les hameçons sont fi-
xés entre le lest et le" flotteur est in-
terdit.

% Tout pêcheur qui sera trouvé en
possession de poissons mutilés de telle
sorte que le contrôle de la longueur
n 'est plus possible, sera réputé avoir
péché des poissons n'ayant pas la me-
sure légale, et sera poursuivi en consé-
quence.
• En dérogation à l'art. 19 de la

loi fédérale sur la pêche, du 21 décem-
bre 1888, la mesure minimum de l'om-
bre est portée à 28 cm.
• Dans tous les cours d'eau soumis

à la loi cantonale sur la pêche, ainsi
que dans le Doubs, il est interdit de
pêcher plus de 8 poissons nobles par
iour.

Mais attention aux réserves interdites

Tôles froissées
Vers 8 h. 30, hier, M. V.A., de Neuchâ-

tel, circulait au . volantsde sa ¦ voiture
faubourg"'dé l'HôpiJfel err ¦direction est.
Arrivé peu. avant le ca/rrefour. 'avec la
rue de l'Orangerie, son véhicule a em-
bouti l'arrière de l'auto conduite par
M. I.R., de Neuchâtel également, qui
ralentissait pour tourner à gauche.

Dégâts matériels.

NEUCHATEL
. ..

La pluie, la neige, le froid, ia tempête,
des bourrasques ont marqué nos jour-
nées et rendu malaisée la circulation, en
montagne surtout, malgré souffleuse,
fraiseuse et lame des services des tra-
vaux publics communaux, car l'on ne
peut pas ouvrir tous les chemins ins-
tantanément, au gré de chacun. C'est
donc l'hiver qui s'aïlonge, hélas ! Le jeu -
ne Marc Baehler s'est cassé la jambe
gauche en skiant mercredi après-midi
au téléski des Lacherelles. On le soigne
à l'hôpital du Vai-de-llravers, à Couvet.
Malgré la neige et la tempête, le Club
des loisirs du Vallon, qui tenait séance

pour la première fois à Travers hier
après-midi, sous la présidence de M. Em-
manuel Graber, a fait recette. H y
avait 170 aînés de 70 à 90 ans, autour
d'un conférencier, M. Robert Porret, de
Neuchâtel, de son écran et d'un sujet
évooateur : « Voyage en Belgique ».

Puis ce sera le départ, dimanche, de
la campagne PPP (Pain pour le Pro-
chain) aux cultes de 10 heures, 14 h. 30
et 20 heures, campagne annoncée par
affiches, suivie d'offrandes, de films et
de séances jusqu 'aux Rameaux, ouvrant
des horizons sur le Tiers monde qui nous
concerne de près.

On a appris ces jours que les voleurs
de la coopérative de consommation, du
kiosque de la gare, du temple, auteurs
d'une centaine de vols, passeront en
Cour d'assises à Neuchâtel , le mardi
17 mars à 8 h. 30 ; il y a plusieurs
plaintes du village. Un des trois détenus
est un jeune homme de Travers égale-
ment, (rt)

LA SEMAINE À TRAVERS

(photo Schelling)

Cet après-midi , à Buttes, M. Claude
Montandon recevra les invités qui as-
sisteront à l'inauguration des installa-
tions de La Robella , soit les quatre té-
léskis et le télésiège. Les pistes sont ex-
cellentes sur les pentes du . Chasseron-

Nord. Un nombreux public est attendu
pour samedi et dimanche. La station de
départ du télésiège se trouvant un peu
en dehors du village de Buttes, de
grands panneaux donnent toutes les
indications, (sh)

Aujourd'hui, inauguration
du télésiège Buttes-La Robella

Gymnastique pour les aînés
Soucieuse du mieux-être des aînés, JaFondation neuchâteloise «Pour la vieil-

lesse» s'efforce d'organiser un peu par-
tout des leçons de gymnastique pour
les personnes du troisième âge. Lors
d'une entrevue avec les représentants de
la commune et de la paroisse, M. Bin-
dith et Mme Rieder, représentant du
Comité cantonal de la fondation ont
décidé d'organiser de telles leçons aux
Verrières dès ce printemps. Une démons-
tration sera donnée à la salle des so-
ciétés du bâtiment communal, vendredi
6 mars prochain, à laquelle seront con-
viés tous les intéressés. On souhaite que
les leçons soient ensuite organisées cha-
que semaine, (mn)

LES VERRIÈRES

Val-de-Travers
VENDREDI 13 FÉVRIER

Couvet , cinéma Colisée : 20 h. 30, Unamour de coccinelle.
Permanence médicale et dentaire : le

médecin habituel.

M E M E N T O  \

MADAME
RUTH JEANNERET

ET FAMILLE

profondément émues par les
marques d'affection et de sym-
pathie qui leur ont été témoi-
gnées pendant ces jours de deuil,
expriment à toutes les personnes
qui les ont entourées , leur recon-
naissance et leurs sincères re-
merciements.

Les présences, les messages ou
les envois de fleurs leur ont été
un précieux réconfort.



Berlin-Est propose une rencontre «au sommet»
au chancelier ouest-allemand, M. Willy Brandt

— De notre correspondant en Allemagne, Eric Kistler —

L'échange de correspondance entre Pankow et
Bonn se poursuit et à un rythme un peu plus rapide
qu'on n'était en droit de le penser. En sa qualité de
président du Conseil de la République démocratique
allemande (RDA), M. Willy Stoph, a fait remettre hier,
par un messager, une lettre à M. Willy Brandt. C'est
sa réponse à la missive que celui-ci avait fait tenir le

22 janvier dernier par laquelle il prenait position sur le
fond au message que M. Walter Ulbricht, président du
Conseil d'Etat de la RDA avait adressé, lui aussi par
l'intermédiaire d'un courrier, au président de la Répu-
blique fédérale, M. Heinemann. On. se souvient qu'il
l'avait accompagné d'un projet de traité entre les deux
Allemagnes.

Dans sa lettre, M. Stoph développe
à nouveau les raisons qui militent,
selon lui, en faveur de la conclusion
d'un semblable traité. Il le justifie
par son souci de réaliser «la coexis-
tence pacifique et le règlement de
relations normales et contractuelles
entre la RDA et la RFA », ajoutant
même qu'il s'agit en définitive de
problèmes touchant à la paix ou à
la guerre.

Pas de surprise
Remise hier à midi au chancelier

qui n'a pas encore eu le temps de
l'étudier, cette lettre n'a cependant
été pour lui tout sauf une surprise.
Il y réagira la semaine prochaine
après consultations évidemment au
sein du cabinet . Au stade actuel, il
est dès lors impossible de savoir

quelle sera la nature de sa réponse.
Son porte-parole, M. Ahlers, s'est ef-
forcé , ne pouvant préjuger de la dé-
cision du gouvernement, de mainte-
nir toutes les possibilités ouvertes.
Il s'est bien gardé pour sa part d'in-
terpréter trop gravement l'expres-
sion de « guerre » mentionnée par
M. Stoph, en relevant simplement
que celui-ci avait voulu marquer par
là qu 'il en allait pour lui de problè-
mes urgents.

M.Ahlers a également dénié l'exis-
tence d'un rapport quelconque en-
tre l'envoi de ce message et le dé-
roulement des entretiens, à Moscou,
entre l'envoyé spécial du chancelier,
M. Bahr, et le ministre soviétique des
Affaires étrangères, M. Gromyko. Ce
rapport est néanmoins évident . Non
seulement en raison de la coordina-

tion, par les nations du Pacte de
Varsovie, de leur attitude à l'égard
de Bonn , mais également selon toute
vraisemblance, en vertu de la marge
de manoeuvre dont dispose M. Ul-
bricht dans le cadre de cette coordi-
nation.

La première des deux dates préco-
nisées par M. Stoph, soit le 19 février
est matériellement trop rapprochée
pour être retenue', cela bien entendu ,
dans la meilleure hypothèse. La se-
conde (le 26 février) est déjà un peu
plus éloignée. Mais finalement, ii n'y
a nullement péril en la demeure.

Un aboutissement
De fait , M. Brandt n'a jamais ex-

clu l'éventualité d'une rencontre au
sommet avec M. Stoph. De même, il
n'est pas opposé, par principe, et

moyennant certains aménagements,
à la signature d'un traité' entre les
deux Etats allemands dont il a lui-
même reconnu la réalité dans sa
déclaration gouvernementale du 28
octobre 1969. Mais il considère qu'une
entrevue à l'échelon le plus élevé
doit d'abord être bien préparée et
comporter ensuite une chance de
succès pour qu'elle puisse avoir lieu.
Il est aussi d'avis que ce fameux
accord n'est pas un commencement
mais un aboutissement.

A la vérité, on est enclin à penser
qu 'il est plus vraisemblable qu'il ne
se rende pas au rendez-vous qui lui
a été suggéré à Berlin-Est, qu'il y
aille. Tout indique cependant qu 'a-
vant d'écrire à M. Stoph, il s'em-
ployera à déterminer en en confiant
le soin à M. Bahr, si le régime Ul-
bricht désire réellement engager le
dialogue et dans l'affirmative s'il!
consent à ne pas le limiter à la
seule négociation de ce traité.

E. K.

De nouvelles avalanches isolent Val-d'Isère
que de nombreux touristes essayent de quitter

Des centaines de touristes, qui
avaient profité d'une relative amé-
lioration des conditions atmosphéri-
ques pour quitter. Val-d'Isère où ils
étaient bloqués depuis mardi matin
ont été arrêtés dans leur fuite, hier,
par de nouvelles avalanches.

Dès jeudi matin, malgré la neige
qui tombait à gros flocons, des voitu-
res et des cars avaient quitté la sta-
tion sans interruption . Vers midi, le
flot de voitures descendant fut ar-
rêté pour permettre à d'autres véhi-
cules de monter depuis Bourg-St-
Maurice. C'est peu après 15 heures,
alors qu'un convoi descendant avait
quitté la station qu'une coulée de
neige traversa la route.

L'avalanche a enseveli 7 voitures
dont les occupants ont pu être rapi-
dement dégagés. Une seconde ava-
lanche a dévalé les pentes du Mont
Châtelard , de l'autre côté de la sta-

tion, entre Solaize et Bellevarde, vers
16 h. 30.

A quelque 500 mètres de la gare
du téléphérique, la coulée de neige
s'est engouffrée dans trois chalets.
Plusieurs personnes ont été enseve-
lies, mais ont pu être immédiatement
dégagées.

Dans un appartement, une mère et
sa fillette âgée de deux ans, furent
retirées blessées de l'étau de neige
qui les enserrait. La fillette devait
succomber dans la soirée.

Une autre coulée de neige a coupé
la route de Tignes. Avant que la rou-
te de Val-d'Isère à Bourg-Saint-Mau-
rice ne soit ensevelie sous la neige,
quelque cinq cents voitures avaient
quitté la station pour la vallée, ain-
si que plusieurs cars, transportant au
total 2000 à 2500 personnes sur les
6000 personnes résidant à Val-
d'Isère.

Après l'avalanche, la moitié des
voitures qui composaient un convoi
durent rebrousser chemin et rega-
gner la station où les hivernants
resteront prisonniers encore de nom-
breuses heures, en attendant le dé-
blaiement de la route et la diminu-
tion des risques d'avalanches, (ap)

L'aviation américaine bombarde des positions
nord-vietnamiennes à I intérieur du Cambodge

Des chasseurs-bombardiers amé-
ricains ont attaqué des positions
d'artillerie nord^etnamiennes; si-
tuées à l'intérieur du Cambodge; a
annoncé, hier un porte-parole mili-
taire américain. Ce raid a été effec-
tué à la suite d'un incident SM cours
duquel un hélicoptère d'observation
américain, atteint par des tirs d'ar-
tillerie provenant du territoire cam-
bodgien, a explosé en vol.

L'appareil ayant deux hommes
d'équipage, survolait à basse altitu-
de le secteur bordant la frontière
du Cambodge, à 130 km. à l'ouest de
Saigon, où des troupes' sud-vietna-
miennes s'efforçaient de barrer la
route aux débris d'un régiment
nord-vietnamien durement éprouvé.
C'est à ce moment qu 'il fut touché.
Des hélicoptères de secours ont été
dépêchés sur les lieux et ont égale-

ment essuyé le feu de pièces de DCA
situées en territoire cambodgien.
Les deux membres de léquipage de
l'hélicoptère d'observation sont por-
tés disparus.

Les Etats-Unis ont périodique-
ment exercé leur « droit d'autodé-
fense >> sous iforane de bombairde-
ments d'artillerie ou de maids aériens,
en riposte à des attaques nord-viet-

namiennes montées à partir du ter-
ritoire du Cambodge, pays qui se
considère comme neutre, mais c'est
la première fois depuis le mois de
décembre dernier qu'ils engagent
leur aviation tactique dans une sem-
blable opération.

Selon des renseignements en pro-
venance du front, des «bérets verts»
auraient été autorisés par les auto-
rités militaires sud-vietnamiennes à
se porter au secours de l'équipage,
mais on ignore si aucun soldat a ef-
fectivement pénétré en territoire
cambodgien, (ap)

Proche-Orient
SUITE DE LA PREMIERE PAGE
Au cours des divers incidents,

où des chars ont été utilisés, huit
Palestiniens ont été tués. Le premier
ministre de Jordanie est arrivé hier
après-midi au Caire où il va s'entre-
tenir du délicat problème de l'action
dès commandos palestiniens dans
son pays. Autre indice de la tension
qui règne en Jordanie : le roi Hus-
sein a décidé de renoncer au voyage
qu 'il devait effectuer au Pakistan à
partir de samedi prochain, (ats, afp)

Cessez-le-feu
à Amman

Les organisations palestiniennes
de commandos ont donné hier soir
l'ordre à leurs forces à Amman d'ob-
server un cessez-le-feu tandis que le
roi Hussein: et une délégation de
commandos terminaient leur troisiè-
me série d'entretiens sur la crise
provoquée par les mesures de sécu-
rité annoncées mardi.

On apprenait dans la nuit que le
gouvernement jordanien avait déci-
dé de surseoir à l'application de
toutes les mesures qu'il avait prises
à l'égard des commandos, (ats, afp)

La plus vieille formation politique
française joue sa survie ce week-end

- De notre correspondant Jacques Thierry -

Le plus vieux parti français , le
parti radical socialiste , va jouer sa
survie au cours du week-end : réu-
nis en congrès extraordinaire à Pa-
ris, en la salle Wagram, haut lieu des
combats de catch et des campagnes
politiques de naguère , les représen-
tants de toutes les fédérations du
parti auront à se prononcer sur le
« Manifeste des 50.000 mots », nou-
veau programme du parti , élaboré
par M.  Jean-Jac ques Servan-Schre i-
ber, ex-directeur de l'hebdomadaire
« L'Express ».

Ce manifeste , qui se veut , selon
son auteur, « un cadre de réflexion
et d'action pour une génération »,
n'a pas manqué de susciter l'en-
thousiasme, l'hostilité ou l'inquiétu-
de en raison même des réformes
« révolutionnaires » qu'il suggère et
de l'idée maîtresse qui l'anime : la
suppression de la transmission hé-
réditaire des « moyens de produc -
tion » et cela en une génération ; en
d'autres termes, c'est l'abolition du
« pouvoir p rivé -» héréditaire. Autres
réformes préconisées par « J JSS  » :
réduction des barrières sociales en
mettant notamment les enfants à
l'école dès l'âge de 2 ans, remplace-
ment du service militaire obligatoi-
re par « un service civil à vocation
économique, pédagogi que et sociale» ,
séparation du pouvoi r politi que du
pouvoir économique — ce dernier
reposant sur les normes du mana-
gement américain — taxation de
la fortune et redistribution des pou-
voirs à tous les niveaux de vie pu-
blique.

Rarement un programme politique
n'a tant retenu l'attention de l'o-

pinion publique et des observateurs
et n'a bénéficié d'une telle publicité.
Quant aux principaux intéressés , les
radicaux, et bien que la majorité
d'entre eux semble favorable au ma-
nifeste , ils sont divisés : d'un côté
l'auteur du « Déf i  américain » et nou-
veau secrétaire général du parti ra-
dical , « J J S S  », et M.  Maurice Faure,
président du parti. De l'autre, M.
Félix Gaillard , qui f u t , à 38 ans, le
plus jeune chef de gouvernement
sous la IVe République. Principal ad-
versaire du manifeste dans sa for -
me actuelle, il estime que le droit
d'héritag e est sacré et que les pro-
positions de « JJSS » compromettent
les objectifs de croissance a f f i rmés
dans le document.

Il y a, certes, des poss ibilités d'a-
mender le texte. Mais dans une ré-
cente déclaration à la télévision ,
« JJSS » s'était montré catégorique:
« C'est tout ou rien, affirmait-il , ou
le parti accepte le manifeste dans
son ensemble ou je  m'en vais... »

A plus d'un titre, le Congrès radi-
cal de ce week-end risque donc d'ê-
tre un «vrai» congrès, comme les ra-
dicaux en ont le secret . Et les paris
vont bon train à quelques heures
de l'ouverture des travaux. « Les ra-
dicaux de 1970, faisait remarquer un
commentateur, n'ont plu s le choix
qu'entre le risque ou la mort ». Le
Dictionnaire, pour sa part, donne
du radical une définition dont on
jugera dimanche soir toute la sa-
veur : « Le radical est un homme
qui veut des réformes absolues en
politique »...

J .  T.

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

En pénétrant chaque jour plus
profondément en pays égyptien
pour y détruire des objectifs mili-
taires, « aveugler » les radars, mais
aussi pour démontrer sa maîtrise
du ciel, la chasse isarélienne de-
vait tôt ou tard frapper des civils.
Ces risques ont-ils bien été mesu-
rés à Jérusalem au moment où ses
dirigeants décidaient de répondre à
la guerre d'usure décrétée par Nas-
ser par une guerre de harcèlement ?

Le fait est que 1800 ouvriers se
trouvaient à l'usine, hier, au mo-
ment où passèrent les bombardiers
israéliens : 70 sont morts, mais on
imagine les pertes plus terribles en-
core qui auraient pu s'ensuivre.

Les Etats-Unis ont vivement pro-
testé contre cette attaque meurtriè-
re. L'Union soviétique l'a, pour sa
part, qualifiée de « crime barbare »
et c'est visiblement pour éviter de
nouveaux drames parmi Ja popula-
tion civile que le général Dayan est
entré lui-même en contact avec la
Croix-Rouge et le chef des obser-
vateurs de l'ONU, pour avertir les
autorités égyptiennes qu'une bombe
de 400 kg. à retardement devait
exploser, vers 8 heures, ce matin,
et qu'il fallait vite la désamorcer.

La divulgation d'un secret mili-
taire ne fera pas oublier le fait que
cette <c erreur technique » a tout de
même fait 160 morts et blessés et
que c'est toute la politique israé-
lienne qui va aujourd'hui être mise
en cause, sans compter le risque
d'escalade qui ne manquera pas
d'en découler. C'est sans doute pour
cette raison — les Egyptiens ne
vont pas manquer de réagir — que
les Etats-Unis ont proposé, hier,
aux . quatre « Grands » de lancer un
nouvel appel à un cessez-le-feu
dans la région. Ce tragique bom-
bardement est survenu à l'heure où
Moscou rendait public les grandes
lignes du message qu'avait adressé,
le 2 février, le Kremlin, aux trois
Occidentaux, message dans lequel
l'URSS dénonce violemment l'appui
de Washington à Israël et attire
l'attention des trois autres puissan-
ces « sur les conséquences extrême-
ment dangereuses que pourrait en-
traîner la politique poursuivie par
les dirigeants isaréliens ».

J.-L. BERNIER.

Objectifs militaires
et victimes civiles

L'Association des pilotes de ligne et
l'Association de transport aérien des
Etats-Unis ont annoncé le renou-
vellement pour une année d'une ré-
compense de plus de 100.000 fr. des-
tinée à empêcher les détournements
d'avions. Cette récompense sera re-
mise contre des renseignements qui
conduiront à ^arrestation et le ju-
gement d'un pirate de l'air.

Cette somme n'a encore été payée
à personne depuis son introduction
tannée dernière, (ats, reuter )

Récompense pour la capture
des pirates de l'air

Un ancien étudiant de l'Uni-
versité de Philadelphie (Penn-
sylvanie) , mécontent sans doute
d'avoir vu sa thèse de doctorat
rejetée est entré dans un am-
phithéâtre où se déroulait un
cours de mathématiques. Armé
d'un revolver et sans mot dire,
il a tiré à sept reprises sur deux
enseignants, semant la panique
parmi les étudiants. Le forcené
s'est ensuite fait justice avant
que les quelque vingt personnes
présentes n'aient pu réagir. L'une
des victimes, le Dr Walter Kop-
peliman a eu les poumons perfo-
rés. Il est dans un état grave.
L'autre professeur , le Dr Oscar
Goldman a été touché par des
balles aux j ambes et aux bras,
il n'a été que légèrement Messe,

(reuter)

Fusillade
à l'Université
de Philadelphie

Prévisions météorologiques
Le temps restera généralement très

nuageux , avec de nombreuses aver-
ses. La limite des chutes de neige
s'élèvera brièvement jusque vers 1000
à 1300 mètres, pour s'abaisser à
nouveau jusque vers 500 à 800 mè-
tres.
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Aujourd'hui

Un jeune ouvrier de 25 ans, s'est
donné la mort, hier à Metz, à la
manière des bonzes. Didier Laval,
originaire du Havre, se trouvait en
déplacement dans la région de Metz
et sétait rendu dans une localité
des environs pour le bal du Mardi
gras, mercredi soir. Des difficultés
financières seraient à l'origine du
geste du jeune homme (afp)

9 La j eune Française qui avait
tenté de s'immoler par le feu la se-
maine dernière dans un ' parc lon-
donien, a succombé à ses blessures.

Encore un suicide
par le feu
en France



organisé par le Ski-Club de La Chaux-de-Fonds sous le
patronage de «L'Impartial-Feuille d'Avis des Montagnes »
Grâce au dévouement des membres du comité du Ski-Club de La
Chaux-de-Fonds, un concours de fond a été « ajouté » à la seconde
manche du concours de saut jeunesse, patronné par « L'Impartial -
Feuille d'Avis des Montagnes ». Ces deux manifestations, ouvertes
à la jeunesse des Montagnes neuchâteloises, et à tous ceux que cela
intéresserait, se dérouleront dans la région de Cappel (route de

Pouillerel).

Une piste en parfait état attend les concurrents.

Devant un nombreux
public ?

Tous les fervents du ski — plus
particu lièrement ceux qui sont sou-
cieux de la relève de nos internatio-
naux — se feront  un devoir de venir
encourager les jeunes inscrits dans
les deux disciplines. Pour l'épreuve
de saut, rien n'est encore j oué et
-les places d'honneur seront chères.
Rappelons que les sauteurs ayan t
participé à la premi ère rhanche par-
ticiperont à un classement général,
mais un classement sera également
°.tabli po ur la seconde épreuve.

«Dénicher» quelques
combinés nordiques...
Si les dirigeants du Ski-Club de

La Chaux-de-Fonds mettent sur

pied , dep uis quelques années un con-
cours de saut sur le magnifique
tremplin de Cappel , ils ont égale-
ment préparé , à l'intention des fon-
deurs une course qui empruntera le
magnifique terrain des p épinières.
A l'heure où le ski helvétique man-
que de « combinés nordiques »,
l'e f fo r t  des organisateurs .mérite
d'être relevé. Là encore il serait
heureux que le public suive en mas-
se les e f for t s  des concurrents.

Les catégories
S aut : catégorie jusqu 'à 11 ans

(1959 inclus) ; catégorie 12 à 14 ans
(1956 , 1957, 1958) ; catégorie 15 à
18 ans (1952 , 1953, 1954, 1955) ; ca-
tégorie 19 à 20 ans (1950 , 1951 .

Fond : catégorie jusqu 'à 12 ans
(1958 inclus) 2 kilomètres ; catégo-

rie 12 a 15 ans (1955 , 1956, 1957) ,
catégorie 16 à 18 ans (1952 , 1953
1954) .

Horaire
des manif estations

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

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

Pic.

Concours de fond et saut jeunesse à Cappel

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

«L 'Impartial - Feuille
d'Avis des Montagnes» •
Sous l'impulsion de M. Villemin,

chef du fond du Giron jurassien ,
une course « genre Vasa » sera or-
ganisée le 22 février. Sur des par-
cours de 4, 10 et 20 km., neuf ca-
tégories, dont deux sont réservées
aux populaires, seront aux prises.
Tous les temps seront donnés et
les meilleurs résultats récompensés
par le « Ski d'or ». Pour tous ren-
seignements, s'adresser à M. Mi-
chel von Gunten, Les Hauts-Gene-
veys, tél. (038) 7 2189, ou à M.
Maurice Villemin, Les Hauts-Ge-
neveys, tél. (038) 7 09 45.

A La Chaux-de-Fonds,
sous l'égide de l'ASSO
Enfin , une troisième journée ré-

servée au ski de fond se déroulera
le ler Mars, à La Chaux-de-Fonds
(région de La Sombaille). Cette
course mise sur pied par l'Associa-
tion des sous-officiers, est réservée
aux catégories Elite, Seniors, Ju-
niors et OJ (avec ou sans licen-
ces) , mais également à tous ceux
qui seraient tentés par ce sport en
vogue.

Renseignements auprès de M.
P.-A. Christen, rue du Locle 26,
tél. (039) 315 72, entre 19 et 20
heures.

Deux équipes chaux-de-fonnières contre Le Locle !
Finale du challenge haltérophile «L'Impartial-Feuille d'Avis des Montagnes»

Samedi après-midi , dès 15 heures,
dans les locaux du collège des Jeanneret ,
au Locle, les équipes de La Chaux-de-
Fonds I et II seront opposées à celle
du Locle en finale du challenge «L'Im-
partial - Feuille d'Avis des Montagnes»
séries A. Si la seconde garniture des
Chaux-de-Fonniers a acquis le droit de
par ticiper à cette compétition en bat-
tant Le Locle II et Tramelan, elle devra

cette fois-ci se contenter de «partici-
per».

En effet , les équipes A, du Locle et
de La Chaux-de-Fonds comptent parmi
les meilleures du pays. Dans leurs rangs
figurent des athlètes de renom, tels que
les frères Lehmann, Blaser, Fidel , Zan-
derigo, Boiteux , Tosali , etc., soit des
hommes qui ne sauraient être inquiétés
par des «réservistes». C'est donc à un
duel entre les formations premières des

deux villes des Montagnes neuchâteloi-
ses que le public est convié.

Lors des championnats suisses inter-
clubs, les Chaux-de-Fonniers avaient
repris le meilleur sur leurs rivaux lo-
clois. La finale du challenge «L'Im-
partial - Feuille d'Avis des Montagnes»
est une belle occasion de revanche. Du
beau sport amateur en vue et une rude
bataille qui aboutira peut-être à la chu-
te de quelques records suisses.

Edy Lehmann (La Chaux-de-Fonds) et Frédy Fi del (Le Locle) seront présents. (Photos Schneider)

Une des plus belles épreuves de fond du Jura

Les amateurs de « bagarres » seront nombreux à assister au départ de la
course de fon d de La Brévine. (Photo Schneider)

D'année en année , l'épreuve de fondfur 15 km., organisée à La Brévine ,prend plus d'importance. N' y vit-on pasle médaillé olympique Haas qui d'ail-leurs fut battu par Denis Mast : unhabitué ! C'est à son départ en ligneet a son magnifique tracé — on peutsuivre une grande partie de la coursedepuis la ligne d'arrivée — que cetteépreuve doit son succès. Plus de 1000spectateurs y ont assisté l'année der-nière !

BELLE PROPAGAGNDE
POUR LE FOND

Les Bréviniers se sont illustrés depuisde nombreuses années sur toutes lespistes de fond , il était donc normal qu'ils«accrochent» à leur calendrier une cour-se réservée à l'élite du pays. Innovation ,le départ en ligne, ce qui est très raresur une distance de 15 km. Il faut avoirassisté , au moins une fois , à la batailleque se livrent les favoris au départ ;être enfermé sur un tracé aussi réduitc est être battu d' avance, c'est dire la

bagarre au coup de pistolet... Non con-
tents de cette «création», les Bréviniers
ont encore mis à l'affiche de ce di-
manche, sur le même tracé , une épreu-
ve réservée aux dames et aux juniors ,
puis une course de relais OJ ! Du beau
spectacle en vue. Le départ est donné
à l'entrée de La Brévine , en venant de
La Chaux-du-Milieu.

NOMBREUSES INSCRIPTIONS
C'est dans les dernières heures que

les champions font parvenir leur ins-
cription , ce qui se comprend aisément
étant donné les nombreuses sollicita-
tions dont sont «victimes» les inter-
nationaux. Il n 'en demeure pas moins
que , chaque année, plusieurs membres
des équipes nationales ont été au dé-
part. A l'heure où nous écrivons ces
lignes les inscriptions sont nombreuses ,
c'est dire que le départ sera des plus
passionnant. Une raison bien suffisante
pour prendre le chemin de La Brévine,
dimanche après-midi (départ dès 13
heures pour les OJ;.

Course en ligne à La Brévine dima/iche

EL Y A 20 ANS, À ASPEN...

Georges Schneider était champion !

Le « grand » Georges, à la ville et lors d'un entraînement. ¦

Oui, il y a vingt ans (le 16 février 1950) que le regretté Georges
Schneider , décédé des suites d'un tragique accident de chasse en sep-
tembre 1963, enlevait de haute lutte le titre de champion du monde de
slalom à Aspen (USA). Cette magnifique victoire du Sagnard (membre
du Ski-Club de La Chaux-de-Fonds) avait été obtenue de justesse devant
le redoutable Italien Zeno Colo. Troisième de la première manche, après
Sten Eriksen (Norvège) et Zeno Colo (Italie), le Chaux-de-Fonnier devait
réaliser le deuxième temps de la seconde manche derrière l'Autrichien
Pravda. C'en était fait des chances de ses rivaux et Georges Schneider
enlevait le titre avec 3 dixièmes d'avance sur Zeno Colo. Dire l'accueil
réservé au champion par les Chaux-de-Fonniers et autres Neuchâtelois,
le 14 mars, en gare de La Chaux-de-Fonds, c'est relater un des plus
grands événements sportifs des Montagnes neuchâteloises. C'est sous la
conduite de la musique des Armes-Réunies qu'un cortère parcourut les
rues de la ville avant de se diriger vers l'Ancien Stand, lieu officiel de
la réception : 12.000 personnes avaient assisté à cette réception !

Vingt ans déjà, mais le souvenir du « grand » n'est pas effacé chez
tous ceux qui ont connu ce sympathique champion.

Pic.

Coi f f é  d'un chapeau de cow-boy, Georges est très entouré lors de
son arrivée. Il a, par la suite, été porté en triomphe.

* Le week-end sportif * Le week-end sportif * Le week-end sportif *
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Une américaine suie
tn 1969, et pour la 1 Sème fois consécutive, VW est la incontesté des voitures d'importation en Amérique,
voiture importée la plus vendue aux Etats-Unis. Et rappelons que ce pays d'élection de l'automobile 

^—-^En effet, 551 329 nouvelles VW ont été vendues en 1969, app lique les prescriptions de sécurité les plus sévères -/̂ pTiJ l̂ N. g_f
contre 115646 voitures de la marque suivante. Le autre preuve de la valeur intrinsèque de cette /ff Ĵl W% 4!fi!**summum de l' année a été atteint pendant les troisderniers conquérante européenne. (lWY lf%Jil UwS^ %.

.,- , . ., .'¦aiwk s i mois, au cours desquels les agences VW ont enregistré, La VW sacrée «américaine» sûre-ce qui veut dire^^̂ Mt̂ Jf ^
A,
^̂  

m IM
mois après mois , d' exceptionnels records de ventes: pournous: une voiture parfaite. Qui offre la même ^̂ ^^<j»W^

- 'V S i w -¦ 42354.VW pour le'seul mois dedécembrej- soit une aug- ¦ • sécurité routière dans letraficnew yorkaisoùle désert du' ^^Ĵ ^ljp̂
mentation de 19 pour-cent comparativement à la même Nevada.que sur les routes enneigées de nos cols alpins. .a^f©^
époque de l'année précédente. lïûiSÛÎl Bref: la voiture de toutes les routes, de tous %T^

VW affirme ainsi, une fois de plus, sa position de leader lfcP"by les pays - et detous les jours!
AGENCE GÉNÉRALE
SCHINZNACH-BAD

U y a en Suisse plus de 400 agences VW.qui appliquent toutes le service technique
t7° systématique le plus moderne: le diagnostic VW.

La Fondation suisse d'assistance au développement technique cherche

instructeurs
pour les branches suivantes :

mécanique générale
Les candidats devront connaître la trempe, la cémentation et la rertitïcation en
plus de leur spécialité et être possesseurs de la maîtrise.

électricien courant fort
constructeur métallique
L'école est située à Gabès en Tunisie. Le directeur de l'établissement est Suisse.

Les personnalités que nous cherchons doivent avoir :

- une formation technique correspondante
- un minimum de 5 années de pratique
- le goût des tâches éducatives
- de bonnes facultés d'adaptation à des conditions de travail très différentes.

L'enseignement étant en français, il est nécessaire de posséder à fond cette
langue. L'âge minimum requis est de 25 ans.

Veuillez adresser votre offre manuscrite accompagnée des documents usuels
avant le 5 mars à la

Fondation suisse d'assistance au développement technique, Bellerivestrasse 44,
8008 Zurich.

Le plus grand magasin spécialisé de Neu-
châtel cherche pour entrée immédiate ou à

CM convenir un :

• TECHNICIEN •
¦ RADIO-TV |
^  ̂ Titulaire du certificat fédéral de capacité ^™

Nous offrons un travail intéressant, varié et
dh tous les avantages sociaux d'une entreprise db
^^ moderne, en pleine évolution. ^^

¦ 

Envoyez-nous vos offres manuscrites ou té- ¦—
léphonez pour prendre rendez-vous à :
TORRE-AMSA — Aux Arts Ménagers SA
Fausses-Brayes — 2000 Neuchâtel
Tél. (038) 5 76 44

¦ CENTRALE)

LA CENTRALE S. A.
Boîtes de montres
Succursale de Villeret

cherche

ouvrier-
concierge
Possibilité pour l'épouse de tra-
vailler également en atelier.

Logement de 3 pièces et demie
à disposition dans la maison.

Conditions intéressantes.

Offres et renseignements au
bureau de la fabrique à Villeret.

I 

HOTEL TOURING AU LAC
NEUCHATEL .'Tél. (038) 5 55 01
cherche —

GARÇONS D'OFFICE

Faire offre ou se présenter à la
Direction.

Les Fils de John Perret S. A.
2316 LES PONTS-DE-MARTEL
Tél. (039) 6 73 83

engagent

personnel masculin
et féminin

(mise au courant éventuelle)

Places stables — caisse de retraite.

Faire offre ou se présenter.



L'or en perte de vitesse
Le rapport des mines d'or sud-africaines, pendant le troisième
trimestre de 1969, expliquait que la production de ce trimes-
tre, y compris les 100 millions de rands (600 millions de francs)
prélevés sur les réserves d'or de la Banque de réserves, avait
été cédée aux banques centrales au prix officiel de 35 dollars
l'once et non pas sur le marché libre. Cette assertion est con-
firmée par les publications des sept sociétés de financement
des mines sur les résultats de la production et sur les gains

réels obtenus durant le quatrième trimestre de 1969.

Ces publications comportent aussi les
résultats provisoires de toute l'année au
sujet desquels les groupes de finan-
cement des mines font expressément re-
marquer que le surplus des gains ob-
tenus par la vente au-dessus du prix
officiel de 35 dollars l'once en 1969 doit
être attribué aux ventes effectuées sur
le marché libre pendant le premier se-
mestre de la même année. Il en ressort
que le surplus des gains indiqué pour le
troisième trimestre et se montant à
14,77 millions de rands provenait au
moins pour 70 pour cent de rembourse-
ments ultérieurs pour des ventes effec-
tuées sur le marché pendant le premier
semestre.

L'accord avec le Fonds
monétaire international

Les sociétés de financement des mines
ont décidé d'éliminer, en 1970, les non-
concordances des comptes figurant dans
leurs rapports du premier trimestre de
1969. Le ministre des finances Diederichs
a déclaré officiellement, le jour de l'An,
que l'Afrique du Sud était parvenue à
un accord avec le FMI, accord qui per-
mettait d'écouler la production courante
d'or auprès des banques centrales au
prix officiel de 35 dollars l'once.

Ce nouvel accord comporte entre au-
tres les prescriptions suivantes : Aussitôt
que le prix de l'or sur le marché libre
sera au-dessus du prix officiel de 35
dollars l'once fin , L'Afrique du Sud de-
vra écouler sa production courante sur
le marché libre dans la mesure nécessai-

re à l'équilibre de sa balance des paie-
ments. Mais que le prix du marché
libre soit à ou au-dessous de 35 dollars
l'once, l'Afrique du Sud est en droit
de vendre de l'or au FMI, au prix offi-
ciel de 35 dollars selon les besoins de
sa balance de paiements. En outre l'Afri-
que du Sud peut, pour équilibrer sa
balance des paiements, vendre au FMI
de l'or déposé dans sa banque de ré-
serve à condition que celui-ci provienne
de ses avoirs en or tels qu'ils étaient
le 17 mars 1968, déduction faite de
toutes les ventes effectuées depuis cette
date dans des buts monétaires. L'Afri-
que du Sud pourra aussi employer de
l'or pour ses transactions normales avec
le FMI. Les membres du FMI ne pour-
ront pas acheter leur or directement
à l'Afrique du Sud , mais seulement par
l'intermédiaire du FMI et toute vente
d'or au FMI est soumise à une commis-
sion de 0,25 pour cent.

Diversité d'opinions entre
les USA et l'Afrique du Sud

Le ministre des finances Diederichs a
déclaré en outre que l'Afrique du Sud
pourra, dans la mesure qui lui convient,
faire usage du droit aux tirages spéciaux
auprès du FMI pour obtenir des de-
vises étrangères, mais que ses retraits
seront payés en or au FMI. Car les tira-
ges spéciaux ne doivent constituer qu'un
complément nécessaire de réserves d'or

auprès des banques centrales et non
pas les remplacer. Aussi ne sont-elles pas
en mesure d'éviter les difficultés inter-
nationales de paiements.

Il y a des diversités d'opinions entre
l'Afrique du Sud et les Etats-Unis sur
l'interprétation du nouvel accord, en ce
sens que l'Afrique du Sud estime que
celui-ci lui permet de vendre de l'or
aux banques centrales sans passer par
le FMI. Ce nouvel accord qui est valable
cinq ans pourra être préavisé soit à
son échéance, soit si une modification
importante sur le marché monétaire in-
ternational intervient ici et là.

Les mines d'or réduisent
leur production d'or façonné

Les milieux financiers sud-africains
attribuent la rupture du marché libre
de l'or à deux raisons : d'abord l'in-
dustrie de transformation de l'or a
effectué dans le premier semestre de
1969 des achats d'or ayant dépassé son
besoin normal de consommation et en-
suite les espoirs des thésauriseurs privés
quant à une hausse du prix officiel de
l'or ont été déçus. Cela les a engagés, au
vu de la hausse des taux d intérêts dans
les pays d'outre-mer, à écouler leur or
avec perte.

Dans sa déclaration officielle, le mi-
nistre des finances Diederichs relève que
l'Afrique du Sud n'a pas réussi â ob-
tenir par cet accord tout ce qu 'elle
voulait. Pourtant le fait qu 'on lui ait
reconnu le droit de vendre sa produc-
tion courante aux banques centrales, au
prix de 35 dollars l'once assure à l'or
un prix de base qui lui permettra d'é-
quilibrer sa balance des paiements. On
ne peut s'attendre en revanche â ob-
tenir dans un proche avenir un surplus
de gain par la vente de l'or sur le
marché libre. Cette constatation a en-
gagé la plupart des sociétés de finan-
cement à réduire dans le 4e trimestre
considérablement les quantités d'or fa-
çonné du troisième trimestre.

Remarquons en outre que les avoirs
en or de la Banque sud-africaine de
réserve n'ont augmenté que de 15 mil-
lions de rands du 30 septembre au 31
décembre 1969 pour -atteindre 790 mil-
lions de rands. (cps)

Tant en Suisse qu'à l'étranger,
la croissance économique se ralentit
Dans mes deux dernières chroniques, j'ai parlé de l'évolution des
exportations et des craintes que suscite le dépôt de 5 % sur les
exportations, que vient d'annoncer le Conseil fédéral. J'ai dit, no-
tamment, que cette mesure est inopportune au moment où les augu-
res les plus autorisés nous annoncent un ralentissement de la

croissance économique pour 1970.

En ce qui conceirne les exporta-
tions, qui représentent "une part si
impartante de notre (produit natio-
nal! brut, on doit évidemment tenir
compte de l'évolution conjoncturel-
le dans les pays qui sont nos princi-
paux clients. Or, un coup d'oeil par-
dessus nos firontières carufirme les
pronostics de la Commission de re-
cberches économiques et de l'Insti-
tut de recheiiches économiques de
l'Ecole polytechnique fédérale : à
l'étranger comme en Suisse, 1969
semble bien avoir marqué le point
culminant d'une période d'expansion
(expansion d'ailleurs bien plus mo-
dérée qu'en 1960-64) . En effet, tous
les instituts détude de la conjonc-
ture sont pour une fois d'accord :
d'unie iwamièire générale, tannée 1970
sera marquée par un ralentissement
de l'ascension conjoncturelle.

Dans le monde
On s'attend, dans tous les prin-

cipaux pays industriels, sauf en Ita-
lie et en Grande-Bretagne, à une
augmentation du produit social brut
plus faible que les années précéden-

tes. Pour l'ensemble des pays mem-
bres de l'OCDE, les experts en la
matière estiment que le taux de
croissance sera cette année de l'or-
dre de trois et demi pour cent, con-
tre cinq pour cent l'an dernier. Us
s'attendent à ce que le ralentisse-
ment de la croissance soit particu-
lièrement accusé en France et aux
Ebats-Unis, avec un taïux de crois-
sance qui ne serait que la moitié de
celui enregistré ©n 1969, soit en
France de 4 pour cent au lieu de 3,5
pour cent et aux Etats-Unis de 1,5
pour cent au lieu de 2,75 pour cent.
Le tassement serait moins fort au
Canada, au Japon et en Suisse. Seu-
les; l'Italie et la Grande-Bretagne
verraient leurs taux de croissance
respectifs passer de 6 à 7,75 pour ]a
première, de 2 à 3 pour cent pour
la seconde.

L'objectivité nous oblige cepen-
dant à relever que ce tassement ne
prendra vraisemblablement pas les
propositions d'une récession. Selon
les pronostics des instituts d'étude
de la conjoncture, 1970 serait sim-
plement une année de « rafraîchis-

sement » de la croissance des échan-
ges internationaux, en-particulier en
ce qui concerne les Etats-Unis, où les
indices de tassement se multiplient
depuis le quatrième trimestre de
1969 déjà. Il est probable que cette
tendamce se poursuivra aiu cours des
mois à venir et cela ne manquera
pas d'avoir des répercussions sur
l'évolution conjoncturelle des pays
européens, et notamment de la Suis-
se. E est donc très probable quie les
taux élevés de croissance des expor-
tations de ces deux dernières an-
nées ne se retrouveront pas en 1970.

M. d'A.

Suisse : accord avec la Banque
inferaméricaine de développement

Le 5 février , la Suisse a conclu, à
Berne, avec la Banque interaméricaine
de développement — dont sont mem-
bres les Etats dtAmérique latine et les
Etats-Unis d'Amérique —, un accord
sur le statut jur idique en Suisse de
cette banque. Celle-ci, avec son siège
principal à Washington et son siège
européen, à Paris, a pour tâche de
promouvoir le développement économi-
que des p ays d'Amérique latine. La
Suisse, qui est devenue un important
fournis seur de ces pays , tient elle aussi
à encourager l'activité de cette banque
dans l'esprit de la politiqu e d'aide au

développement arrêtée par le Conseilfédéral.
Par l'accord qui vient d'être conclu,la Suisse reconnaît à la Banque inter-

américaine de développement la per-
sonnalité internationale et la capacité
juridique. La banque est en outre miseau bénéfice des privilèges fiscaux que
la Suisse accorde déjà depuis 1951 à
la Banque internationale de reconstruc-
tion et de développ ement. L'accord a
été signé du côté suisse par M. Raymond
Probst, délégué du Conseil fédéral aux
accords commerciaux -<- sous réserve
de ratification —, et au nom de la
banque par M. Merlyn N. Trued , di-
recteur du Département des finan ces.

(cps)L'Âllemacme ressent les suites de la réévaluation
La République fédérale d Allemagne

se trouve devant de sérieux problèmes
de financement. Selon un commentaire
paru dans les notices économiques de la
Banque de Commerce, l'économie na-
tionale de l'Allemagne occidentale subit
depuis la réévaluation une perte de ca-
pitaux dont le volume dépasse toutes
les attentes. Ce sont environ 20 mil-
liards de DM qui ont fui à l'étranger
en trois mois.

Les exportations devraient
compenser cette perte

La Banque fédérale d'Allemagn e dé-
clare n'avoir à fin 1969 qu'à peine 30
milliards de DM de réserves alors qu 'elle
en avait environ 50 milliards au milieu
de l'année. Cette perte extraordinaire-
ment élevée de liquidités, qui n'a eu
lieu qu 'une seule fois dans l'après-guerre,'
devrait poser à l'économie allemande
d'importants problèmes de financement
et renforcer encore les effets du cours
restrictif décidé par le gouvernement.
On espère pourtant qu'au moins le com-
merce des marchandises avec l'étranger
fera bientôt affluer de nouveaux capi-
taux vers l'Allemaene.

Une part importante des fuites mas-
sives de devises provenait notamment
d'un revirement de la part des parte-
naires commerciaux dans les modalités
dé paiement. Les clients étrangers de
marchandises allemandes qui s'atten-
daient à une modification du cours du
change ont commencé par accélérer les
paiements d'acomptes ou de soldes de
paiement, alors que les importateurs
allemands retardaient les leurs ; on es-
time que ces changements de «terms of
paiments» ont suffi à faire fuir environ
10 milliards de DM.

Durant les premiers mois consécutifs
à la réévaluation ces montants devaient
manquer dans la balance des devises.
Mais entre-temps, la situation se norma-
lisa peu à peu , de sorte que des excé-
dents élevés d'exportations et de liqui-
dités ont toujours pu être enregistrés.
Les avoirs de l'industrie allemande à
l'ordre de l'étranger ct la haute con-
joncture qui ne se manifeste que len-
tement chez les principaux partenaires
du commerce extérieur permettent d'es-
compter que l'année 1970 apportera en-
core des excédents d'exportations rela-
tivement importants.

Mais les espoirs de nouvelles liqui-
dités en provenance de l'économie ex-
térieure n'illusionnent pas les entrepri-
ses allemandes qui voient leur situation
de financement empirer. Malgré les
gains qui pourront être relativement éle-
vés pour un certain temps, la capacité
de l'autofinancement s'affaiblit de plus
en plus sous la pression du renchérisse-
ment des frais. Celui-ci ne devrait tou-
tefois n'être que partiel et procurer un
certain répit. Comme d'autre part , de
vastes programmes d'investissements
sont en cours et que les plans établis
sont chers, le besoin de l'économie en
capitaux étrangers s'accroît rapidement.

Ce processus se préparait d'ailleurs
déjà l'année précédente. Alors que les
entreprises pouvaient subvenir en 1968
à 75 pour cent en moyenne de leurs
frais d'équipements techniques, ce pour-
centage s'est abaissé à moins de deux
tiers dans le boom des investissements
de 1969. Malgré des amortissements plus
élevés, la régression de l'autofinance-
ment devrait se poursuivre cette année
encore. L'endettement des entreprises
devrait ainsi augmenter tant que de
nouveaux capitaux ne pourront pas être
amenés de l'extérieur. U s'ensuivra for-
cément une prudence accrue dans les
programmes d'investissements, (cps)

Revue économique
et financière

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE :
En 1969, le total du bilan a aug-
menté de 5,2 milliards pour attein-
dre 22,1 milliards. Les comptes de
chèques et créanciers à vue ont
augmenté de 1,8 milliard, les créan-
ciers à ternie de 1,1 milliard. L'ac-
croissement a été plus faible pour
les livrets de dépôts et de place-
ments, ainsi que pour les obligations
de caisse (183 et 100 millions) . A
l'actif , il faut noter la progression
de 2,9 milliards des avoirs en ban-
que et de 1,8 milliard des avances
à la clientèle, qui se montaient
à 8,3 milliards. Les disponibilités
(caisse, avoirs en compte de vire-
ments et compte de chèques pos-
taux) s'élevaient à 2 milliards. Le
montant des titres s'établissait à
1414 millions (+341). Le compte
de p. p. se solde par un bénéfice
de 113,4 millions (+ 19). Le produit
net des intérêts a augmenté de
33.1 millions, les commissions de
10.2 millions et les produits du por-
tefeuille de 30,2 millions. Ce dernier
accroissement est dû à de meilleurs
résultats dans les opérations d'es-
compte et sur devises. Les charges
administratives ont augmenté de
40,5 millions, dont 25,8 millions pour
les dépenses de personnel et 14,7
millions pour les frais de gestion et
de bureau. Les charges fiscales se
sont accrues de 15,3 millions. Le
conseil proposera à l'assemblée gé-
nérale, qui aura lieu le 3 mars,
d'utiliser le montant à disposition
de 121.472.500 francs (102.045.238)
de la manière suivante : distribu-
tion d'un dividende de 80 francs
brut par action (inchangé) sur
696.000 actions, de 20 francs brut sur
les 116.000 actions émises en octobre
1969. Allocations à la caisse de
pensions 2.500.000 francs . Verse-
ment à la réserve spéciale 50 mil-
lions de francs (40 millions). Re-
port à nouveau 9982 millions (8105).
Par suite de l'augmentation de ca-
pital intervenue en automne 1969 ,
le paiement du dividende exigera
58 millions (50,4) . Après approba-
tion des propositions du conseil , les
fonds propres se monteront à 1,145
milliards (856,105 millions).

LITTON INDUSTRIES : M. Jo-
seph T. Oasey, vice-président de
Litton a précisé que le deuxième
trimestre de l'exercice au 31.7.1970
ferait ressortir des résultats un peu
plus favorables que le premier tri-
mestre. En ce qui concerne l'évolu-
tion du cours de l'action , il a sou-
ligné que ce dernier ne correspon-
dait pas à la valeur intrinsèque
du titre. M. Casey a en outre dé-
claré que le crédit global accordé
au groupe par 29 banques américai-
nes se monte à 250 millions de dol-
lars. Le taux d'intérêt de ce crédit
est fixé à 8,5 pour cent. Pour cequi est de la commande de 1 mil-
liard de dollars passée à Litton par
la flotte américaine, la société n'est
pas obligée de mobiliser du capital
de crédit, puisque le mandant
effectue le paiement directement.

Les perspectives d'avenir de Lit-ton se présentent sous un aspectfavorable.

LA BOURSE
cette semaine

SUISSE : Vendredi dernier, la
clôture s'est effectuée nettement en
baisse ensuite de la publication des
mesures antisurchauffe. Bien que
connues à l'avance, elles ont exercé
un effet déprimant sur l'allure du
marché.

A l'ouverture hebdomadaire, l'en-
semble de la cote était en reprise
effaçant d'un seul coup les pertes
de vendredi passé. La bourse a
réagi favorablement et sans hési-
tation à la déclaration de M. Celio
affirmant que le Conseil fédéral
serait prêt à faire un compromis
quant au dépôt à l'exportation. M.
Celio a déclaré qu'il avait été au-
torisé par le Conseil fédéral à ne
pas s'opposer au sein des commis-
sions parlementaires à ce que l'on
parle d'un dépôt jusqu'à 5 pour
cent au lieu de 5 pour cent. Il s'a-
girait là d'un compromis impartant
puisqu'il permettrait de percevoir
le dépôt intégral de 5 pour cent
pendant une année par exemple,
puis de réduire le taux à 3 pour
cent pour l'année suivante, selon
la situation conjoncturelle.

La reprise boursière fut de courte
durée, puisque mercredi la tendan-
ce était de nouveau très mauvaise.
Les chimiques ont subi de nouvelles
prises de bénéfices, CIBA port,
étant la plus touchée. Comme nous
vous le laissions entendre dans no-
tre article du 9 janvier , nous ne
connaîtrons cette année que fart
peu d'augmentation de dividende
et le marché devra encore digérer
ce fait. La première confirmation,
dans le domaine bancaire, nous est
fournie par le communiqué de la
SBS qui montre (voir ci-contre)
que le dividende reste inchangé par
rapport à l'année précédente, mal-
gré que le bénéfice net se soit
accru d'une année à l'autre de
quelque 20 pour cent. On note une
très nette tendance vers une poli-
tiaue olus conservatrice face aux

incertitudes de 1 avenir, AU moment
où paraîtront ces lignes, nous con-
naîtrons peut-être les résultats du
Crédit Suisse et de l'UBS, il est
prudent de s'attendre à ce que ces
deux instituts adoptent une ligne
de conduite identique.

La mauvaise tenue de Wall Street
et la nouvelle hausse des taux d'in-
térêt sur l'euro-marché, où le franc
suisse à un mois a atteint mercredi
10 V_ pour cent, sont des facteurs
négatifs pour nos bourses.

NEW YORK : Après une légère
reprise à l'ouverture hebdomadai-
re, la cote de Wall Street a perdu
plus de points à ia séance de mardi
qu'elle n'en avait gagné tout au
long de la semaine précédente et
il ne reste aucune trace de l'opti-
misme prudent qui régna au cours
de cette période. La bourse risque
fart de s'effriter encore et dans ces
conditions nous devons donner rai-
son à ceux qui n'envisagent aucun
redressement sérieux avant que le
FED ne se décide à donner la
nreuve tangible qu 'il est disposé à
répondre aux vœux de M. Nixon
et de l'opinion publique en matière
de politique monétaire.

Le marché boursier , qui a déjà
démontré à quel point il était sen-
sible aux variations des conditions
de crédits, est susceptible de réagir
très vite aux premiers indices d'as-
souplisseinent de la politique du
Fédéral Reserve Board.

Les taux d'intérêt exceptionnelle-
ment élevés continuent d'exercer un
grand attrait. La tentation est for-
te de s'assurer un rendement élevé,
surtout lorsque l'on est pessimiste
quant aux perspectives du marché.
Mais, dès qu'un certain degré de
confiance sera restauré, il sera dif-
ficile de résister à l'attraction du
marché ailors, face à la possibilité
d'obtenir des gains de 20 pour cent
ou plus sur les actions, un revenu
sûr de 8 ou 10 pour cent par an
fera rapidement figure de parent
pauvre. Des centaines de titres très
appréciés sont susceptibles d'une
reprise vigoureuse dès que le climat
d'investissement sera favorable.

G. JEANBOURQUIN.

£ i
| Valeurs horlogères américaines |
2 3.2.70 10.2.70 |
i Longine Wittnauer 42 42Vs 6
V Zale Corp. 36% 35% *i Gordon Jewelry 21% — Y.
'/. General Time 26Vs — 2
2 Bulova 24% 32Vs K
g Sheffield 10% 9Vs £i Hamilton 10V» 10 ?
^ 

Benrus — 23'/s 
^'i Elgin 7'/s 7% ?

2 Gruen Ind. 6'/a 6Vs _]t i
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Fonds d'investissements
étrangers

Fuind of fund 22.81
International investment . 8.29
Dreyfus dollars 11.46

contre îa toux
un bon remède vaut
bien une grimace

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

SIROP FAMEL

Communiqué par la
B. C. N.

5.2 12.2
Valca Dem. Dem.

93.50 92.50
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graveur acier,
à vendre
machine à décalquer, spatules, bu-
rins Dick neufs, manches à burins,
pierres émeri, boulet américain, etc.

James Bernard , Cure 3,
2610 Saint-lmier, tél. (039) 4 16 47.
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A vendre

PEUGEOT 404
1965, expertisée, parfait état de marche,
roues à clous et roues d'été. Pr. 3500.—.
Tel (039) 6 5120.

A vendre petite

DÉMÉNAGEUSE
pour permis A. Tél. (039) 3 88 12

même en l'absence de tout cela, À j^̂ ^^̂ ÉbiB,.
ce serait une bonne voiture. ^.̂ ^̂ÏÏ B̂^

/M^^^̂m̂
Klais ce ne serait pas une mercédès-Benz. ff^Y ̂ ^̂ f̂cl̂ ^̂ ^̂ ^ pP̂

Dans la mécanique ou l'équipement de votre Mercédès-Benz , des centaines de pièces l̂ BK>̂ ^̂ C-̂ il̂ r̂ ^' 
§0^&/m^m

ltè__\WÈÈÈ^^
pourraient manquer ou être construites différemment et vous auriez toujours une belle ^

f̂e^Q^è^̂ ^̂ ^^^̂ frwP'/vIB î ^^
^

voiture , confortable , rapide et sûre. Mais ce ne serait plus les aptitudes routières , la ^^^ $̂1 . -~ 
^̂^̂^̂ é/j] ^̂

Bien sûr , vous pourriez éventuellement vous passerde la carrosserie MB avec son avant
et son arrière à déformabilité «programmée». De sa partie centrale bâtie en cellule de
sécurité. De son intérieur pourvu de douzaines d'élément préventifs. Des serrures de -, ., , . . , . . „ . . t ., ,. . .. .. ,._, . , , . X ¦ ¦

* - t * - t . ¦•  ̂ • * i - ¦ - 
On aurait pu encore se passer de ceci et de cela, si Ion part du faitque bien des chosessurete MB a toutes les portes, avec sécurité «enfants» a I arrière. Or c est cela, précise- . . . . . -T - t , _ , Y * 7 . . , .. K ' ,, . , ... . . .  . . Y n J manquent a la plupart des voitures et certaines a toutes les autres, même dans es cate-ment, qui vous donne ce surcroît de sécurité capable de préserver votre vie et celle de . , . r .. . . .. ... 0M _. . ., : r gones de prix supérieures a la Mercedes-Benz,vos passagers. De rigoureux essais I ont prouve.

._ . ^ . . _ ,,,, . . an .. . . ,. Prenez par exemple la servo-direction MB (en Suisse, de série sur tous les modèles.En une seu e année, Daim er-Benz a sacrifie pus de 80 voitures neuves dans des tests , , Y,nrui n, „• i . * Y _, J * • * • J. U »Y, ... . . . ' . . . .  . , _ _•". , ._ _ ._. _ . ., ; sauf les 200/200 D). Bien que le volant ne demande que trois tours environ d une butéede co ision. Pas très habitue , sans doute. Et i ne doit pas être très courant non p us . ., , ., _ • , ,~ . . . - .. . __ . , ., .. . , .. . . „ __ .,„„, . , ,  .. . .  ' i , ., . , K . , . , _ y a I autre, il se manipule d un seul doigt , même a I arrêt. L action progressive de assis-qii/e 12 % de I ensemble du personnel de I usine s occupent exclusivement de travaux . **« * ¦ •  * * r,, „ t , u. .•• * , , . ... „, ... . . K,A .__. .. . .  , . - * tance est tout aussi importante. Elle augmente avec le braquage, mais dans les recti-de contrôle aux véhicules et pièces détachées. .. , , . A . . , . „ . ., »... . .,r lignes , vous la remarquez a peine. Ainsi aurez-vous toujours I agréable certitude d un
Autre sujet: un moteur de voiture doit-il être absolument dimensionné de façon à remplir contact fidèle avec la chaussée.
presque tout l'espace disponible sous le capot? Ce n'est peut-être pas dit. Mais si vous n ... ... , , ,. . . . ... ., „ , .r M ,. , ", j "T _ . , 0 ., .. r .. r . , Petite merveille: le commodo monte sur la colonne de direction. II commande les. en parliez a un ingénieur de Daimler-Benz, il pourrait vous expliquer en quelques heures ,. , , , , „ .. , „. ,, . , . . ., n ...r - ,. . a . . . . ... ^ i-1 1 -i  clignotants , les feux , I avertisseur lumineux, I essuie-glace a deux vitesses. Par ai leurs:ce que cette imposante mécanique signifie pour vous. r . . , .. ,. ' . . „ . .. .. 3 .. , . ., . .^ r i » r puissante installation de chauffage et ventilation, renouvellement de I air sans courants
A ce propos, sachez que chaque moteur Mercédès-Benz possède des segments de et de nombreuses possibilités de réglage, soit chauffage localisé, aération ou dégivrage
piston traités au molybdène et des soupapes avec dispositif «Rotocap» . L'emploi du des g'aces latérales. Autres particularités:
molybdène, métal très coûteux , se justifie largement par une lubrification optimale et _ . . . „ „ ., . . . . ¦¦_ . „. _, . . ,, , ,. , ' . .? r. » t - x ^ i Tous les sièges — y compris ceux de I arrière — repondent aux principes anatomiques.une longue durée d usage. L ingénieux système «Rotocap» fait tourner la soupape . ,, . .? , ' r , . . , . ., .. -, . 4 , . ...., . " ., . i », ». u i- x • - - x . • . , ... r r A l avant , sièges de repos avec dossier inclinable en continu. Ceinture de protection end une fraction de rotation à chaque levée, ce qui évite les points de grillage. ... ^ ? ._. „ _, , _ u n > . lt * < - ~\~ -, ^ . ^ ^ a a matière souple sur les flancs de la carrosserie et aux pare-chocs. En plus de I éclairage
Passons à la finition: Sans compter les opérations manuelles à l'extérieur comme à régulier, deux phares antibrouillard, deux phares de recul, deux feux de position, cli-
l'intérieur ainsi qu'à l'agencement , chaque carrosserie est recouverte de sept couches gnotants d'alarme. L'alternateur, au lieu de la dynamo conventionnelle, produit du cou-
de protection. Y compris la protection inférieure , ce sont , selon le type de véhicule, au rant même au ralenti, soulageant ainsi la batterie.
moins 34 kg de peinture et autre matière qui sont appliqués. Est-ce indispensable? ^ . 0 , .. . .. . jY„, ,--,.!*- n , .. a ., . . M , , • , ,.x . De plus: Servo-freins a disque sur les quatre roues, système a deux circuits, avecPeut-être pas. Mais en revanche, examinez donc a carrosserie ou le châssis après • » », * • ¦ j, _» i .ut i * . ^- f -u ^>,,̂  ^•^,,- ). OUA„O;^, Y , .  , . ' . . , . . ., . . . .. signalisation optique indiquant immédiatement la défaillance d un circuit. Châssisdes années et des années de service , et de nombreux stationnements en p ein air ... . . ¦ ¦ • _, - J * * w v  *~ , 

¦ k.n.Y ^J*M.niMn* idéalement compris , roues a suspension indépendante, stabilisateurs a barre de torsion
à l'avant et à l'arrière , guidage des roues indépendant et précis.

/ $Bp ~ ll^̂ ^ K̂ Y\ Ce ne sont là que que|ques-uns des éléments qui donnent à la Mercédès-Benz son
/ ^ËÊ_r W ll̂ ^V incomparable personnalité. Soulignons que chaque type a encore ses particularités et

i ii¦¦¦'•" ¦ _ -_S/4_ WÊfi*"u '• ^l -Hi " ' H 
¦"^¦"•"¦¦' \ \  ^̂ Y^..-,.,.,.̂ ..̂ .:- , . «--chaque voiture vendue en Suisse ses compléments. Nous vous l'avons dit: certaines

^¦IïIMIP̂ J-'T  ̂ ^, Qhosesjpourraient y manquer ou être construites à moindres frais. Mais ce ne serait
§̂|x^S^^  ̂ | ~̂ ' 'pïus, vous vous en doutez , une Mercédès-Benz telle que vous vous la représentez.

"̂ ^̂  ̂ nImportateur pour la Suisse: mercédès-Beni Automobiles S.n.-Schîieren-Zurich/Bsrsie • Nombreuses agences dans tout le pays IWIiiiiiiiil lil



Usine de moyenne Importance offre place très
intéressante à

COMPTABLE
Collaborateur de la Direction.

Occasion de se familiariser avec le service des
paies, l'analyse de la statistique et des prix de
revient.

Votre offre que veuillez adresser sous chiffre
P. 11-950.016, à Publicitas SA, 2300, La Chaux-de-
Fonds, sera traitée avec une discrétion totale.

FABRIQUE MARET — 2014 BOLE

cherche pour entrée immédiate ou à convenir

**-•«<*» ' miirtéMlfc'.i,lyii*i nli.wtii i n.«.>i,*»n«i>r ¦».- ,. .ti.i « i». '

MÉCANICIEN
pour mécanique générale sur machines horlogères et
travaux d'entretien d'outillages.

Faire offres détaillées.

S 
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-
brication

G.-L. BREITLING S. A.
Montbrillant 3 - La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 313 55.

Fabrique d'horlogerie à Neuchâtel

cherche

pour son département de comptabilité,

jeune employée
de bureau

pour travaux variés.

Faire offres manuscrites sous chiffre
P. 900.041 N, à Publicitas S. A.,
2001 Neuchâtel.

DOMBRESSON HALLE DE GYMNASTIQUE Samedi 14 février dès 20 h. 30

%3HC# ÎP!B£ fc ĴP II %& organisé par les sociétés locales
Tous les abonnements, vendus avant 20 h. 30 participent à une tombola 1er prix une corbeille garnie valeur 70 fr.

Quines sensationnels Abonnements de Fr. 10.- et 20.-
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DOROTHY EDEN

ÉDITIONS DE TRÉVISE
(Droits réservés Opéra Mundi)

— ...Non pas que j' aie besoin d'y aller, Blan-
dine fait en sorte que mes lettres soient mises
à la poste. Comment aillez-vous, mon petit ?
Qu'avez-vous fait ?

— Je suis allée chez mes parents. A vrai
dire, je n'ai rien fait.

— Et ce charmant j eune homme ?
— Philip ? Il est en bas.
— Ici ! Mais qu'il monte !
Blandine intervint avec fermeté :
— Ce n'est pas mon avis, Clara. Tu t'agites

déjà beaucoup trop. Tu sais que le médecin
ordonne le repos le plus absolu.

Mademoiselle Wilberforee se laissa retom-
ber sur ses oreillers. Ble semblait toute petite
et ratatinée :

— Oui. J'ai mangé des champignons qui ne
se sont pas très bien entendus avec mon
estomac. Blandine se souvient qu'enfant j'a-
vais de fréquentes indigestions. Elle est si
gentille, si patiente.

La chambre était confortable, luxueuse mê-
me. Mademoiselle Wilberforee, en chemise de
nuit de soie et liseuse de laine douce, semblait
bénéficier de tous les soins, de toutes les
gâteries promises par Armand Vilette. Le mé-
decin était venu l'après-midi. On ne l'avait
pas dérangé pour rien.

Cependant, Lydia ne pouvait oublier cette
ligne griffonnée au bas de la lettre : J'ai
besoin d'aide...

Si seulement Madame Praxton consentait
à les laisser seules cinq minutes ! Mais, de
toute évidence, elle ne l'entendait pas ainsi.

Il n'y avait rien d'autre à faire que de dire :
— Alors, tout va aler très bien, Mademoisel-

le. Puls-je vous aider d'une façon ou d'une
autre ?

— M'aider ? répéta la vieillie demoiselle, sur-
prise.

— L'aider ! fit Madame Praxton en écho
d'une voix sèche. Puis-je vous demander en
quoi vous pensez que ma sœur a besoin d'aide,
Mademoiselle ?

Lydia refusa de se laisser intimider.
— Je vois qu'elle n'a pas l'air d'en avoir

besoin, mais j' espère qu'elle n'hésiterait pas
à m'appeler si c'était le cas. Si elle ne va
pas mieux, j'imagine que vous l'enverrez à
l'hôpital, ou que vous lui procurerez une bonne
infirmière ?

Les yeux noirs n'étaient plus que des fen-
tes brillantes de rage.

— Vous avez vous-même été malade, con-
tinua Lydia, imperturbable. Et vous me l'a-
vez dit vous-même, vous n'avez pas de domes-
tiques. Vous ne pouvez vous transformer en
infirmière...

— Oh, mais je sens que je vais aller très
bien, Lydia, intervint Mademoiselle Wilberfor-
ee d'un ton animé. C'est très gentil à vous de
vous inquiéter de moi, mais je me sens déjà
mieux. Je vais aller très bien.

— Bien sûr. Mais je ne vous abandonnerai
pas pour autant. PhiMp non pius. Nous re-
viendrons vous voir, comme cela, en passant,
le plus souvent possible.

— Vous êtes un ange !
Lydia s'apprêtait à se tourner, pleine de

défi, vers la grande femme qui occupait le
seuil. Mais il lui vint une idée soudaine.

— Avez-vous des lettres que vous voudriez
mettre à la poste, Mademoiselle ? demanda-t-
elle. Philip et moi nous nous en chargerions.

— Ma sœur n'a pas été en assez bonne san-

té pour écrire des lettres ces jours derniers,
déclara Madame Praxton, contrôlant mal son
irritation.

Mademoiselle Wilberforee ébaucha un geste
d'enthousiasme, vite réprimé, et elle se con-
tenta de dire d'une voix lasse :

— Non. Je ne crois pas en avoir, mon pe-
tit. Peut-être en ai-je écrit une ce matin ?
Ma mémoire me joue de vilains tours. Regar-
dez dans mon sac. Là, sur la coiffeuse.

Etait-ce un signal ? Etait-elle assez astu-
cieuse pour profiter de oette occasion ou avait-
elle réellement les idées confuses ? Lydia prit
le risque. Elle ouvrit le sac dodu et, d'un
mouvement maladroit, en renversa le contenu
par terre.

— Oh, mon Dieu ! s'écria-t-elle. Je suis na-
vrée. Je vais les ramasser. Toutes ces lettres
ont l'air de vous être adressées. Enfin, peu im-
porte, écrivez-moi dès que vous en aurez la
force. J'espère apprendre que vous êtes par-
faitement remise.

Elle portait un manteau ample, muni de
vastes pochés. Il lui fut facile d'en empocher
plusieurs dont une dont l'écriture ressemblait
à celle d'Aurore. Elle n'aurait pu espérer une
telle récolte.

Au rez-de-chaussée, Philip fait les cent pas.
Jérôme s'activait avec un plateau chargé de
verres.

— Nous devons partir à présent, dit Lydia
à leur hôtesse. Nous avons un long trajet à
faire. Etes-vous prêt, Philip ? Quel dommage
que Maître Vilette ne soit pas là. Rappelez-
nous à son souvenir, voulez-vous.

— Bien sûr. Armand n'est pas souvent à
la maison pendant la semaine. Il trouve le
traj et trop long et préfère rester à son club.

— Comment va Mademoiselle Wilberforee ?
demanda Philip à Lydia.

—¦ Je lui trouve très mauvaise mine, ré-
pondit-elle en soutenant le regard hostile de
Madame Praxton. N'est-ce pas votre avis, Ma-
dame ?

— Cela n'a rien d'étonnant. Elle a à peine
mangé depuis une semaine. Mais elle va beau-
coup mieux aujourd'hui. Et , si bon cœur que
vous ayez, Mademoiselle, il ne faudrait pas
que vous vous sentiez responsable d'eMe.

— Mais nous l'aimons beaucoup ! N'est-ce
pas, Philip ? Nous viendrons la voir de nouveau
dans un jour ou deux.

— Quand nous reviendrons sur Londres, dit
le jeune homme.

— Oui, c'est cela. Si toutefois nous ne vous
importunons pas, Madame ?

Lydia souriait suavement. Derrière eux, Jé-
rôme heurta les verres en emportant le pla-
teau. Madame Praxton se pencha, appuyée sur
sa canne.

— Je vous en prie, Mademoiselle. Mais dès
que Olara sera sur pied , nous avons l'intention
d'aller en vacances à l'étranger. Je serais
déjà partie si Clara n'était pas arrivée. Ce-
pendant , nous ne pourrons vraisemblablement
pas partir avant quelques jours. Sans doute
serons-nous encore là si vous avez la gen-
tillesse de vous arrêter.

Elle ne tendit pas sa main. Elle attendit
simplement leur départ. Mais juste au moment
où Lydia se tournait vers la porte, sentant
obscurément qu'elle n'avait pas fait ce qu'elle
aurait dû faire, songeant qu'il devrait exister
une loi donnant à un étranger le droit d'in-
terférer entre deux sœurs, sous le propre toit
de l'une d'elles, la sonnette de la porte d'en-
trée grésilla.

Le son sembla surprendre autant Madame
Praxton que Lydia. Elle resta figée un instant,
puis, d'une voix impérieuse, elle dit :

— Jérôme !
Oelui-ci alla ouvrir.
Armand Vilette était sur le seuil. Le

petit homme grassouillet, un peu terne,
qui cadrait si peu avec cette belle demeure,
qui ne rentrait pas chez lui pendant la se-
maine à cause de la distance était là , semblant
infliger un démenti à tout ce que sa tante
avait dit.
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cherche, dans le but de renforcer son organisation existante,
dans les districts de La Chaux-de-Fonds et du Locle, un

-

collaborateur
pour son service externe

X? désireux de mettre ses capacités au service de nos Compa-
gnies.

. . . .Activité
- Gestion du portefeuille d'assurance
- Prospection de nouveaux clients

Xl ! - Assistance des agents occasionnels.

Exigences
- Personnalité ayant de l'esprit d'initiative

et une formation commerciale analogue
- Le contact humain facile et un dynamisme naturel
- Du bon sens et la volonté de réussir dans un travail in-

dépendant.

Nous offrons
- Un vaste programme de vente pour La Genevoise Vie

et, également pour .La.. Geneyoise ._ Générale
- Une préparation approfondie à votre nouvelle activité

(cours de formation) ¦•
- Un revenu de base garanti, avec adaptation automatique

à la production réalisée
- Une atmosphère de travail très agréable et des presta-

tions sociales exemplaires.

Nous vous prions de vous mettre en rapport avec nous soit
oralement, soit par écrit. Nous vous donnerons volontiers de
plus amples renseignements au sujet du poste à repourvoir,
tout en traitant votre demande avec la plus grande discrétion.

LA GENEVOISE VIE, Département de l'Organisation, Place
de Hollande 2, 1204 Genève, tél. (021) 25 03 88
ou
LA GENEVOISE, M. G. Mantegani, agent général, Jaquet-
Droz 60, 2300 La Chaux-de-Fonds, Tél. (039) 3 2218.

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



Nous désirons engager pour notre département
cadrans :

décalqueuse-visiteuse
Prière de téléphoner au (039) 3 22 01 interne 18,
d'écrire ou de se présenter aux FABRIQUES MOVADO
Rue du Parc 119 — 2300 LA CHAUX-DE-PONDS

SOCIETE D'APPRETAGE D'OR S.A.
La Chaux-de-Fonds

cherche pour entrée immédiate ou à convenir

MÉCANICIEN
FAISEUR
D'ÉTAMPES

sur boîtes de montres

ÉTAM PEURS
or-acier

OUVRIERS
à former sur emboutissage et étirage.

Personnel suisse ou hors contingent.

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

FLUCKIGER & CIE
Fabrique de cadrans noignés
2610 Saint-lmier

Nous engageons, par suite du développement de notre entreprise :

UN EMPLOYÉ
avec formation commerciale de base
pour notre bureau commercial

UNE EMPLOYÉE DE BUREAU
précise et consciencieuse
pour notre département de création

UN MÉCANICIEN EN ÉTAMPES
UN MÉCANICIEN DE PRÉCISION

pour notre département mécanique

Les intéressés voudront bien faire leurs offries de service au
département du personnel ou se présenter. Renseignements au
(039) 4 21 61 — interne 17.

Il fut aussi surpris de les trouver là qu'eux
de le voir. Il s'avança, la main tendue, s'excla-
mant d'une voix trop forte :

— Oh ! Quelle agréable surprise ! Mademoi-
selle Deering ! Monsieur Nash ! J'ai vu une
voiture à l'extérieur. J'ai cru que c'était celle
du médecin. Tante Blandine, vous êtes-vous
occupée de ces deux jeunes gens ? Sont-ils
montés voir la pauvre tante CQara ? Elle n'est
pas très en forme, mais imaginez un peu
qu'elle soit malade et seule dans son horrible
chambre meublée !

— Nous partions à l'instant, dit Lydia. Nous
avons promis de revenir.

— Bien sûr, bien sûr ! C'est gentil à vous !
Et, dites-moi, avez-vous eu des nouvelles de
votre sœur ? Ma secrétaire en fuite, ajouta-t-il
à l'intention de sa tante.

Ses grands yeux ronds roulaient derrière
ses lunettes. Ils avaient leur expression joviale
habituelle. Mais il serrait ses mains grasses
l'une contre l'autre comme s'il avait froid.

— Oui. Nous avons eu de ses nouvelles,
répondit Philip d'une voix brève. Nous savons
où elle est et nous espérons la revoir bientôt
à Londres.

— Et avec, ou sans le séduisant jeune époux,
si je puis me permettre cette question ? Ques-
tion stupide, d'ailleurs : ils doivent être insé-
parables, j 'imagine. Mademoiselle, avez-vous
décidé de me laisser ce bracelet en or comme
votre sœur vous l'a demandé ? Ou préférez-
vous en garder la responsabilité ?

— Mademoiselle Deering est une jeune per-
sonne qui adore prendre des responsabilités,
intervint Madame Praxton de sa voix sèche.
Armand, nous ne pouvons pas retenir nos
hôtes davantage. Ils veulent partir.

— Bien sur, bien sûr. J'ai fait ce voyage
inattendu pour voir tante Clara. J'étais in-
quiet à son sujet. Alors, au revoir, Made-
moiselle, au revoir, Monsieur. A bientôt, je
l'esipère.

Le son aimable de sa voix les suivit jusque
dans l'obscurité. La nuit était chaude et la

sueur perlait sur le front de Vilette. Mais il
tenait toujours ses mains crispées comme s'il
avait froid.

CHAPITRE XVII

Philip conduisait lentement en direction du
village et Lydia entreprit de faire le point.

— Nous n'étions pas les bienvenus. Nous
étions même des visiteurs très gênants. Vous
n'avez pas en l'autorisation de monter voir
Clara et l'on ne m'a pas laissée seule avec
elle. Pourquoi ? Parce qu'ele aurait pu me
dire quelque chose ? C'est possible. Blandine
n'est pas et n'a jamais été malade. Alors,
pourquoi avoir joué la comédie l'autre jour ,
et comment, dans son état actuel de santé et
d'intelligence, peut-elle avoir, après tant d'an-
nées, oublié de verser la pension de Clara ?
Vilette, non plus, n'a pas été satisfait de nous
voir. Il a cherché à le cacher en parlant
trop, et il nous a pratiquement poussés vers
la porte. Mais le vernis du neveu généreux
et jovial craquait un peu. Il n'a pas l'habitude
de venir en cours de semaine, mais quelque
chose l'a amené ce. soir. Quoi ? En tout cas,
j' ai chipé une poignée de lettres de Clara et
nous allons les examiner.

— Si vous pouvez vous arrêter de parler,
dit Philip, moqueur. — M posa sa main sur la
sienne et la serra gentiment : — Cela a été
une dure épreuve, n'est-oe pas ?

La jeune fille soupira et se renversa en
arrière.

— Je parle trop. Comme le faisait Vilette.
Mais il se tenait comme s'il avait froid.

— Il avait une frousse de tous les dia-
bles.

— La frousse ?
— Vous ne vous en êtes pas rendu compte ?
— Mais de quoi ? De Blandine ? J'avoue que

si j'avais une tante comme elle, vivant dans
un hôtel, je me garderais bien d'aller l'y
chercher. Je ne crois pas qu'elle ait oublié
la pension de Clara. Je pense qu'ayant trouvé

un coin comme celui-là pour y vivre, elle a
tout simplement décidé de se laver les mains
de tout ce qui concernait sa pauvre vieille
sœur.

— Elle agit comme si elle vivait à Greenhill
depuis des années.

— Cela fait partie de son caractère. Elle
prend le commandement dès qu'elle arrive
quelque part . Dites-moi, qu'avez-vous fait pen-
dant que j'étais en haut avec Clara ?

— Je ne pouvais pas faire grand-chose. Ce
Jérôme ne m'a pas quitté de l'œil.

— Il avait des consignes !
— Vraisemblablement. J'ai jeté un coup

d'oeil dans plusieurs pièces. J'ai dû passer
pour un curieux de bas étage. Poliment, il
a fait semblant de croire que j e cherchais
les toilettes et m'y a conduit.

Lydia rit.
— Bien fait pour vous.
— J'aurais voulu monter, mais cela m'a

été impossible.
— Pour quoi faire ? Pour regarder dans

toutes ces chambres vides ? demanda Lydia
d'une voix qui tremblait un peu.

Elle pensait à toutes les vieilles femmes
se momifiant qu'elle avait imaginées.

— Cela aurait pu être intéressant, dit Phi-
lip, pensif. Vilette fait des affaires louches.

— Jamais Aurore ne serait restée avec un
homme comme ça ! s'écria Lydia.

— Mais que savons-nous au juste d'Auro-
re ? Enfin, peut-être ai-je tort. Sans doute ne
saurons-nous jamais qui a écrit cet appel au
secours sur la lettre de Clara.

— Non. J'ai pu seulement y faire une légère
allusion et elle a paru très étonnée. Si c'est
elle qui l'a écrit, elle l'a oublié. Elle n'est pas
mourante, Philip. Du moins je ne le crois
pas. A présent qu'ils savent que nous allons
revenir, ils vont être prudents. Mais, à sup-
poser...

Elle s'interrompit, peu désireuse soudain
d'exprimer tout haut sa pensée.

— Oui ?

— A supposer qu'ils désirent la voir morte.
Pourquoi ? C'est une vieille femme démunie
de tout. Oela ne leur ferait rien gagner.

— Je sais. Cela ne rime à rien. Pourtant,
nous allons faire une autre visite dès à pré-
sent. Nous sommes des parents éloignés de
Olara et nous sommes inquiets à son sujet.
Nous voulons être assurés par son médecin
qu'elle n'est pas sérieusement malade. Qu'en
dites-vous ? On nous dira, au village, où la
trouver.

Il y avait peu de chances pour qu 'un mé-
decin donnât des informations touchant l'une
de ses malades à deux inconnus. Mais, au
moins, cette visite leur permettrait-elle de se
faire une idée de l'homme que Madame Prax-
ton et son neveu avaient décidé d'appeler et
de se rendre compte s'il était intelligent et
digne de confiance.

C'était un homme d'âge mûr, le visage doux,
les gestes vagues. Il les fit entrer dans son
cabinet de consultations, pièce étroite et som-
bre, et écouta leur histoire.

— Comprenez-moi, c'est un peu enfreindre
les règles de notre profession, mais Mademoi-
selle Wilberforee est votre tante ?

— Par alliance, oui, répondit Philip.
— Ah, bon. Eh bien, d'après mon diagnostic,

elle a eu une petite hémorragie cérébrale , une
petite attaque, en d'autres termes, suivie de
nausées et d'une certaine altération de la
mémoire. A son âge, bien sûr... aucun d'entre
nous n'est éternel. Avec des soins, elle se
remettra parfaitement bien. Fort heureuse-
ment, il n'y à pas de paralysie. Normalement,
je l'aurais fait mettre à l'hôpital, mais, là
où elle est, l'on s'occupe si bien d'elle qu'elle
ne saurait être mieux. J'ai cru comprendre
que, dès qu'elle sera rétablie, on l'emmènera
se reposer en France.

— Oui. C'est ce qu'a dit tante Clara, re-
connut Philip. Je suppose que vous avez soi-
gné Maître Vilette et ses tantes depuis plu-
sieurs années, docteur ? (A suivre )
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nous faisons plus pour vous (Esso)

Ingénieur technicien ETS
Formation : Mécanique - micro mécanique ou

horlogère
trouverait place stable, bien rétribuée et offrent
une grande possibilité d'extension comme

chef du bureau technique
responsable des problèmes techniques de fabrica- j
tion et relation avec la clientèle.

Nous sommes une grande entreprise moderne de
fabrication de pièces détachées de la montre.

Appartement à disposition.

Votre offre que veuillez adresser sous chiffre
P. 11-950.018, à Publicitas SA 2300 La Chaux-de-
Fonds, sera traitée avec une discrétion totale. i

FABRIQUE MARET — 2014 BOLE
cherche pour entrée immédiate ou à convenir

EMPLOYÉ
DE
BUREAU

Activité : aide en comptabilité financière et indus-
trielle, salaires, gérance administrative des
stocks avec les achats y relatifs et travaux
de bureau ; possibilité de collaborer à la
mise en place de moyens modernes de
gestion. *

Nous offrons situation intéressante à personne jeune
et dynamique.

La préférence sera donnée à un candidat ayant quel-
ques expériences dans le traitement électronique de
l'information.

Faire offres avec curriculum vitae et prétentions de
salaire.
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_ Grand Magasin —

S ! W JEU P|S I

I t  jL̂ ^éMMiviA d
\_J_K '^¦HÉBJYX cherche

j VENDEUSES i
pour divers rayons
Situations intsressantes avec tous les ¦
avantages sociaux d'une grande en- [_]

¦ treprise. _

Semaine de 5 jours par rotations. I

Se présenter au chef du personnel
ou téléphoner au (039) 325 01. "
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sûr de lui... \N
frégate aux lèvres

une sélection des meilleurs tabacs \ Y sfas^t
indigènes et importés du Maryland %#



HAUTE COUTURE : UN PREMIER BILAN
Le grand, le vrai, peut-être le seul

point chaud, c'est sans doute la lon-
gueur. Adoptera, adoptera pas ? Les
couturiers sont presque unanimes
sur ce point : il y aura beaucoup de
long, du très long, et même de l'ul-
tra^long (depuis 33 cm du sol jus-
qu'au sol).

Pourtant ce long se modifiera par
rapport à ce que nous avons connu
cet hiver : avec lui s'annonce l'am-
pleur. L'allure générale sera souple,
décontractée. La place de la taille
sera indécise. Elle montera plus haut
ou glissera surtout plus bas que son
niveau normal. Par les plis, les go-

Première collection de mode-chapeau. Voici deux modèles de Gilbert Orcel.

dets, les volants, les couturiers s'ef-
forceront de réhabiliter la féminité.

Mais pour l'heure, seules quelques
photos, de longs textes ont eu la
permission de paraître. Ceci pour
informer un peu , désorienter beau-
coup, troubler légèrement et surtout
intéresser un public dont l'attention
est parfois ailleurs et qui ne serait
guère retenue par une information
directe. Il faut bien que le chat
joue avec la souris, en l'occurrence
la femme pour l'intéresser. Nous y
reviendrons donc , quand vous aurez
digéré votre premier affolement.

Si nous en croyons le prêt-à-por-
ter diffusion , lancé par les mêmes
couturiers, le court n'a pas dit son
dernier mot et surtout le gypsy-
Look ou le style gitane.

Simone VOLET.

A Vienne également , les grands couturiers présentent leurs nouvelles collec-
tions. Voici, à gauche, un pantalon du soir en soie brochée ; à droite, une

cape, en tissu à rayures multicolores.

UNE HEURE AVEC LES A. A. - ALCOOLIQUES ANONYMES
Un enfer dont on peut sortir

Le slogan des A. A. de La Chaux-de-Fonds, du Locle,
de Neuchâtel et de Bienne :

SI VOUS VOULEZ BOIRE, C'EST « VOTRE» AFFAIRE,
MAIS SI VOUS VOULEZ CESSER DE BOIRE, C'EST
« NOTRE » AFFAIRE.

—¦ Si l'alcoolisme est une maladie
¦analogue à l'asthme, au 'diabète, au
rhume des foins, qui s'étonnera d'en
trouver des victimes à tous les éche-
lons et dans toutes les classes de la
société ?

— L'alcoolisme, comme le diabète,
ne respecte ni âge, ni sexe, ni pro-
fession, ni religion, ni diable, ni
dieu.

— De même que l'on tenait na-
guère les fous pour des coupables ou
des possédés, l'on s'obstine à consi-
dérer les alcooliques comme des
êtres absolument responsables de
leur déchéance. Alors qu'il s'agit de
malades certes 'différents des autres
puisqu'ils sont en possession du re-
mède qui les guérira, l'abstinence,
mais malgré leur ferme volonté de
guérir, ils ne peuven t absolument
pas par eux-mêmes se l'appliquer .

— Si ^alcoolique est un complexé,
probablement dès l'enfance, et en
tout cas un malheureux. Il ne suffit
pas, et probablement on n'y réussira
jamais, de lui enlever l'alcool mais
de goût de l'alcool , c'est-à-dire les
raisons pour lesquelles il s'est mis à
boire, d'abord peu, puis toujours
plus, jusqu 'aux quatre «D» de la
déchéance totale : la désillusion, le
dépit , le dégoût, le désespoir.

Petit conseil
de guerre

Nous nous sommes trouvés l'autre
jour, avec quatre personnes à une
table de bistrot . Parmi elles, trois
alcooliques qui ont trouvé le chemin
de la guérison et veulent à toute for-
ce aider leurs «frères en aleoolisme>
à en faire ¦autant . Une autre, habi-
tuée par sa profession à en voir de
toutes les couleurs de la part de ceux
qui en ont bu de tous les degrés. Us
sont tous quatre tombés d'accord
avec ce qui précède, définitions pré-
liminaires tirées d'un livre où l'on ne
cherche pas midi à quatorze heures,
mais à être tout simplement effica-
ce : « Mes amis, les damnés de la
terre », du Canadien Rolland Boyle,
bon connaisseur, comme le grand
écrivain français Joseph Kessel de
qui nous parlerons à l'occasion, du
mouvement des Alcooliques Anony-
mes, quelque deux cent mille dans le
monde, alors qu 'il y a évidemment
des millions d'alcoolisés consommés
ou en voie de l'être.

— Quelle est la vertu première
que doit pratiquer le A. A. pour créer
dans nos villes le groupement effica-
ce qui manque et a rendu de si im-
menses services ailleurs ? deman-
daient au dirigeant d'une institution
pénitentiaire d'un genre d'ailleurs
particulier les trois apôtres laïques
de l'entreprise.

H faut dire en effet qu'en Suisse
en général et dans certaines cités en
particulier, les A. A. sont peu nom-
breux, mai connus et presque pas
entendus. Mais la réponse fut immé-
diate :

— La ténacité ! Si vous abandon-
nez la lutte non pas à la moindre
rechute (pas la vôtre , celle de vos
ouailles) , mais à la centième, c'est
comme si vous n'aviez rien fait. Il
vous faut savoir à l'avance que vous
continuerez même tout seul, même
abandonné de tous, c'est cela, la lut-
te pour la délivrance, de soi ou des
autres. L'on peut dire de cette voie
étroite qu 'elle est absurde, qu'après
tout , pour paraphraser un proverbe
célèbre, chacun prend sa mort où il
la trouve, mais c'est la seule! Si vous
vous occupez d'alcooliques et que
vous vous étonnez, simplement vous
étonnez des retombements, vous êtes
perdus. Il retombera cinq fois, dix
fois, mais il est toujours le même :
à sauver. H faut être dur comme le
diamant et tendre comme une mère.
Le pouivez-vous ?

Pas de morale:
l'exemple !

— Voyons, mon ami, dit à un al-
coolique pas encore anonyme l'hono-
rable agent de la Croix-Bleue, com-
ment se fait-il que vous soyez tombé
si bas ? Avez fait le malheur de votre
femme, de vos enfants, perdu de
brillantes situations ? Tenez, moi qui

vous parle, je n'ai jamais bu une
goutte d'alcool de ma vie : et voyez
comme je mie porte ! A soixante-dix
ans, je cours comme un jeune hom-
me.

— Allons donc, réveillez-vous ;
montrez enfin que vous êtes un
homme ! Ayez du caractère, sapristi !
Moi, je bois mon verre, et même plus
d'un à l'occasion. Mais je n'ai j amais
été éméché de ma vie. Est-ce si dif-
ficile d'en faire autant ? s'écrie le
travailleur social.

Et voilà. C'est perdu. Parlez cent
mille ans de cette manière, c'est
comme si vous caressiez la paroi
nord de l'Eiger avec un plumeau
pour la faire disparaître.

«L'alcoolisme est une maladie sub-
tile, progressive et médicalement in-
curable ; elle a défié des siècles du-
rant les morales et les méthodes
scientifiques. La coordination psy-
chologique manquait, jusqu'au jour
où le fondateur des Alcooliques Ano-
nymes, alcoolique notoire lui-même,
à la limite de la déchéance humai-
ne, parvint, grâce à son médecin, et
à d'autres alcooliques désireux com-
me lui de guérir, à saisir et à expri-
mer le processus mental de l'ai—
eoolisme dont il possédait une si
douloureuse expérience, puis, après
bien des tâtonnements, à coordon-
ner les éléments de guérison en dou-
ze étapes. Seul un alcoolique pouvait
avoir une connaissance intime des
réactions de l'alcoolique , parce que
seul il les a vécues dans toute leur
horreur et toutes leurs ramifica-
tions. En alcoolisme comme en mé-
decine, il n'y a pas de « maladies »
mais des « malades », des individus
à guérir :

— Mon cher, vous êtes dans le pé-
trin ? Vous buvez comme un trou ?
Vous vous rendez compte que rien
ne va plus puisque vous m'avez ap-
pelé. Allons, contez-moi tout ; figu-
rez-vous que moi aussi, il y a deux,
trois, dix ans, je buvais de l'alcool à
brûler, j' aimais tué père et mère
pour un verre de gnole, et...

Il n'y a rien d'autre. L'antabuse,
l'appel aux bons sentiments, les
sanctions, tout cela est emplâtre sur
une jambe de bois... Les Alcooliques
Anonymes, en réussissant là où tout
le monde avait échoué, ont démon-
tré que seul un homme qui a nagé
peut apprendre à nager à un autre.

Mais souvenez-vous : il y a des
millions de gens qui boivent certes
trop et s'éreintent moral et santé,
mais ne sont pas alcooliques. N'est
pas alcoolique, et par conséquent
A. A., qui veut ! Peut-être en repar-
lerons^nous... en reprenant notre
académicien au grand coeur , Joseph
Kessel.

J. M. NUSSBAUM.

OU COUCHER «SUCRE» OU «FLOCKIE» ?
Dans la cuisine ? Impensable, elle

n'est pas plus grande qu'une salle
de bains. Par conséquent ne pensons
pas non plus à la salle de bains...
Aux salons ? Ah ! non, et les fau- I
teuils, et les poils, et ses pattes '
sales quand il rentre de promenade.
A la salle à manger, dans la cham-
bre à coucher ? La vilaine et peu
hygiénique habitude de prendre vo-
tre chien même petit dans votre lit.
Il ne voulait pas rester seul ? Il n'y
avait qu'à enfouir un réveil sous sa
couverture. Il paraît qu'ainsi petits
chiens et petits chats restent tran-
quilles, croyant sans doute entendre
battre le coeur de leur mère ou de
leurs petits frères et soeurs.

Mais faire le tour du problème ne
le résout pas pour autant. Reste à
consulter les plans de l'appartement,
le décorateur astucieux, la « vie des
animaux ». Et l'on découvrira qu'il
y a place, qu 'il y a possibilité, que
l'endroit prévu est le jardin , la cour
ou l'entrée de l'appartement , la des-
tination première du chien étant de
veiller et d'avertir.

Nous n'avons pas de cour, pas de
jardin et même si cela était on
n'aurait pas le coeur de laisser ce
fidèle ami dehors. Reste l'entrée.

NICHE DU HAUT
Dans une entrée il faut nécessai-

rement un porte-manteau, une ta-
blette. Avec une possibilité de 50-
70 cm. de profondeur, le tour est
déjà joué. U ne reste plus qu'à fixer
le tout solidement, à capitonner,
tapisser toutes les surfaces de plan-
ches avec une cotonnade auto-col-
lante ou simplement tendue sur des
lattes, à prévoir un douillet matelas

et voilà la niche, et par conséquent
votre chien, sous toit.

S. V.

MARIE-CHANTAL N'A PAS SEULEMENT VINGT ANS !
Entre les fêtes de Noël et de l'An, et

les vacances du Mardi gras , les stations
de montagne en Savoie comme en Va-
lais accueillent les petits rentiers ou les
riches désœuvrés entre deux âges ou plu-
tôt d'un certain âge qui ne permet plus
de faire du ski. Alors, entre une pro -
menade, un apéritif et un dodo , on pa-
pote dans le salon de l'hôtel , on invite
de préférence quelqu'un de moins bien
nanti que soi pour lui montrer ce que
l'on peut s'of fr ir .

A moins que la situation ne se re-
tourne d'elle-même :

Lui , rouge, gros , de la peine à souf-
fler rentre de promenade se laisse tom-
ber dans un fauteuil. L'ami ou la con-
naissance invité arrive « bonjour, bon-
jour ».

Elle un peu trop ronde et pas assez
sportive pour porter le pantalon fuseau
qui d'ailleurs en a laissé glisser sa fer-
meture éclair de la braguette.

Accompagnés mais bavardant séparé -
ment avec le couple invité, petits, min-
ces, pâles, visiblement subjugués par le
mobilier, les vedettes qui hantent ces
lieux. Mais il faut compter avec les
femmes pour redresser la situation :

En enlevant négligemment son man-
teau, la petite vieille dame invitée croit
devoir préciser : vous savez, c'est du...
(je n'ai pas compris le nom de la four-
rure). Cette bête est aussi réglementée,
il en reste très peu, comme toutes les
bêtes tachetées. Ce n'est pas du chat...

Evidemment, aucune réplique possi -
ble. Car la dame forte qui avait invité
sa «meilleure amie », habitait l'hôtel et
n'avait par conséquent pas revêtu sa
« bête » pour descendre au salon. Tout
au plus une longue écharpe indienne
nouée sur un pull lamé , et les pans ca-
chaient heureusement la braguette ou-
verte.

Son mari qui tendait sans doute l'o-
reille , crut rétablir la situation en, di-
sant: « Quel âge a donc notre nièce Mi-
chou, celle qui est partie comme secré-
taire à l'ambassade de Bolivie ? ». Mais
le petit interlocuteur en visite d'ajouter :
« Est-elle secrétaire ou employée ? Car
tout le personnel d'une ambassade n'a
pas le statut de fonctionnaire ». Ce n'é-
tait pas dit méchamment, mais le petit
couple en visite n'entendait visiblement
pas se laisser complexer par le gros cou-
ple en vacances. En désespoir d'e f f e t , la
grosse dame entraîna sa petite amie
« voir la piscine » comme si c'était un
blason personnel !

A ma gauche on avait continué â dor-
mir, en face de moi à lire, à ma droite
â s'ennuyer. Ce qui me fi t  penser que
moi aussi je m'étais fourvo yée. Mais je
n'étais là que pour quelques heures, le
temps d'interviewer une personnalité du
spectacle.

Sim.

La femme libérée
Une question qui n'est ni ironi-
que, ni un gag, ni de la rancœur ,
de femme à femme. Mais le titre
d'un livre dont vous noterez le
point d'interrogation, sorti aux
Editions Stock. Ce livre résume
bien la pensée de l'auteur, Pier-
rette Sartin : en dépit de cer-
taines 'apparences, la libération
de la femme n'est pas encore
accomplie et mieux vaut se po-
ser la question que d'être trop
afifirmatif.
La lecture de ce livre qui est une
remarquable étude de la condi-
tion féminine nous le prouve
d'ailleurs. Pierrette Sartin n'a
pas voulu refaire, après tant
d'autres, un exposé historique
du sujet ; elle a tenté de déga-
ger, à travers les jugements
portés au cours des siècles sur
le deuxième sexe, l'image prédo-
minante de la femme et la sou-
mettre à l'esprit critique d'au-
j ourd'hui. Elle s'appuie sur des
ouvrages qui font autorité et ci-
te souvent Evelyne Sullerot, Si-
mone de Beauvoir, Lagroua
Weil Halle, Madeleine Chapsal,
Betty Priedan, etc.
Sa conclusion n'est d'ailleurs
pas unilatérale : « Peut-être
qu'à travers ce contexte histo-
rique comprendrons-nous tout
le chemin qui nous reste à par-

courir pour que la femme... et
l'homme soient vraiment libé-
rés... et qu'ils aient mérité de
l'être ». Pour une fois qu'on
prend « femme » comme syno-
nyme d'« être humain »...

Jeanine Moreau est une mer-
veilleuse comédienne, une char-
meuse, une séductrice... une
femme. On ne vous apprend rien
de neuf de oe côté-là. Les plus
grands metteurs en scène ont
aimé travailler avec elle. Pierre
Cardin lui-même ouvre un théâ-
tre où Jeanne aura un grand
rôle à jouer côté cour , comme
du côté jardin. Moreau poursuit
avec assiduité sa carrière de
chanteuse. Elle aime les bons
textes acidulés, tendres, jamais
mièvres. Après avoir interprété
Eisa Triolet, elle a décidé de de-
mander des chansons à Mous-
taki , littéralement foudroyé par
cette demande. Trois j ours après,
le pâtre grec arrivait au domi-
cile de Jeanne et on dit depuis
qu'ils ne se quittent plus. On a
vu Moreau à la première de
Moustaki à Bobino applaudir
frénétiquement. On dit tant de
choses. Mais pour nous, le mi-
racle, cjans quelques mois, sera
d'entendre Moreau chanter
Moustaki. S. V.

De M. à M.

le, tu , il, elle

NOUS
vous, ils, elles


