
Les Cairotes réclament vengeance
Le raid meurtrier israélien sur une usine

Une foule évaluée à 200.000 Cairo-
tes s'est rassemblée hier à midi de-
vant la mosquée Al Azhar du Caire
où le président Nasser, accompagné
des dirigeants soudanais et lybien ,
venait d'assister à la prière du ven-
dredi . Aux cris de «la revanche par le
feu», «des balles et des bombes jus-
qu'à la victoire finale», les manifes-
tants ont demandé au raïs de venger
les 70 morts et les 90 blessés de l'usi-
ne d'Abou Zaabel.

A la mosquée, le cheik Abdel Rah-
mari al-Naggar , prononçant le ser-
mon du vendredi , a lancé un appel
à la lutte armée pour le rétablisse-
ment des Arabes dans leurs droits.

Des artificiers de l'armée égyp-
tienne ont, par ailleurs, désarmorcé
trois bombes à retardement larguées Les Cairotes réclament vengeance, (bélino AP/

jeudi par des avions israéliens sur les
installations de l'usine métallurgique
d'Abou Zaabel dans la banlieue du
Caire.

Devant l'aggravation de la situa-
tion au Proche-Orient le secrétaire
général U Thant a décidé de convo-
quer le général Odd Bull à New York
pour des consultations urgentes.

VOï ft AUSSI EN DERNIERE PAGE

Les touristes
quittent

Val-cTIsère

Sur la route Val-d'Isère - Bourg-
Saint-Maurice Wttpée par une ava-
lanche, des sauveteurs, juchés sur
le toit d'une Voiture fouillent la nei-
ge, (bélino AP)

Un ciel bleu sans nuage, un so-
leil brillant et une soixantaine de
centimètres de neige fraîche sur les
pistes de ski ont redonné une vie
nouvelle à Val-d'Isère, frappé par
les avalanches. La route descendant
à la vallée a été rouverte dans les
deux sens vers la fin de la journée
d'hier. Selon des estimations, quel-
que 2000 à 3000 personnes ont déjà
quitté ia station.

A Paris, M. Marcellin a procédé à
la mise en place de la Commission
d'enquête sur la catastrophe.

En Italie, la vallée de Grisanche,
dans le Val d'Aoste est coupée du
monde depuis deux jours par les
avalanches Les autorités envisagent
de ravitailler les villages de cette
région par des convois spéciaux, (ap)

/PASSANT
Il paraît que M. Nello Celio n'est pas

des plus optimistes au sujet de son
fameux 5 pour cent à l'exportation.

En effet , dans une interview donnée
à Radio Monte-Ceneri, le chef du Dé-
partement fédéral des finances et des
douanes a déclaré : «Personnellement,
je ne crois pas que le projet ait de
grandes possibilités de passer le cap du
Parlement parce qu'on a mobilisé tous
les milieux économiques tant de droite
que de gauche, les syndicats en parti-
culier : on a mobilisé toute l'opinion
publique. Or, je n'ai pas l'impression
que le Parlement reste insensible à cet-
te mobilisation de l'opinion publique.»
M. Celio a expliqué cette levée de bou-
cliers contre le projet du Conseil fédé-
ral par le fait que «c'est la première fois
qu 'on ose prendre une mesure qui touche
l'industrie d'exportation».

Quelle erreur , M. Celio !
Et comme vous connaissez mal l'his-

toire...
Faut-il rappeler le fameux impôt sur

les bénéfices de guerre qui fut instauré
il y a quelque 25 ou 30 ans et qui tradui-
sait une «sollicitude» particulière de
l'Etat pour les industries d'exportation.
L'industrie horlogère fut , elle aussi, par-
ticulièrement «soignée» à cette occasion,
et c'est elle — parce que sortant des
crises et du fait de sa prospérité plus
éclatante — qui fut la plus imposée
et fit les plus gros sacrifices. Il ne fallut
pas moins d'une vigoureuse campagne
de presse pour dénoncer cette injustice
et faire cesser ce qui était — par com-
paraison avec les branches privilégiées
— un véritable scandale.

Dans ces conditions, que l'honorable
chef de nos finances superfédérales ne
nous raconte pas d'histoires.

Les industries d'exportation n'ont ja-
mais bénéficié d'égards spéciaux. Et si
elles constituent le 30 pour cent du
revenu national ce n'est pas une raison
pour leur appliquer un remède de cheval
ou monter sur ses grands chevaux.

Qu'une levée générale de boucliers
s'effectue dans le pays et se traduise
au Parlement contre le dépôt de 5 pour
cent est aussi naturel qu'ouvrir un pa-
rapluie quand il pleut ou se protéger
de la peste quand on le peut...

Le père Piquerez.

Un doublé français au slalom
spécial dames de Val Gardena

Au slalom spécial dames de Val Gardena, la Française Ingrid Lafforgue
(centre) a obtenu la médaille d'or, suivie de l'Américaine Barbara Cochran
(gauche) médaille d'argent. Une autre Française, Michèle Jacot, vient en

troisième position, (bélino AP)
LIRE EN PAGE 19.

Un message dit que les ambassadeurs
suisses doivent être enlevés et jugés

Une lettre a été remise jeudi
à l'ambassade de Suisse à Bey-
routh annonçant que des am-
bassadeurs suisses seraient enle-
vés par des commandos-suicide
arabes au cas où un procès ne
serait pas ouvert le 11 février
(NDLR : ce délai est , comme on
le voit , déjà échu) pour juger à
nouveau les 3 agresseurs arabes
qui ont été condamnés à Win-
terthour.

L'ambassadeur de Suisse, M.
André Dominice, dont la résiden-
ce est étroitement surveillée par
les forces de l'ordre a remis ce
message à la police avec deux
autres lettres de menaces reçues
dans le courant du mois de j an-
vier. U a déclaré qu 'il ne prenait
pas ces menaces très au sérieux,
la lettre lui paraissant avoir été

écrite par un jeune garçon ou une
personne désireuse surtout de
faire parler d'elle.

On peut conclure de la date fi-
gurant sur cette lettre que celle-
ci émane des territoires arabes
occupés bien qu 'elle ait été pos-
tée à Beyrouth U y est dit no-
tamment que les ambassadeurs
de Suisse devraient être jugés et
sévèrement condamnés par un
tribunal révolutionnaire. Il s'a-
girait aussi de nuire aux inté-
rêts suisses dans le monde entier.

M. Dominice est également ac-
crédité à Damas, Amman, Bag-
dad , Djedda et Koweït. Il est
placé sous la protection de la
police depuis les manifestations
antisuisses qui se sont déroulées
l'année dernière, (ats, reuter )

Menaces au Proche-Orient

Une véritable opération de
commandos a été menée dans la
nuit de jeudi à vendredi à Lyon
contre sept recettes - perception
ou inspections des finances. Au-
cune victime n'est à déplorer et
les dégâts sont dar..~ l'ensemble
peu importants. Les attentats ont
été commis en des points très
différents de l'agglomération et
c'est généralement devant la
porte palière des contributions
que furent déposés les engins ex-
plosifs. Les enquêteurs supposent
que cette flambée d'attentats est
liée à la venue à Lyon de M. Jean
Bailly, secrétaire d'Etat au com-
merce. Ce dernier doit prendre
contact avec les représentants des
organisations commerciales et
artisanales, (ap, afp)

Sept attentats
de nuit, à Lyon

Un violent incendie s'est déclaré hier dans les immeubles de la rue du
ler-Mars 13 et la rue du Stand 14. Le feu s'est rapidement propagé aux
combles. Les dégâts s'élèuent à environ 300.000 francs. Six familles sont

sans-abri.
LIRE EN PAGE 3 NOTRE REPORTAGE ILLUSTRÉ.

Le feu à La Chaux-de-Fonds:
six familles sont sans abris

INCENDIE
CRIMINEL À
SAVAGNIER

LIRE EN PAGE 9

Augmentation des rentes AVS

Vas-y Heivetia , le dossier supporte.
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Considéré

«C'est parce que nous sommes cer-
tains que la poésie est un art popu-
laire, qu'un poème peut contenir,
peut transformer toute une vie, c'est
parce que la poésie a sa place par-
tout, que nous avons cherché à la
faire revivre autrement que dans
les livres », écrivent Pierre et Mousse
Boulanger. Ils y réussissent de fa-
çon magistrale. Hier soir, la Salle
des Rameaux contenait difficile-
ment ceux qui s'étaient déplacés.
Généralement une telle manifesta-
tion n'attire qu'un public clairsemé,
la poésie ne déplaçant pas les fou-
les.

Pierre et Mousse Boulanger com-

mencent leur spectacle par des poè-
mes du Moyen-Age. Aussitôt le con-
tact est établi, chacun devient at-
tentif , rêve.

Avec beaucoup de malice, Mousse
Boulanger interprète des ballades des
XHIe au XVe siècles. Elle dit ses
textes avec beaucoup de plaisir ,¦beaucoup de joie , elle transmet cet-
te joie, cette malice à la salle.

Puis, c'est au tour de la poésie du
XXe siècle. Les poètes suisses exis-
tent aussi et pourraient prendre une
place très honorable dans les antho-
logies. Mais souvent, ils restent mé-
connus, et ciest un autre mérite

des Boulanger de le sortir de l'om-
bre, de les faire connaître.
Paul Eluard , Aragon, Paul Fort , Cen-
drars, Apollinaire , Brecht, Michaud
renaissent dans le cœur de l'audi-
teur et y vivent. Un critique, par-
lant de Pierre et Mousse Boulanger,
dit : « Ils sont des enjoliveurs de
roses ». C'est vrai. Un poème dit
par eux vit. Leurs gestes et leurs
expressions corporelles expriment
ce poème, le font vivre et il nous
est restitué dans toute sa pureté.
Avec un retour au Moyen-Age pour
terminer le spectacle, les artistes
sont salués par de longs applau-
dissements, combien mérités, (mj )

Mousse et Pierre Boulanger
à la Quinzaine culturelle de Saint-Imier

L'Orchestre de Chambre de Neuchâtel et Roberto Michelucci, violoniste
Annoncé

L'Orchestre de Chambre de Neuchâtel,
qui fut le premier orchestre des Jeu-
nesses musicales de Suisse, donne di-
manche, pour la première fois sauf er-
reur, un concert à la Salle de musique

de La Chaux-de-Fonds dans sa nouvelle
formation.
Ensemble jeune, dont la jeunesse même
représente, un atout, ces musiciens, pro-
fesseurs, élèves des classes supérieures du

Conservatoire de Neuchâtel, ou membres
d'autres associations symphoniques, se
sont distinguées lors de cette saison mu-
sicale par d'excellentes interprétations.
Dirigé par le maestro Ettore Brero,
l'OCN a invité pour son concert chaux-
de-fonnier, le violoniste Roberto Miche-
lucci, spécialiste de Vivaldi, Roberto Mi-
chelucci, déploie, en plus de son activité
de « Konzartmeister » au sein de l'en-
semble « I musici di Roma », une bril-
lante carrière individuelle dans le mon-
de entier.
Outre des pages de Tommaso Albinoni
et Benedetto Marcello, l'OCN rendra
hommage à Antonio Vivaldi par le mi-
nistère d'une de ses œuvres les plus uni-
versellement connues, c'est-à-dire « Les
Quatre Saisons ». Dans la renaissance
dont bénéficie la production de Vivaldi
depuis quelque trente ans — renaissan-
ce dont l'impulsion est due à Alfredo
Casella et G. Pr. Malpiero — le cycle des
quatre saisons, par ses allusions allégo-
riques et descriptives joue un rôle pré-
pondérant. E. de C.

Récital Francesca Salleville
Un nom qui n'a pas la consonnance
très française et qui désigne pourtant
la plus française des interprètes de la
Grande Chanson. Francesca Solleville,
née en 1935, se consacre dès l'âge de 22
ans à la chanson ; après avoir longtemps
suivi des leçons de chant classique. Elle
achève des études supérieures avec ob-
tention de trois certificats de licence en
Lettres, avant de débuter en cabaret.
Une carrière méthodique et sûre la con-
duit en 1964 au girand prix du disque de
l'Académie Charles Oros. Dans un réper-
toire de haute qualité, elle chante les
poètes le plus souvent mis en musique
pair Jean-François Gaël — son accompa-
gnateur ainsi que son mari — qui sait
admirablement étoffer l'atmosphère
d'un poème sans j£i-iais en amoindrir
le texte. • g >Y\ '¦ 

YYY" -¦¦ : '
Francesca Solleville n'a écrit aucune
chanson, mais elle sait mieux que per-
sonne au monde exprimer ses sentiments
et son cœur. Une voix pleine de sève
et fougueuse, une voix qui sait aimer,
sort, non plus de sa gorge, mais du brû-
lant de ses entrailles. Son inspiration
généreuse se plaît aux 'textes de révolte
de Seghers, Aragon ou Nazim Hikmet,
aux chansons douloureuses de Fanon,
Brel ou Hélène Martin, sans rejeter ja-
mais la poésie amoureuse d'Eluard, de
Paul Fort, de Catherine Paysan ou de
Lise Médiini.

Une personnalité extraordinairement at-
tachante qui, sans la moindre conces-
sion, persuade les auditoires les moins
réceptifs par une présence scénique peu

commune et une communication inten-
se avec les spectateurs. C'est elle qui dit
dans une chansons de Gougaud :

Je crois qu'une chanson n'est pas
toujours futile ,

Frère lointain et crève-cœur ;
Je voudrais que ces mots vous

soient peut-être utiles,
Ils viennent du fond de mon cœur.

Lundi, à La Chaux-de-Fonds, un grand
récital à ne pas manquer.

Ph. G.

«La Bombe» de Peter Watkins
C'est en 1966 que Peter Watkins tourne
« La Bombe » et pose le problème de la
guerre atomique.
En voici le thème. En l'an X, Russes et
Allemands de l'Est, bloquent Berlin. Les
forces de l'OTAN ne parvenant pas à
dégager la ville reçoivent l'autorisation
d'utiliser des armes atomiques tactiques.
Menacés, les Russes prennent l'initiative
et lancent leurs fusées sur l'Europe.
« Extrapolation d'un esprit dérangé » dit
un spectateur à l'issue du spectacle,
une teille guerre ne peut être possible ».
Le film de Watkins, réalisé pour la té-
lévision anglaise n'est jamais passé sur
le petit écran « pour ne pas choquer la
sensibilité du spectateur » Pourquoi donc
ne le choquerait-on pas ?
E y a une réalité qu'il faut connaître,

une responsabilité qu'il faut assumer.
Hiroshima et Nagasaki ont été rasés,
leurs habitants tués. Il y eut mort bru-
tale des populations, puis mort lente des
survivants. Cela n'est pas sorti de
l'« esprit dérangé » d'un réalisateur.
Bien sûr, à Hiroshima, les populations
furent évacuées dans des régions non
contaminées, mais dans le cas évoqué
par Watkins ou de vastes régions sont
contaminées où pourrait se réfugier les
survivants ? Nulle part. C'est ainsi que
commence le règne de la mort et de
l'épouvante, le retour à la loi de la jun-
gle.
Et les abris ? Es sont illusoires. Com-
ment ceux qui en sont dotés pourraient-
ils changer l'air, l'eau, les aliments de
l'extérieur qui sont contaminés ? Or, la
nourriture, les stocks des abris épuisés,
comment faire autrement que de boire
et manger, respirer l'air contaminé,
manger et boire la mort par le poison
libéré par l'atome.
« Une telle guerre est inconcevable ».
Soyons réalistes. Cette menace existe
et la bombe d'Hiroshima n'était qu 'un
aimable jouet si on la compare aux ar-
mes actuelles.
Alors ? Alors un film comme celui de
Watkins doit être vu. Il nous aide à
prendre conscience d'un problème dont
dépend la survie de l'homme. Malgré
ses images parfois insoutenables, mal-
gré notre répugnance d'envisager une
guerre atomique. Il est bon que ce film
nous donne des cauchemars et nous ai-
de à prendre conscience de la menace
qui pèse sur nous.

« La Bombe » était présenté lundi à
Saint-Imier dans le cadre de la Quinzai-
ne culturelle.

M. J.

DANS LES CINÉMAS DE LA VILLE
«Zorba le Grec»
Un jeune Anglais arrive en Crète pour
exploiter une mine de lignite. En cours
de route il rencontre Zorba, un homme
simple, mais généreux. Grâce à lui il
connaîtra la véritable aventure et une
grande amitié se développera simulta-
nément.

«Les enfants
du paradis»
Marcel Camé et Jacques Prévert (réali-
sateur et scénariste) évoquent le fameux
Boulevard du Crime et la vie d'une
époque bien dissemblable de la nôtre.
Le mime Debureau, l'acteur Frédérik
Lemaître, l'éorivain-assassin Lacenaire
et des personnages moins importants
s'y coudoient, y rivalisent, y triomphent,
y souffrent. Et c'est surtout l'histoire
d'un amour, Pamour de Debureau pour
Garance qui figure la femme inac-
cessible.
Un classique de l'écran.

«L'armée des ombres»
Un film de Jean-Pierre Melville sur
la Résistance française. L'histoire d'un
réseau, d'une lutte et d'une foi. La
révélation que la mont n'est pas une
fin en soi, mais une arme dès l'instant
où eEe sert une cause juste.
Prolongation, deuxième semaine.

«Hibernatus»
Hubert de Tartas est un heureux bour-
geois, bien marié et fort riche. Lui
arrive une surprise imprévue : on dé-
couvre prisonnier des glaces, en état
d'hibernation parfaite , le grand-père
de sa femme qu'il se sent obligé d'ac-
cueillir chez lui. Comme il s'est endormi
en 1905, Hubert doit se mettre au dia-
pason et abandonner quelques-unes de
ses prérogatives. Une rivalité s'ensuit,
jusqu'au jour où ils réussissent à la
surmonter.
Prolongation, deuxième semaine.

«Sweet Charity»
Charity Hope Valentine (Shirley
Me Laine) travaille dans un music-
hall où après avoir animé le spec-
tacle, elle distrait la clientèle. Elle
rêve d'être aimée... Une aventure
la conduit chez un «héros» du
cinéma italien, mais elle ne par-
vient pas à convaincre ses cama-
rades de l'authenticité de son his-
toire. Enfin un jour elle rencontre
Oscar. Un véritable amour nait.
Las ! Oscar apprendra par un ta-
touage qu'elle a au bras, les amours
passées de Charity...

Aujourd'hui, demain ?
Il f a i t  froid , il neige, puis cela
se radoucit et il pleut... et par-
tout on parle mode nouvelle .
Autant de bonnes raisons po ur
se faire une douce violence et
acheter déj à maintenant le tri-
cot, l'ensemble en jersey qui vous
paraissaient trop originaux en
octobre, mais , passés dans le do-
maine public ; la rue, aujour-
d'hui , a accordé votre œil à
leur image.

Il reste des bonnes affaires dans
les magasins, même après les
soldes, et vous ne ferez  pas une
mauvaise affaire si vous ache-
tez des pantalons en jersey de
bonne qualité avec leur long gi-
let assorti, la tunique mini-robe
en maille, le pull à col roulé,
bref ,  toutes les tricoteries qui
resteront à la mode pour le
printemps et l'été, la ville et
les vacances. Et si vous trouvez
un long, long, long cardigan, à
votre taille, précipitez-vous . Il
fera fureur dès le premier so-
leil.
Ne craignez rien pour la lon-
gueur des jupes, elle restera
courte et même ultra-courte. Ou
ultra-longue, par fantaisie et
jeunesse, mais, dans ce cas, ce
n'est pas en tirant sur l'ourlet
que vous y arriverez.
Enfin , p our vous donner un
coup de printemps et même d'é-
té au cœur de l'hiver, sachez
qu'on prédit le plus grand suc-
cès à un nouveau type de deux-
pièces : la jupe ou le pantalon
et la brassière. A essayer en soi-
rée, dès maintenant...
Est-ce la peine de signaler que
l'idée n'est bonne que pour les
très minces, sans lé moindre
soupçon de « boudin » et d'es-
tomac ?

Sim.

Ski-dernière : pantalon-collant
évasé en jacquard plus tuni-
que-tricot j acquard sur pull à
col roulé « Hélanca » (Mod. prêt-
à-porter suisse Wieler) .
Printemps-dernière Robe-tuni-
que en j ersey pure laine im-
primé avec pantalon en j ersey
Rhodianyl (Mod. prêt-à-porter
suisse La Maille).

Le taux d'occupation de la plu-
part des entreprises de tissage de
la soie et des fibres artificielles
a été satisfaisant à bon durant
l'année 1969. Malheureusement,
le manque de personnel a em-
pêché certains fabricants d'uti-
liser dans toute la mieisure sou-
haitable les capacités de produc-
tions de certains départements.

;Malgré> une augmentation , 4e. , la
productivité dans plusieurs en-
treprises, la production ©st en
conséquence demeurée statian-
naire. Les exportations de tissus
de soie et de fibres artificielles
ont pu être légèrement accrues.
La branche estime qu'elle pour-
rait développer ses livraisons aux
pays de l'AELE si les textiles
étaient soumis aux mêmes critè-
res d'origine que les autres pro-
»W»N V̂CC>a.XXXXXXXXX\vXXXXXXXXXXXXXXXXXXX'^
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duits industriels. L'année 1970
s'annonce bonne pour les ateliers
de tissage de la soie et des fibres
artificielles. Ceux-ci nie pourront
cependant pleinement profiter de
la situation que s'ils arrivent à
résoudre leurs problèmes de
main-d'œuvre.

Comme le relève le « Bulletin du
Crédit Suisse >> , dans l'industrie
des rubans de soie, les rentrées
die , commandes ortt été , ,très .sa-
tisfaisantes toute l'année durant.
Par rapport à l'an passé, les
ordres en carnets ont encore aug-
menté. Toutefois, la pénurie de
main-d'œuvre n'a pas permis
d'accroître la production ce qui
eût été souhaitable eu égard à la
compétivité des produits de la
branche sur les marchés étran-
gers. Le plein emploi est assuré
dans l'ensemble des entreprises
pour une assez longue période.
Après une période creuse de trois
ans, l'industrie du coton a connu
en 1969 une année satisfaisante
et ses perspectives sont bonnes
également.

Business !



UN VIOLENT INCENDIE RAVAGE UN
VIEIL IMMEUBLE RUE DU 1er - MARS

• Dégâts : environ 300.000 francs
• Six familles sans abris

C'est ainsi que tout a commencé :
un peu de fumée...

— Toute la maison va y passer...
Et très rapidement, en effet , le feu

qui s'était déclaré dans un apparte-
ment, au 1er étage , de l'immeuble

se rendaient sur place. Mais ils du-
rent appeler du renfort, le sinistre
menaçant de s'étendre.

La maison, qui est ancienne, est
contiguë à une autre, un peu plus
moderne, sise à la rue du Stand 14.

Dans l'appartement
Les sapeurs, munis de masques et

d'appareils à circuit fermé, encor-
dés, se rendirent dans l'appartement
envahi par une épaisse fumée. Une
petite échelle fut également instal-
lée contre la façade afin de per-
mettre l'accès par l'extérieur. Ces
premières mesures devaient se révé-
ler vaines et surtout difficiles, car
un terrain vague entoure de part et
d'autre le bâtiment et la neige abon-
dante rendait la progression ardue
au nord et au sud.

D'importants renforts ne cessè-
rent d'affluer pendant toute la du-
rée de l'opération. Tous les engins
du feu étaient également sur place.

qua aux combles. Une sorte de
brouillard opaque envahit les rues
par instants. Les hommes et l'état-
major des sapeurs-pompiers au com-
plet s'efforcèrent devant la progres-
sion du sinistre de protéger l'autre
immeuble, ce qui fut fait avec suc-
cès. Mais le premier bâtiment fut
presque complètement détruit. Le
toit, les combles et l'étage supérieur
sont anéantis. Le reste a subi d'im-
portants dégâts dus à l'eau et à la
fumée.

Le conseiller communal Broillet et
d'autres personnalités étaient sur
les lieux.

Le montant des dommages, s'il ne
peut être estimé exactement, est fort
élevé. Le chiffre de 300.000 fr. a été
avancé. Quant aux causes de l'in-
cendie, la police de sûreté relève
qu'elles sont inconnues pour l'ins-
tant. Mais selon les renseignements
recueillis jusqu'ici, il pourrait s'agir

No 13 de la rue du Premier-Mars,
au-dessous du Cercle catholique, de-
vait se propager pour atteindre les
combles.

C'est à 11 h. 25, qu'un gosse télé-
phonait au poste pour signaler que
de la fumée sortait d'un apparte-
ment. Aussitôt, les premiers secours

La grande échelle se révéla une fois
de plus indispensable.

Les routes furent barrées et des
agents ou des sapeurs en interdirent
le passage aux nombreux badauds.

Une épaisse f umée
Le feu, du premier étage, passa

rapidement au second, puis s'atta-

d'un appareil électrique resté en-
clenché.

Ph. N.
i 

¦ 
.

La grande échelle s'est révélée
indispensable.

Ce qui reste des combles.

La Saint-Valentin, la fête des amoureux
Une tradition « made in England »

Et pourtant, on ne s'aime pas plus que les autres jours , (photo TG)

Valentin !....Vous connaissez ? Ce mar-
¦tyr , 'prêtre de ' Rome, a été décapité en
l'an 270. Tiens... Il y a juste 1700 ans.
Mais aujourd'hui sa fê te  sert de prétexte
aux chansons, aux danses, aux fleurs ,
aux cadeaux (d' accord , on n'en reçoit
jamais trop !...) et à la plus franche
gaieté... puisque ce malheureux saint ,
décapité pour l'amour de Dieu est deve-
nu le patron des amoureux... des fiancés ,
bien sûr, en tout bien, tout honneur.

TROIS SAINTS VALENTIN
On distingue pourtant mal par quelle

métamorphose le « Bienheureux » mar-
tyr veille désormais sur le sort des
amoureux.

Il fut  arrêté, au temps de Claude le
Gothique, parce qu'il allait visiter , dans
les prisons, les chrétiens persécutés. Oui ,
on en comptait encore beaucoup au
cours des premiers siècles.

Et le courageux Valentin s'e f força de
convaincre le ju ge Asterius (ne confon-
dez pas avec Un certain petit Gaulois)
de la Vérité de la Puissance de la Reli-
gion du Christ, « lumière du monde ».

— Ma fille est aveugle , rendez-lui la
vue, répliqua le juge... à tout hasard.

... Et la jeune fille revit la lumière.
Le juge et sa famille se convertirent .
L'empereur, perplexe , poussé par le

peuple (mécréant !) condamna quand
même, à mort, la famille du juge... et le
futur Saint-Valentin.

Deux autres « Valentin » de l'an 74
et de l'an 273 sont également honorés
le 14 février.

Mais aucun d'eux ne semble s'être
davantage penché sur l'élan qui , depuis
Adam et Eve, propulse l'un vers l'autre
les jeunes gens de tous les temps.

Rendons à César... ou plutôt à l'ex-
prude Albion ; l 'initiative de la Saint-
Valentin a d'abord été prise en Angle-
terre . Elle vint en France beaucoup
plus tard , mais tomba en désuétude ,

avant de voir, depuis quelques années,
refleurir 'Sa 'popularité, pour la fortune.i
des fleuristes et l'encouragement des
n-mniireux .

COMMUNI Q UÉS

4 conférences sur la Bible et son mes-
sage pour aujourd'hui.
Chaque soir à 20 h., du dimanche

15 février au mercredi 18 février, par
le pasteur C. Stalin de Lyon. Vous êtes
déçus, vous avez perdu le goût de vivre,
vous ne savez que croire, Dieu est fi-
dèle et puissant pour sauver, pour guérir
et nous délivrer de nos angoisses. Venez
écouter le pasteur C. Stalin, ex-athée,
guéri miraculeusement de surdité, il
priera avec les malades. Eglise Evangé-
lique de Réveil. Rue du Progrès 48.
Ce soir samedi au Théâtre...

Unique Gala de Luisillo et sa compa-
gnie dans un programme nouveau :
deux grands ballets et le fameux «Fla-
menco». 16 artistes, chanteurs-danseurs
et musiciens. Rideau 20 h. 30.
Dimanche 15 février...
...le Tiers monde est à l'ordre du jour !
La campagne «Pain pour le Prochain»
et l'«Action de Carême» sont ouvertes,
en notre ville comme dans toute la
Suisse, au cours des services religieux
de ce dimanche. Le même texte bibli-
que sera prêché dans tous les temples et
toutes les églises du pays pour appeler
la population à s'unir dans un effort
de solidarité à l'égard du Tiers monde.
A la salle de Musique.

Dimanche 15 février à 17 h. précises,
Orchestre de chambre de Neuchâtel, di-
rection : Ettore Brero. Soliste : Roberto
Michelucci , violoniste. Au' programme :
Tommaso Albinoni , Sonata en la op. 2
No 3. Benedetto Marcello , Concerto a
cinque en fa majeur op. 1 No 4. An-
tonio Vivaldi , Les quatre saisons : Con-
certo No 1 «Le Printemps» en mi ma-
jeur , concerto No 2 «L'Eté» en sol mi-
neur , concerto No 3 «L'Automne» en fa
majeur , concerto No 4 «L'Hiver» en fa
mineur.

Mme Jeanne Sandoz a fêté ses 100 ans
Mme Jeanne Sandoz, ainsi que

nous l'avions -annoncé, est entrée
hier dans sa 101e année. Cet anni-
versaire a été célébré comme il se
doit. Une petite fête a réuni les
membres de la famille autour de la
centenaire , dans le restaurant de
l'hôpital , où Mme Sandoz réside de-
puis l'animée passée. Auparavant ,
l'alerte vieille dame avait reçu les
félicitations du préfet des Monta-
gnes, M. Haldimann, et de M. San-
doz, ^président de la ville. La direc-
tion de l'hôpital avait également
tenu à s'associer à cet événement
en exprimant ses voeux.

¦ 

Voir autres informations
chaux-de-fonnières en page 5 (photo T. G.)

Les familles sinistrées
ont trouvé des refuges

Six ménages occupaient l'immeuble (un suisse et cinq italiens), au
total seize personnes. Toutes ont trouvé un toit pour passer la nuit . Deux
appartements ont été proposés. Ces locataires de conditions modestes étaient
cependant pour la plupart assurés contre le feu. Ils n'ont pu sauver que
leurs habits et quelques meubles, le reste a été entièrement carbonisé, ou
détruit par l'eau .

U est cependant pénible de relever que peu de personnes ont tendu la
main à ces malheureux qui couraient ici et là pour sauver le plus possible
de biens. Les curieux regardaient mais très peu donnaient le coup de main
qui eût été bien accueilli , ne serait-ce que pour garder les enfants... La soli-
darité est peut-être devenue chose payante !

Sauver ce qui peut encore être sauvé...

Théâtre St - Louis
SAMEDI 14 FEVRIER, A 20 H. 30

CONCERT
des Petits Chanteurs

de Notre-Dame de Lourdes
Prix des places : Pr. 3.— et 4.—

Location au Théâtre St-Louis, dès 17 h.
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I A M lux Ce Soir à 20 h' 30
LES LIAISONS DANGEREUSES

| LE LOCLE
(Admis dès 16 ans) ?"
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On offre à vendre, au Locle,
quartier centre ouest

IMMEUBLE
en bon état d'entretien, comprenant
appartement de quatre pièces au
premier étage et deux indépen- ;
damites dans la partie supérieure,
trois garages, atelier et entrepôt.

S'adresser à l'Etude MATTHEY,
notaires, Le Loole.

BERGEON & Cie - LE LOCLE
Outils et fournitures d'horlogerie

engagerait :

UN (E) EMPLOYÉ (E) de bureau
'< parlant français et allemand pour dif-

férents travaux. Il s'agit d'une place
intéressante pour personne active
ayant de l'initiative.

UN (E) EMPLOYÉ (E)
' parlant français, mais avec de bonnes
; connaissances de l'anglais. Il s'agit

d'un poste à responsabilités dans no-
; tre département « Exportation ». Tra-

vail très varié. Salaire en rapport
avec les capacités.

Places stables, caisse de retraite. Se-
maine de 5 jours.

Paire offres à la Direction, avenue du
Technicum 11. - Tél. (039) 5 48 32.

ZENITH
M! maison affiliée au groupement MZM
»J Holding Horloger S. A.

j désire engager pour date à convenir

I STYLISTE
; bénéficiant d'une solide expérience dans le domaine

de la création horlogère
ayant le sens de l'esthétique
connaissant la boite et le cadran

Les offres de services manuscrites avec cuiTicuium
vitae, photo et certificats sont à adresser au Service
du personnel des Fabriques des Montres Zénith S. A.,

I 2400 LE LOCLE.
r '; Discrétion assurée.

«L'IMPARTIAL » est lu partout et par tous

FABRIQUE DE BOÎTES OR
BERNARD DUBOIS
LE LOCLE, Beau-Site 25

cherche

AUXILIAIRE
] pour travaux de tournage.

; Bon -salaire et avantages sociaux.

' Date d'entrée immédiate ou à con-
venir.

Prière de se présenter.
Téléphone (039) 5 22 64.

ARMÉE DU SALUT W^
LE LOCLE ÉÉMIHL

Mission "^3W
d'évangélisation

par le brigadier F. CACHELIN
chaque jour à 14 h. 45 et à 20 h.

jusqu 'au jeudi 19 février '

r-—-n 319-S-f mt g _ 
^Un système

qui change:
Fiat728BSM

Traction avant

Fr. 7300 -

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

livraison Fr. 40.—.
¦¦1 ¦ — — 1 ——mmmmm ' 1 1 ¦ ... ¦ — ¦¦ m 1 1 ... mmmmmmmwmm

Traction avant à moteur transversal super-carré, vilebrequin à 5 paliers, arbre
à cames en tête, grande sécurité même à des régimes élevés - 4 vitesses synchro-
nisées - Suspension à 4 roues indépendantes, tenue de route irréprochable -
Freins à disque à l'avant, à tambour à l'arrière, commande à double circuit -
Habitacle et coffre à plancher plat - Climatisation à 2 circuits indépendants : un
pour l'air chaud, un pour l'air frais.

FIA I 12o - une traction avant dynamique et moderne,
élégante et économique.

Essai et démonstration sans engagement

I

Aoence FIAT "

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

É-r ¦ —J

,V5 TÉLÉSKI LE LOCLE - SOMMARTEL

OUVERT
A vendre, 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.

OCCASIONS
1 cuisinière électri-

que,
1 boiler électrique

50 litres,
1 évier,
1 petit lavabo avec

écoulement plomb,
2 cuvettes WC,
1 bois de lit avec
paillasse.
Bas prix.
Tél. (039) 5 25 90,
Le Locle.

• 
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Ifl Ci S O il I PATISSERIE
Temple 1 Jeanneret 19

Tous les jours...
... une tradition qui ne se perd pas :
la véritable

SËCHE AU BEURRE NEUCHATELOISE
La ration seulement Fr. -.50

| LA BIJOUTERIE

PIERRE MATTHEY
LE LOCLE

SERA FERMÉE
du 21 février au 7 mars

¦ 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 j
bureau de la fabrique à Villeret.

Abonnez-vous à «L'IMPARTIAU

Ça c 'est une offre 18i"

Pourquoi attendre?
Même à crédit , nous vous offrons

GROS RABAIS SUR
MACHINE A LAVER LE LINGE
OU LA VAISSELLE

j Paiemenit Flr. 90.— à ïa livraison
et Pr. 45.— par mois.

LE DISCOUNT DU VIGNOBLE

¦¦ ¦¦ A. FORNACHON
' YY< Y -£"Y| Appareils ménagers
^Wi ^H™ 2022 B E V A I X
Hi HI Ht WHpIfon» (OU) • «S 17

A vendre
1 chambre à cou-
cher en acajou ,
moderne, à l'état de
neuf.
Prix intéressant.
Tél. (039) 5 63 17,
Le Locle, dès lundi
avant 8 h. le matin,
ou dès 21 heures.

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

BUTAGAZ
Chantiers Chapuis, combustibles
Tél. (039) 514 62 LE LOCLE

I

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. • ,s :. «soi:: ,; - -x-
. ui.-r.uw .4-,*»a; -'.y -S± j  ' ,. '\*VjJm ¦**£&,- &31 %

Faire offre à :

Pendulettes ' 1 '
ROULET S.A.
Beau-Site 17 — 2400 LE LOCLE
Téléphone (039) 5 20 43

Demoiselle cherche un emploi
de

SECRÉTAIRE
Connaissance de la sténodacty-
lographie.

Bonnes notions d'anglais et d'al-
lemand.

Horaire partiel désiré. ,
Ecrire sous chiffre BC 30300, au
bureau de L'Impartial.

I Prêts I
I express |
Yj de Fr. 500.- à Fr.10000.- H

i • Pas de caution: !¦*
I ' Votre signature fe

H • Discrétion jY

\y\ Banque Procrédit Irj
| V 1701 Fribourg y ]
c ."; 1 rue de la Banque |c|

&J Ê  Tout peut se
H ^my régler par poste. ||

JB&, Ecrivez aujour-
I f^d'hui.
{-- ': î Service express

Y; Nom B
Rue H
Endroit ' H



MEMENTO

Le Locle
SAMEDI 14 FÉVRIER

Cinéma Lux : 17 h., Quel caldo male-
detto giorno dit fuoco ; 20 h. 30,
Les liaisons dangereuses.

Cinéma Casino : 17 h., Si vive solo
d,ue volte Agente 007 ; 20 h. 30,
Mayerling.

Musée des Beaux-Arts : de 14 h. à 18 h.,
exposition Aida Pacini , peintures au
feu.

Pharmacie d'of f ice  : Moderne,
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 U 56.

Permanence dentaire : Tél. No 17 ren-
seignera.

DIMANCHE 15 FÉVRIER
Cinéma Lux : 14 h. 30, 20 h. 30, Les

liaisons dangereuses ; 17 h., Quel
caldo maledetto giorno di fuoco.

Cinéma Casino : 14 h. 30, 20 h. 15,
Mayerling ; 17 h., Si vive solo due
volte Agente 007.

Musée des Beaux-Arts : 10 à 12, 14 à
18 h., 20 à 22 h., Aida Pacini, pein-
tures au feu.

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

Permanence médicale : En l'absence du
médecin traitant, Tél. No 17 ou
Service d'urgence de l'hôpital, Tél.
(039) 5 U 56.

Permanence dentaire : Tél. No 17 ren-
seignera.

Les Brenets
Dimanche, journée d'offrande de la pa-

roisse réformée des Brenets : 9 h.
45, culte au temple.

LA BRÉVINE
Dimanche, au Bas de Gez, journée du

ski de fond , dès 14 h. 30.

Comment augmente la population du globe

i • CHRONIQUE HORLOGÈRE • CHRONIQUE HORLOGÈRE «

Initiative horlogère suisse à l'Exposition universelle d'Osaka

L'explosion démographique actuel-
le est peut-être un des problèmes les
plus angoissants qui se posent à notre
génération. Selon les estimations les
plus modérées la Terre compterait en
l'an 2040, 22 milliards d'habitants.
Comment les nourrir ? Comment les
loger ? A ces deux questions on n'a
pas encore répondu. Bien que quantité
de sociologues et de gouvernements
s'en préoccuppent.

En revanche il n'était pas inutile
d'évoquer le problème devant les mas-
ses et particulièrement les milliers
ou les millions de curieux qui vi-
siteront l'Exposition universelle
d'Osaka qui doit s'ouvrir le 14 mars
prochain.

C'est ce quia compris une grande ma-
nufacture suisse, de renom interna-
tional, qui avec l'accord des respon-
sables au Pavillon des Nations
Unies expose à Osaka le « Population
Mater »

En effet Montres Rolex SA, Genève,
a réalisé, en accord avec ces derniè-
res un appareil destiné à préciser et
à diffuser cette connaissance. Le «Po-

pulation Meter» , enregistre et indi-
que exactement les mouvements démo-
graphiques dans l'ensemble du monde,
en Asie et au Japon.

Le « Population Meter » (4 m. sur
1,6 m.) comporte en haut à droite le
nombre de jours écoulés depuis le
14 mars, date d'ouverture de l'Expo.
Dès ce moment, les chiffres de la co-
lonne de droite — en blanc sur fond
noir — se modifient de jour en jour,
exprimant l'accroissement respectif
de la population du Monde, de l'Asie
et du Japon. Sur la colonne de gauche
— chiffres noirs sur fond Maine —
se lit l'évolution totale de la popu-

lation du monde, de l'Asie et du
Japon dans le même intervalle.

Une horloge Rolex à quartz indi-
que l'heure locale au 2-100e de se-
conde de précision. Chaque heure qui
passe voit s'illuminer une des sil-
houettes placées autour du cadran.

Par ces données éloquentes, le «Popu-
lation Meter» Rolex explique mieux
qu'aucun exposé les problèmes dé-
mographiques du monde.

Comme a bien voulu nous le pré-
ciser M. Jeanneret; directeur général
de Rolex — et ancien Cbaux-de-Fon-
nier aujourd'hui établi à Genève —
lors de la présentation effectuée hier
au Casino Zurichhorn, à Zurich, au
cours d'une conférence de Dresse, l'ins-

1,e « Population Meter » qui figurera au Pavillon des Nations Unies.

tallation totale, pesant environ 600
kilogrammes, sera transportée en
avion, divisée en deux parties. Elle
occupera tout l'espace réservé aux pre-
mières classes. Et M. Brungger, in-
génieur, en -assurera le remontage et
la mise en fonction à pairtir du 2
mars à Osaka.

Fourni gracieusement aux Nations
Unies, cet appareil , unique en son
genre, ne manquera pas d'intéresser et
de frapper le visiteur, en même temps
que cette nouvelle application de
l'électronique horlogère suisse ac-
croîtra le renom et la réputation de
notre grande industrie nationale au
Japon et en Asie tout particulière-
mirant. P.B.

Casse-croûte au dos, lattes à la main... prêts pour une journée de ski.
(photo TG)

¦Enfin ... il est venu... le soleil. C'é-
tait à désespérer. De surcroît la
neige était merveilleuse. Il y eut
beaucoup d' enfants en congé scolai-
re sur les pistes des environs et ils
s'en donnèrent à coeur joie. Les chu-
tes furent nombreuses et c'était à
qui foncerait le p lus rapidement .
Attention aux plaies et aux bosses !
Lundi tous retourneront sac au dos

à leur labeur quotidien. Trois jours
épatants, un peu cours !

A vous couper le souffle I

Frimousses souriantes
sur les pistes de ski

Parcage
autorisé

Le parcage est autorisé au- j !
jourd'hui de midi à lundi â \midi : ',

• DU COTÉ SUD : dans les £
rues parallèles à l'avenue Léo- 2
pold-Robert. 2

\
• DU COTÉ OUEST : dans \les rues perpendiculaires à l'a- 

^venue Léopold-Robert. '/.

Skieurs à vos lattes
Chapeau Râblé 80 poudreuse
Sommartel 100 poudreuse
Buttes/Robella 120 poudreuse
Tête-de-Ran 120 poudreuse
Nods-Chasseral 190 poudreuse
Chasserai 180 poudreuse
NOQS 100 poudreuse
Les Savagnières 100 poudreuse
Les Bugnenets 120 poudreuse
Tramelan îoo fraîche

Prés d'Orvin 180 poudreuse
Mont-Soleil 150 fraîche
Grand Val 100 fraîche
La Golatte 80 fraîche
Graitery 100 fraîche
Perrefitte 110 fraîche
Tavannes/Le Mont 60 fraîche
Plagne 100 fraîche
Romont 60 poudreuse

Solidarité frontalière
L'amicale des frontafliems a tenu

hier, au Casino de Vilieins-le-Lac
sa 7e réunion générale.

Le problème des déclarations de
salaire à la douane était au centre
des préoccupations des frontaliers. Il
a été rapidement décidé, à l'unani-
mité, de conserver et respecter le sys-
tème établi qui donne satisfaction.
Le problème de l'assurance a été ex-
posé par une personnalité des assu-
rances générales de France.

pnnii.m« Feuille dAvis desMontapes HHSISIIH

Vers 11 h. 20, hier, M. E. L., de Kutti-
gen (Arigovie) , circulait au volant de sa
voiture rue Jehan-Droz en direction
sud. Arrivé à la bifurcation avec la rue
de l'Hôtel-de-Ville, l'automobiliste n'a
pas remarqué à temps le signal stop.
A la suite d'un freinage brutal, son
véhicule a dérapé sur la chaussée ennei-
gée et est entré en collision avec une
jeep conduite par M. W. S., habitant
la Ferme-Modèle, qui arrivait rue de
l'Hôtel-de-Ville. Dégâts aux deux ma-
chines.

Incendie dans une serre
Hier soir, à 18 h. 15, les premiers se-

cours ont eu à intervenir au moyen d'un
camion au chemin des Reçues, où la ser-
re de M. Charles Turtschy, horticulteur,
commençait à brûler. Un fourneau mal
fermé serait à l'origine du sinistre ; une
étincelle aurait vraisemblablement jailli
et mis le feu à du bois se trouvant à
côté du fourneau. Les pompiers ont dé-
monté le toit de la serre, craignant une
propagation du feu. De nombreuses
plantes ont souffert de la fumée.

Collision à un carrefour

VENDREDI 13 FEVRIER
Naissance

Personeni Nicola , fils de Riccardo,
monteur en chauffage, et de Gianfran-
ca, née Franchini.

Promesses de mariage
Oassaneflli , Lorenzo, maçon et Munis-

teri Dorafcea. — Lisenlié Pieore-Jean-
Julius, vendeur, et Kriigel Marie-Clau-
de.

Décès
Montandon-Clerc, née Matthey-de-

l'Endroit Angèle, née le 26 février 1894,
épouse de Numa-Gaston. — Fumey Ma-
rie-Jeanne-Célina, née le 8 avril 1894,
ancienne brodeuse, célibataire. — Lale-
Demoz Marie-Rose, née le 30 août 1886,
retraitée, célibataire. — Jeanneret-Gris
Marie-Madeleine, née le 18 juillet 1901,
employée de maison retraitée.

Etat civil

La Chaux-de-Fonds
SAMEDI 14 FÉVRIER

Théâtre St-Louis : 20 h. 30, Les petits
chanteurs de Notre-Dame de Lour-
des.

Théâtre : 20 h. 30, Luisillo y su teatro
de danza espanola .

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

Maison du Peuple : soirée de la FOMH
(grande salle).

Ancien Stand : 20 h., loto de la Société
de cavalerie (grande salle).

Galerie du Manoir : 15 h. à 11 h., Paul
Szasz , huiles, gouaches et aquarelles.

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

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

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

17 h.
Cabaret 55 : attractions internationales.
Le programme des cinémas figure en

page 24.
Service d'aide familiale : Tél. 3 88 38

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

Phar . des Forges , Charles-Naine 2a.
Ensuite, cas urgents, tél. au No 11.

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

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

DIMANCHE 15 FÉVRTCR
Salle de Musique : 17 h., Orchestre de

Chambre de Neuchâtel.
Cercle catholique : de 16 h. à 20 h.,

loto (org. Vélo-club jurassien et la
Coccinelle.

Hôtel Moreau : 17 h., table ronde
baha'ie sur l'éducation.

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

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

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

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

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

à 17 h.
Cabaret 55 : attractions internationales.
Le programme des cinémas figure en

page 24.
Pharmacie d'of f ice  : jusqu 'à 21 heures,

Phar. des Forges, Charles-Naine 2a.
Ensuite, cas urgents, tél. au No 11.

Service d'urgence médicale et dentaire :
Tél. No 2 10 17 renseignera. (N' appe-
lez qu'en cas d'absence du médecin
de famille).

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

La Sagne
Ce soir, dès 21 h., bal dans les deux

salles avec les orchestres «Edel-
weiss* et les «Frères Zmoos» (org.
Union des paysanne s, Grande salle) .

M E M E N T O

Télésiège Buttes - La Robella
fonctionne
Pistes excellentes

Tribunal de police
Le Tribunal de police a tenu

audience, hier , sous la présiden-
ce de ¦ M. Daniel Blaser, sup-
pléant , M. Urs Aeschbacher fonc-
tionnant comme greffier. Il a
prononcé les condamnations sui-
vantes :

M. J., à 150 fr. d'amende et 50
fr. de frais pour outrage public
à la pudeur.

S. G., à 15 j ours d'emprisonne-
ment et 30 fr. de frais pour vio-
lation de domicile et tentative de
vol.

H. K., à 8 jours d'emprlsonne-
mient, par défaut , avec sursis
pendant 2 ans, 800 fr. d'amende
et 30 fr. die frais pour infraction
à la LCR et à l'OCR.

B. v. A., à 30 fr. d'amende et
25 fr. de frais pour infraction à
la LCR.

M. V., à 30 fr. d'amende et
25 fr. de frais pour infraction à
la LCR.

Une voiture heurtée
par un trax

Aux commandes d'un trax, M.
R. S., domicilié en ville, déblayait
de la neige avenue Léoipold-Ro-
bert, à la hauteur du Grand-
Pont, hier, vers 10 h. 30. Bn recu-
lant, le lourd véhicule a heurté
une voiture 'Conduite par M. C. W.
également domicilié en ville. Dé-
gâts à l^auto.

•*+**, ̂ ^•**.-**- '̂»lf .̂**-̂ - t*.-»*r^at+4t*. '»>a^a^a^at*^at*a^a^*

VENDREDI 13 FEVRIER
Naissance

Oppliger , Yannick-Alain, fils de Willy-
Arthur, camionneur et de Christiane,
née Gosteli.

Mariages
Monnin Pierre-André, lapideur et Jô-

rin Françoise. — Baklouti Mohamed,
hôtelier, et Coquerand Janine-Marie-
Louise. — Sémon Claude-Pierre, méca-
nicien et Weber Gilberte-Fernande.

Décès
Ritter Florian-Hermann, retraité des

Coopératives Réunies, né le 29 avril 1892,
époux de Erica-Lina, née Matthey-Gue-
net. — Pollen René-Louis, agent de po-
lice retraité, né le 10 janvier 1897, époux
de Fernande-Angèle, née Monnier. — Ar-
ber Claude-André, employé de commerce,
né le 20 septembre 1932, époux de Joce-
,lyne-Michèle, née Mathé.

Etat civil

Le premier chronographe automati-
que haute fréquence du monde, pro-
duit ' du groupe Zenith-Movado, vient
d'accomplir une performance unique
en son genre.

Fixé au' train d'atterrissage d'un
Boeing 707 d'Air France, vol 015, il
effectue le voyage Paris-New York
dans des conditions extrêmement dif-
ficiles. En 26 minutes, la tempéra-
ture descend de plus 4 degrés à moins
62 degrés et la pression est réduite
de 75 pour cent. Ces conditions sub-

sistent pendant plus de sept heures,
à 10.700 m. d'altitude.

Ce chronographe automatique est fi-
nalement encore exposé sans protec-
tion aux lourdes secousses de l'atter-
rissage. En dépit de ces dures épreuves,
contrôlé à la seconde près au départ
et à l'arrivée, il a fonctionné avec
une précision absolue.

Ce test spectaculaire démontre la
classe, la robustesse et la précision
de ce nouveau chronographe Zénith-
Movado et fait honneur à toute l'in-
dustrie horlogère suisse.

Exploit remarquable de l'horlogerie des Montagnes neuchâteloises
L'hôpital du Locle a reçu avec recon-

naissance les dons suivants :
En souvenir de Monsieur Auguste Jeu-

net-Schweizer J. R.
En souvenir de Madame Blanc-L'E-

plattenier J. R. et A. S.
En souvenir de Madame Augustine

Pittet M. et Mme Pittet.
Dons divers pour un montant total de

80 francs Jean Hug, Louis Gerber , Mme
C. Bigler.

Des dons anonymes pour un montant
total de 140 francs.

Bienfaisance



DÉCOTTEUR
QUALIFIÉ

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

En souscription
Un nouvel ouvrage historique du Dr André Rais,
conservateur des Archives de l'ancien Evêché de Bâle

Soldats jurassiens prisonniers
des Russes 1803-1815

Préface du Dr Louis Delavelle, médecin, Le Mans
Introduction d'André Rais

conservateur des Archives de l'ancien Evêché de Bâle,
à Porrentruy

Prix : 9 francs Après la souscription : 14 francs
Etat de tous les jeunes Jurassiens qui, s'étant battus
dans les armées de Napoléon ter, n'ont plus donné
de leurs nouvelles, de 1803 au 15 mai 1815.

Bulletin de souscription 
Nom et prénom :
Rue :
Localité :
Nombre d'exemplaires désiré : 4

A retourner à l'adresse suivante : Case postale 160,
2900 Porrentruy 1.

¦MB! feito' Machines à laver le linge

Larges facilités de paiement
EXCLUSIVEMENT CHEZ

Démonstrations WtyflrB^T!ffĤ â lBF>g,Kga
mercredi Y 5$j lfïou sur renaez-vous SALON DES ARTS MéNAGERS NUSSLê

Grenier 5-7 Tél. (039) 2 45 31

A louer, au centre de La Chaux-de-Fonds, importante

BOULANGERIE
PÂTISSERIE
avec four et laboratoire modernes, facilité de travail,
grosse clientèle assurée, affaire tatéressomte et d'avenir
à traiter à des conditions particulièrement avanta-
geuses.

Faire offres sous chiffre PL 905181-22, à Publicitas,
2000 Neuchâtel.

DÉCLARATIONS Q
IMPÔTS 1970 H
Pour une somme modique, nous f̂l I
vous déchargeons de cette « cor-
vée » annuelle. Prenez rendez- KM ,
vous à nos bureaux dès réception WH
de votre déclaration. ;

^
d Y

Deux champions : les skis d'enfants
et les skis courts

En traversant nos dépôts de skis au
milieu de l'hiver, nous constatons que
les secteurs réservés aux skis pour en-
fants et aux skis courts se sont éclair -
cis au point d'être presque vides.

Nous avons proposé à nos clients les
skis d'enfants en cinq longueurs et, en
quelques semaines, nous en avons vendu
40.000 paires avec bâtons ; nous nous
réjouissons d'avoir fait le bonheur de
tant d'enfants, grâce à nos prix modes-
tes.

Nous sommes très satisfaits du bon
départ pris par un ski que nous avons
entouré de soins tout particuliers et que
nous avons été les premiers à d i f f u se r
largement, le ski court de 160 ou 170
cm. Les Ecoles dubs Migres ont ins-
crit les cours de mini-ski à leur pro-
gramme et plus de 30.000 élèves ont ap-
pris à manœuvrer avec aisance sur ces
nouveaux skis. A l'intention des nom-
breux sportifs qui cherchent un moyen
de skier avec une plus grande facilité,
nous avons rassemblé les riches expé-
riences de Walter Kàlin et de son école
de mini-ski dans le

« Mini-livre du mini-ski »
que vous trouverez encore, avec un peu

de chance, pour le prix de 1 franc dans
certains Marchés Migros. Nous consta-
tons que ce deuxième hiver où il est
question de ski court apporte la preuve
que ce nouveau moyen de jouir de la
neige tient ses promesses. L'idée que le
ski est ainsi plus facile, plus agréable
et moins dangereux s'est parfaitement
confirmée. Le modèle en fibre de verre
à 180 fr., qui après avoir manqué un
certain temps est à nouveau disponible ,
et les « métalliques » à 280 fr. attendent
aussi ceux qui se laisseront séduire par
le retour du soleil sur la neige de prin-
temps. Ces deux modèles sont naturelle-
ment munis de fixations de sécurité.

Les 60.000 paires de skis vendues cette
année prouvent qu'il existe dans ia po-
pulation de notre pays un réel besoin
de s'adonner à des joies saines et que
nous savons y répondre.

Chocolat «Giandor»
Délicieux, raffiné, de grande classe,
fourré d'une crème d'amandes mer-
veilleusement fondante.

1 tablette 100 gr. -.95

* v 2 tablettes

( IWIGROS  ̂ 1.60 seulement

\32nJE53 'au lieu de 1 -9°)
^B Br Vous économisez 30 ct.
^^̂  ̂ en achetant 2 tablettes,

45 ct. en achetant 3 ta-
blettes, etc.

Migros et la culture
Lorsque Gottlieb Duttweiler lança ses

premiers camions sur les routes zurichoi-
ses, personne ne prévoyait que Migros
aillait jouer un rôde aussi important dans
la diffusion de la culture en Suisse ! Au-
jourd'hui, après 45 ans d'existence, Mi-
gras attache une importance toujours
plus grande — et plus généreuse à me-
sure qu'elle développe ses affaires — au
domaine culturel ;- elle est fiène d'y con-
sacrer de manière désintéressée un pour-
centage fixe de son chiffre d'affaires
(environ 25 millions de francs en 1969).

Notre ootàvite en faveur de la culture
est intense et diverse et nous tenons à
en rappeler ici quelques aspects :

Les Eurocentres dont le principe est
« Apprenez les langues dans le pays où
on les parle ». L'Eurocentre de Florence
pour l'étude de l'italien — la plus récen-
te de nos écoles ouvemtes toute l'année
et non seulement pendant les vacan-
ces — a été équipé d'un laboratoire de
langues. Les Eurocentres de Bourne-
mouth, Londres et Lausanne ont mis
au point des essais tendant à l'utilisa-
tion, dès le début de l'étude d'une lon-
gue, de ces fameux équipemeots électro-
niques qui rendent le travail plus rapide
et plus fructueux. Pour de nombreux
élèves, la fréquentation d'un Eurocentre
à l'étranger a été une source de satis-
faction personnelle et un précieux per-
fectionnement professionnel.

Les Concerts Clubs ont 20 ans d'exis-
tence. Les concerts organisés par cette
institution très cotée ont procuré de
grandes joies aux amateurs de bonne
musique. On lui doit d'avoir entendu en

Suisse de grands orchestres, dirigés par
des chefs renommés, et des solistes pres-
tigieux.

Les conférences « Connaissance du
Monde » ouvrent de nouveaux horizons
à d'innombrables passionnés de voyages
en fauteuil qui attendent d'avoir peut-
être un jour la possibilité de parcourir
les pays lointains.

Mais notre première et principale ac-
tivité culturelle, la plus connue et la
plus variée est incontestablement l'ins-
titution des Ecoles Clubs.

Après 25 ans d'existence, les Ecoles
Clubs constituent la plus importante
organisation suisse d'éducation des adul-
tes. En 1969, on y comptait 223.608 par-
ticipants et 446.206 heures de classe, ce
qui donne un joli nombre de millions
d'heures-élèves. Les Ecoles Clubs Migros
sont à l'oeuvre dans 93 localités suisses.
Leur programme, dans sa nouvelle ré-
partition , comprend au total 178 bran-
ches d'enseignement.

L'Institut Gottlieb Duttweiler pour
les études économiques et sociales jouit
d'une réputation interna tionale. Les
sessions consacrées à des sujets très di-
vers touchant de nombreux problèmes
actuels qui s'y tiennent régulièrement
rencontrent un écho bien au-delà de
nos frontières.

Grâce à ces activités, Migras contri-
bue incontestablement à développer la
culture, l'art et la pensée en Suisse.

TÉLÉPHONISTE
sténodactylo est cherchée
pour remplacement de 2 mois,
éventuellement plus long-
temps.

NUSSLÉ S.A., Grenier 5 - 7,
La Chaux-de-Fonds.

Appartement
de 3 V4 pièces, mi-
confort à échanger
contre un de 2-2 M
pièce, confort ou
mi-confort. Tout de
suite ou date à con-
venir .

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

Nous cherchons

PORTEUSE
i pour la distribution
de nos produits,
pour La Chaux-de-
Fonds.

Atelier des aveugles
! R. THEILER ,

4460 Gelterkinden ,
i Tél. (061) 86 1135.

ATELIER D'HORLOGERIE
cherche tout de suite, dans
calibres 1.5 W" à 7 %'" simples ou auto-
matiques en mouvement.
1500 à 2500 pièces par mois.
Faire offres sous chiffres AS 16885 J
aux Annoncess Suisses S.A. « ASSA »,
2501 Bienne.

Abonnez-vous à <L' I M PARTIAL >

URGENT
Je cherche

appartement
2 pièces, tout con-
fort.

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

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.

A louer
pour le 1er octobre 1970, dans immeuble
actuellement en construction,

A GORGIER :
Appartement Surface Loyer mensuel
4 pièces 98 m2 Fr. 390.— à 400 —
3 pièces 74 m2 Fr. 340.— à 350 —

plus charges

GARAGES
Tout confort, cuisine entièrement équi-
pée, situation tranquille, vue imprenable
sur le lac et les Alpes.

Ife 'adresser à l'Entreprise COMINA NOBI-
LE S. A., 2024, Saint-Aubin, tél. (038)
6 71 75.

L'IMPARTIAL est lu partout et par tous

¦ Poulet à rôtir «Optigal»
I L e  poulet du,pays sans égal... exclu- I

sivement à la Migros.

I 

Frais (en fin de semaine) ou congelé. _
Offre MIGROS :
le % kg. maintenant

il 2.- seulement U! I

Samedi v T̂jKK!L i '̂ KaaawSaWÊS Ê̂a ŜaWn îlSoWtŜ  l^n itfcfJC VAC
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Slip pour dames
pur coton peigné, résistant à la
cuisson. Bords renforcés lastex
LYCRA

Le paquet de 2 slips 5-
y >v 2 paquets (4 slips)

(MIGROS  ̂
8.50 seulement

tlBSSBSj 'au "eu c'e ^Y¦fe . jfir 3 paquets (6 slips) 12.75
^^"̂  (au lieu de 15.-), etc.

Slip pour messieurs
pur coton peigné, tricot-côtes 1 x 1,
résistant à la cuisson, avec élastique
large interchangeable. 3.50

Maillot pour messieurs
sans manches
de la même qualité 3.50

y s. 2 pièces (au choix)

/ MIGROS Jj 6.- seulement
tlilBil'BBy (au lieu de 7.-)
Y;-, Wm 3 pièces (au choix) 9.-
^^̂  (au lieu de 10.50), etc.

...mais d'un désert irrigué, en Califor-
nie, où la culture de ce produit — que
les Suisses apprennent à connaître et
à apprécier — démontre que les tech-
niques agricoles sont . en constant pro-
grès. Cette salade, aux feuilles serrées
comme celles d'un chou, est emballée
sur place immédiatement après la cou-
pe, placée dans un récipient réfrigéré
et envoyée en Europe, si bien que nous
pouvons vous l'offrir actuellement dans
tous nos magasins toute fraîche, ferm e
et croquante au prix particulièrement
avantageux de 1 fr. 10 la pièce.

Si la tête de salade Iceberg vous parait
petite, n'oubliez pas qu'elle pèse plus
d'une Ivre. Comme ses feuiles sont ser-
rées, ele a un rendement étonnament
généreux qui équivaut à trois têtes de
salade ordinaire. Autre avantage im-
portant : entamée, ele se garde sans
difficulté plusieurs jours au frigo. La
salade Iceberg représente aux Etats-
Unis le 95 pour cent de la consomma-
tion de salade verte. N'hésitez donc pas
à déguster ces feuilles croquantes, de

; goût si agréable ; ele convient aussi
bien ppur la confection des salades pa-

.-.- .nachées; avec concombres  ̂ tomates,.,poi-
vrons du « mimosa » à l'oeuf dur que
pour la simple et rafraîchissante salade
verte préparée avec une sauce douce ou
piquante suivant le menu qu'elle accom-
pagne.

La salade Iceberg
vient du désert

C'est aujourd'hui la Saint-Valentin,
un jour où nombreux sont ceux qui of-
frent des fleurs et nombreuses celles
qui en reçoivent. Selon la légende, cette
fort sympathique coutume remonte à
l'époque où, par un beau jour de prin-
temps, le moine jardinier Valentin offrit
un bouquet de son jardin à deux amou-
reux. Offrir est une joie et offrir des
fleurs est un plaisir particulier car el-
les partent un message plus chaleureux
et plus émouvant que d'autres cadeaux.

Nos clients connaissent bien la fraî-
cheur, et le prix avantageux, des roses,
des orchidées, des œillets, des mimosas
qu'ils trouvent au coin des fleurs des
marchés Migros. C'est aussi vrai pour
nos tulipes de Hollande : à Migros, cinq
tulipes coûtent deux francs . Depuis le
mois de janvier, ces fleurs arrivent en
Suisse avec une inapidité exemplaire ;
en effet, à la suite de longues tractations
avec les chemins de fer hollandais, nous
pouvons maintenant faire venir nos tu-
lipes par train. Eles voyagent de nuit
rapidement et en toute sécurité. A peine
cueillies, ces jolies fleurs sont ainsi
transportées en une nuit Jusqu'en Suis-
se ; distribuées dans nos magasins dès
leur arrivée, elles s'en vont presqu'aussi-
tôt apporter une note de fraîcheur et
de joie dans votre maison.

La recette de la semaine :
LAITUE ICEBERG

Une laitue Iceberg (de la Migros) sera
partagée en quatre parties et servie
avec la sauce suivante : préparer une
mayonnaise piquante avec de la moutar-

. de et du vinaigre ou du" citron. Couper
ein petits dés des poivrons rouges, des
cornichons et des concombres. Mélanger
le tout avec des oignons finement ha-
chés. Assaisonner avec du sel, du poi-
vre, du tabasco et du ketchup. La sauce
doit être épaisse et de couleur rose.

3372

Des tulipes
cueillies la veille

Au mois de novembre 1969, les taxes sur la benzine ont augmenté d'un
centime. Ce centime en faveur de la caisse « CaQrara » quô les autorités
prélèvent de manière très discutable a entraîné une augmentation de prix
correspondante dans les succûrsàles'suissés des grandesj S|ciétés' pétrolières
internationales,. Migrol, a .décidé ,.de,ne pas reporte^ ce. supplément sur le
prix de la benzine payé par l'automobiliste. Malgré les irianiipulations offi-
cielles des prix, Migrol reste aussi avantageuse qu'auparaVEÙ-it. La benzine
super à 98/100 d'ootone coûte donc toujours 59 centimes le' litre (58 cen-
times à Bâle, à Genève et au Tessin). Espérons que ]fexemple de Migrol
inspirera les autres distributeurs d'essence.

Migrol reste plus avantageuse

Spaghetti courts
aux œufs frais
a Tipo M*** » - les meilleurs !

1 paquet 700 gr. 1.50
y* ""N. 2 paquets 2.50

MMKjjjgSj  seulement

y/m mm Vous économisez 50 ct.
^^"̂  en achetant 2 paquets,

75 ct. en achetant 3 pa-
quets , etc.

Purée de tomates
doublement concentrée, dans un em-
ballage pratique en aluminium.

1 godet 70 gr. net -.25
¦/"" "X 3 godets -.60

/ MIGROS j  seulement
TiKTrfiTTîffly (au lieu cle .-75)
'Gj Wm Vous économisez 15 ct.
^^̂  ̂ en achetant 3 godets,

20 ct. en achetant 4
godets, etc.



CRÉDIT FONCIER NEUCHÂTELOIS
Fondé en 1863, n'a jamais eu de DÉFAILLANCE, toujours JEUNE et toujours plus DYNAMIQUE,

# la BANQUE de tous les jours, la BANQUE pour tout le monde
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Sécurité AsL^ 
Discrétion

Choisissez ce qui vous convient. 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^^  ̂

Vos dépôts favorisent la
Consultez-nous pour vos . . '• ^ftlïi &RêDIT^°SOIS construction d'appartements
placements et vos emprunts. w|P'

* ^°° J dans 'e canton de
Demandez notre tirelire. ^̂ B]

%^̂ ^̂^
^̂ Neuchâtel uniquement.
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Epargnez au Crédit Foncier neuchâtelois
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SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

V )  Aarau, Algie, Bàlo, Berne, Bienne, Blnnlngen, Blrsfelden, Blachofozoll ,
_ o _ Brigue, Buchs SB, Carouge , La Chaux-de-Fonds, Chêne, Chiasso,
***/* Colra, Crans a/Slerre, Davos, Delémont, Dlellkon, Dubendorf, Fribourg,

Genève, Gland, Brenchen, Grindelwald, Hergiswil NW , Hérlsau, Interlaken,
Kreuzlingen, KQsnacht ZH, Langenthal, Lausanne, Lleatal, Le Locle,
Loàche-les>Balna, Lucerne, Lugano, Lyss, Martigny, Montana, Montreux,
Morges, Neuchâtel, Neuhausen a.Rhf, Nyon, Olten, Pratteln, Rlehen,
Rorschach, Sans Feo, St-Gall, St-Moritz, Saxon, Schaffhouse, Sierre, Sion,
Sissach, Vevey, Viège, Wettingen, Wetzlkon, Wll SG, Winterthur, Yverdon,
Zsrmatt, Zoflngue, Zoug, Zurich Londres, New York, San Francisco

Les actionnaires de notre établissement sont convoqués
à la

98e Assemblée générale ordinaire
qui aura lieu le

mardi 3 mars 1970, à 14 h. 30, dans le bâtiment du
personnel „Zum Goldenen Lowen",
St Alban-Vorstadt 38, à Bâle.

Ordre du jour :

1° Rapport annuel et reddition des comptes de
l'exercice 1969.

2° Rapport de l'Office de contrôle.
3° Délibérations sur:

a) l'approbation du rapport et des comptes annuels;
b) la décharge aux organes d'administration et de

direction ;
c) la répartition du bénéfice de l'exercice, le mon-

tant du dividende et la date de son paiement.
4° Election dé membres au Conseil d'administration.
5° Election de l'Office de contrôle.

Les actionnaires qui désirent assister à l'Assemblée
générale ou s'y faire représenter sont priés de déposer,
auprès de notre établissement , leurs actions (ou un
certificat de dépôt d'une autre banque reconnu suffi-
sant) au plus tard jusqu'au jeudi 26 février 1970. Ils
recevront en échange un récé pissé et la carte d'admis-
sion. Les actions ainsi déposées ne pourront être re-
tirées qu'après l'Assemblée générale.

Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 dé-
cembre 1969 avec le rapport de l'Office de contrôle, le
rapport de gestion et les propositionsconcernantl'emploi
du bénéfice net seront à la disposition des actionnaires,
à nos guichets, à partir du 20 février 1970.

Bâle, le 10 février 1970.

Le Président du Conseil d'administration
Samuel Schweizer

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

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

VENTE DE MEUBLES ET
D'OBJETS D'OCCASION

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

Prix modérés.

j  O.C.Â. ^\. N°m; 
/oRGANïSATEURsX r̂  ~~~~ZL

S CONSEILS \ ~ ; ;
> ï ASSOCIES ET I ^̂  

V INSTITUT DE / No p°st-; Loco"le 

yLINFORMATIQUEy Tel Age, 
^^

^ 

J.A. 
^  ̂

Profession: 
^^^^^^^^  ̂ Imp. 6 AB

VEUILLEZ ME FOURNIR TOUS RENSEIGNEMENTS, S. V. P.

2, Avenue Ruchonnet , - 1003 Lausanne

Devenez :

PROGRAMMEUR
BBKSBBI sur machine IBM 360 B^mZmmawna

Comptabilité orientée

PERFOREUSE
sur machines IBM 026 et 029

Cours du jour et du soir
à Neuchâtel

20, quai Philippe-Suchard
Méthode audio-visuelle - Examens de fin de cours

RPG - Diplômes - COBOL
Renseignements: tél. (038) 4 56 16
Aucun cours par correspondance

Mêmes instituts à Lausanne - Genève - Fribourg - Sion

Nouveau :
<Le prêt comptant
Cl ï O w ¦ m Ci IICSJF S^ ŝr1 à 

150 
francs> ¦

La Banque Rohnervous donne main- Avec un remboursement mensuel - crédit important avec de petites
tenant la possibilité, grâce à de petites de Fr. 1 50-vous pouvez disposer im- ' mensualités
mensualités, de réaliser vos achats médiatement des montants suivants, - forte réduction d'intérêts
d'hiveretdu printemps prochain, sans - —— — p—- - réalisation immédiate de vos désirs
charger votre budget. Fr. 3000.- en 23 mensualités - vous achetez aujourd'hui mieux

Fr. 3 750.- en 30 mensualités que demain, vous payez demain
Fr.4500.- en 37 mensualités avec un revenu plus élevé qu'au-

Fr. 5 250.- en 45 mensualités iourd hui 
__^

Fr. 6000.- en 53 mensualités I _Coupon
Je suis intéressé par un
D «Prêt à Fr. 50.-»
D « Prêt à Fr. 100.-» -p
D « Prêt à Fr. 1 50.-»

B5cH lCl U ï̂ llltrl illwl noter d'une croix le prêt désiré

ni 8021 Zurich, Strehlgasse 33 9001 St.Gall, Neugasse 26 gj«̂^«™ engagement

]: Téléphone 051 23 03 30 6901 Lugano, Piazza Dante 8 votre documentation

IUI 6830 Chiasso, Corso San Gottardo 6b Nom 

¦Ĥ Ĥ M̂ BaB |̂ HH |̂ M|M| RHHBB Prénom 

Rue 

Domicile 
i K/383

Gros arrivage de
TV COULEUR

: LK -j, 1 *
t i—

LIVRABLES TOUT DE SUITE
Système Pal - Secam Fr. 3890.- seulement

LOCATION - VENTE - ÉCHANGE
FACILITÉS DE PAIEMENT

i

En vente chez le spécialiste

C. REICHENBACH
ÉLECTRICITÉ - RADIO - TÉLÉVISION

Avenue Léopold-Robert 70 Tél. (039) 2 36 21

ni ummu ii MiimiwrTTniiimnmffiiiiriïïFiTnTMriraiiiiii min im y i MHIIIHI MHHMJ

FABRIQUE DE BOÎTES DE MONTRES OR
en exploitation, cherche acheteur ou collaboration avec

FABRIQUE DE BOÎTES OR OU
BOÎTES MÉTAL ET ACIER

i

Ecrire sous chiffre LD 3407, au bureau de L'Impartial.

A louer

CHALET À VERBIER
3 petites pièces + cuisine, salle de
bain, du 15 au 28 février, Pr. 220 —
Téléphone (039) 5 48 09

MARIAGE
divorcé, 49 ans, grandeur 170 cm., sé-
rieux , bon métier, cherche veuve ou di-
vorcée, gentille et ^sérieuse, 40 à 50 ans ,
pour sorties et éventuellement mariage.
Ecrire sous chiffre LD 3183, au bureau
de L'Impartial.

Emil Suter
rue Basse 14 2610 St-Imier

Téléphone dès 18 h. (039) 4 31 81

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

A LOUER
à proximité de la Place du Marché

petit
magasin
de 26 m2.

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

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.

y , x <. . *

f| 
Retard des règles éSk

f PERIODUL est efficace en cas \fjE&
de règles retardées ot difficiles. M|
En pharm. Lohmann-Amreln, apéo. pharm. iWi

BBL 3072 Otiarmundlnan _ f̂flB

A vendre, en plein centre de Saint-
Imier

immeuble locatif
de construction ancienne, compre-
nant logements et locaux (environ
110 m2) , sur rue principale.

Les intéressés sont priés de faire
offres sous chiffre 120.100, à Pu-
blicitas SA, 2610 St-Imier.

BOURNEMOUTH Reconnueparlétat ^^*0 LONDRES
Cours principaux (delonguootcourtedurée) jj  ̂ OXFORD
début chaque mois y aS!ï i. ***** •#¦»•»
Préparation à l'examen « Cambridge Proficiency» o. ijWSr 

 ̂
Cours devacances d'été

Cours de vacances juin à septembre \isg/ dans les centres universitaires

Documentation détaillée pourtous les Contres,sansengagement,à notre
Secrétariat ACSE, 8008 Zurich, Seefeldstrasse45,Tél. 051 477911,Télex 52529

ANGLO-CONTI NENTA L SCHOOL OF ENGLISH
La principale école de langue d'Angleterre

Institut pédagogique
¦*̂ *****B*"*****' jardinières d'enfants
. institutrices privées
I RS Contact journalier

avec les enfants.
ITOIP Placement assuré
Sldlu rïes élèves diplômées.

• .. LAUSANNE
IllinC Jaman 10

IUIIIIO Tél. (021) 23 87 05

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

Savez-vous que contrairement à tous
les vins blancs qui sont toujours

^—^ refroidis, les Grands de Bourgogne
f  ̂ m et du Jura :
f \ m Meursault, Montrachet, etc. sont tou-
W—**\ # jours servis à la température de la
^̂ Jw cave ?
¦¦ mm La bonne température, celle des

CAVES de VERDEAUX
29, D.-JeanRichard



Plus de cent invités réunis sous un soleil éclatant
Inauguration du télésiège Buttes - La Robella

Hier après-midi, le village de Buttes
et le Val-de-Travers recevaient plus de
cent invités pour marquer d'une pierre
blanche l'inauguration du télésiège But-
tes-La Robella et des quatre téléskis du
Chasseron-Nord. Il s'agit pour les di-
rigeants du TBRC et pour le Val-de-
Travers d'une grande étape due au dé-
vouement d'un comité dynamique,
CIBRO, et d'amis de partout qui ont
bien voulu souscrire des parts sociales
pour cette réalisation qui fera bien des
heureux autant en hiver qu'en été.

Le complexe TBRC compte cinq
moyens de remontée mécanique : télé-
siège Buttes-La Robella , à 1220 mètres
d'altitude, longueur du trajet 1230 m. ;
téléskis Crêt-de-la-Neige, arrivée à 1438
m. d'altitude, longueur du parcours 850
mètres ; ski-lift de la Combe, longueur
300 mètres ; Mignon-La Robella , réser-
vé aux débutants et enfants ; téléski Les
Couellets, longueur 350 mètres. De nom-
breuses pistes dont la difficulté est
croissante, sont à la disposition des
skieurs. Des patrouilleurs sont sur place
en permanence et cinq téléphones sont
à disposition.

UNE BELLE JOURNEE
M. Claude Montandon a reçu à la

gare de départ à Buttes les invités de
cette grande journée. M. Claude-Michel
Juvet a fait un exposé très détaillé du
fonctionnement du télésiège et a fai t
visiter les différentes salles qui se trou-
vent au départ. Après cette mise en
train, chacun s'est installé sur le télé-
siège et ce fut l'arrivée à La Robella
par un soleil éclatant. Là, M. Juvet
donna quelques explications concernant
les différentes pistes et les moyens de re-
montée mécaniques. Puis, la cohorte se
dirigea vers l'auberge de La Robella.
Après l'apéritif et la collation, M. Clau-
de Montandon ouvrit la partie officielle
avec l'humour que chacun lui connaît.

M. Montandon salua les invités et par-
ticulièrement M. Roger Beuchat, de l'Of-
fice neuchâtelois du tourisme, les dé-
putés au Grand Conseil , les présidents
de commune du Val-de-Travers, M.
Louis-André Favre, inspecteur cantonal
des forêts , le Conseil communal et le
président du Conseil général de Buttes,
les représentants du Ski-Club du Val-
de-Travers, la radio , la télévision et la
presse, ainsi que le Conseil d'adminis-
tration du TBRC. Avant de passer la
parole au président du Conseil de direc-
tion, M. Montandon releva les mérites
des promoteurs du premier projet de
CIBRO. M. Ueli Schmutz retraça en
grandes lignes les différentes étapes de
cette réalisation, qui fera connaître loin
à la ronde cette magnifique région du
Val-de-Travers. M. Gilbert Dubois, dé-
puté et conseiller communal de Buttes ,
s'est fait l'interprète de la population de
son village et félicita vivement chacun.
M. Lucien Frasse, président de l'Asso-
ciation pour le développement écono-
mique du Val-de-Travers se réjouit de
cette inauguration et remercia les mem-

bres du comité d'initiative et de direc-
tion. M. Roger Beuchat félicita égale-
ment chacun et se réjouit des bonnes
relations existant entre le Val-de-Tra-
vers et son office. M. Eugène Lischer,
de l'Office fédéral des transports de
Berne , souhaita plein succès à cette en-
treprise. M. Jean Schelling, un ancien
habitant du Vallon , et M. Cuendet , de
l'Office du tourisme de Sainte-Croix-
Les Rasses, exprimèrent également leur
satisfaction de voir ce complexe sportif
améliorer la situation des skieurs de la
région et des environs. M. Arnold Vultier ,
ancien champion suisse de saut, assis-
tait aussi à cette sympathique réunion.
Après la descente en télésiège sur But-
tes, chacun se retrouva dans un res-
taurant de village pour le coup de ré-
trier offert par la commune de Buttes.

(sh)

\̂XXN\X\X\X\VX \X\>.XXX\XXXV^XVXW,N\VvX\XVCW \̂>^

\ M E M E N T O
i S

Neuchâtel
SAMEDI 14 FÉVRIER

Théâtre : 20 h. 30, Le Roman de Re-
nart.

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

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

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.

Pharmacie d'of f ice  : jusqu'à 23 heures,
Coopérative , Grand-Rue.
Ensuite, cas urgents, No 17.

CINEMAS
Apollo : 14 h. 45, 20 h. 30, Les géants

de l'Ouest ; 17 h. 30, La guerre est
finie.

Arcades : 14 h. 45, 20 h. 30, Au service
de Sa Majesté ; 17 h. 30, L'homme
qui en savait trop.

Bio : 14 h. 45, Le gendarme de Saint-
Tropez ; 17 h. 30, Il  lunghi giorni
délia Vendetta ; 20 h. 30, Ma nuit
chez Maud.

Palace : 14 h. 45, 17 h. 30, 20 h. 30,
Z il est vivant .

REX : 15 h., 20 h. 30, Les salamandres ;
17 h. 30, Ombre bianca .

Studio : 14 h. 45, 20 h. 30, Le tigre sort
sans sa mère ; 17 h. 30, L'uomo,
l'orogluo, la vendetta.

DIMANCHE 15 FÉVRIER
TPN : 13 h. à 24 h., exposition Jean-

Claude Rouiller.
Auvernier : Galerie Numaga , 15 h. à

18 h., sculptures de Sangregorio.
Galerie Amis des Arts : 10 h. à 12 h.,

14 h. à 17 h., exposition Pham-
Thuc Chuong.

Centre de loisirs : exposition Roland
Feit.

Pharmacie d'o f f ice  : jusqu'à 23 heures,
Coopérative , Grand-Rue
Ensuite, cas urgents, tél. No 17.

CINEMAS
Apollo : 14 h. 45, 20 h. 30, Les géants

de l'Ouest ; 17 h. 30, La guerre est
finie .

Arcades : 14 h. 45, 20 h. 30, Au service
de Sa Majesté ; 17 h. 30, L'homme
qui en savait trop.

Bio : 14 h., Le gendarme de Saint-
Tropez ; 16 h., 18 h., Il lunghi
giorni délia Vendetta ; 20 h. 30, Ma
nuit chez Maud.

Palace : 14 h. 45, 17 h. 30, 20 h. 30,
Z il est vivant.

Rex : 15 h., 20 h. 30, Les salamandres ;
17 h. 30, Ombre bianca.

Studio : 14 h. 45, 20 h. 30, Le tigre sort
sans sa mère ; 17 h. 30, L'uomo,
l'orogluo, la vendetta.

Les inondations du Seyon ne datent pas d'aujourd'hui
Déjà en 1579 divers quartiers de Neuchâtel avaient été dévastés

Le radoux et les pluies incessantes de ces derniers jours ont eu pour effet,
comme nous l'avons relaté dernièrement, de faire déborder le Seyon au Val-
de-Ruz et même à Neuchâtel où la petite vallée de Champ-Coco a été recou-
verte, en même temps que deux voitures qui y étaient stationnées, par près
d'un mètre d'eau. Et pourtant le cours du Seyon a été détourné depuis plus

d'un siècle...

Les légers débordements auxquels ont
assisté la semaine dernière de nombreux
spectateurs juchés sur le Pont de Casse-
bras ou aux alentours de la Maison de
Prusse ne sont pourtant qu'un pâle re-
flet des dangers qu'a représenté par le
passé ce cours d'eau capricieux. A cet
égard, les documents conservés soit à
la bibliothèque de la ville, soit aux ar-
chives de l'Etat, relatant les dévasta-
tions dues aux crues subites du Seyon
avant sa correction, sont fort surpre-
nants.

Les flots déchaînés
Le 8 octobre 1579 est marqué d'une

pierre noire dans les annales de la
cité. Durant toute la matinée de cette
sinistre journée, la pluie, doublée d'un
orage sur Boudevilliers, s'abat sur le
Val-de-Ruz. Le Seyon, démesurément
enflé, fait trembler le temple de Va-
langin, emporte des moulins et le pont
sis au-dessous du château.

Le courant, charriant du bois de
charpente et des meubles provenant de
maisons démolies à Valangin, crée à
Vauseyon une digue ou bas des gorges.
Cette espèce d'éoluse, sous la pression

de l'élément, se rompt : l'eau ravage les
vignes et emporte le bas du moulin de
Vauseyon, se précipitant ensuite à l'as-
saut de la grille servant de fermeture
de la ville dans le lit de la rivière.
L'obstacle cède bientôt, de même que
l'arc de pierres de taille qui le sou-
tient.

L'accumulation du bois charrié par
le Seyon force l'eau à monter et à
chercher un passage derrière les murs
de ia rangée nord-ouest de la rue des
Chavannes.

Peu avant midi, la crue tourne à la
catastrophe. L'eau franchit la maison
de Guillaume Martenet, emporte la ré-
serve de bois du grand four de la
vile et démolit les deux piles du pont
reliant la rue des Chavannes à la rue des
Moulins, les deux voies de communica-
tion bordant le cours d'eau. Des pierres
pesant près de 1500 kg. sont emportées
à 50 pas.

Un désastre
Les rues de l'Hôpital et des Moulins

sont dévastées : des portes de maisons
sont arrachées et, à certains endroits,
l'eau entre par les fenêtres du premier

étage. Tous les ponts s'étant finalement
effondrés, il en résulte des entraves tel-
les que le courant se jett e dans les
rues avoisinantes, dévastant tout : étof-
fes, outils, souliers , barriques de vin,
geries. L'Hôtel de Ville — sis vis-à-vis
de la Maison des Halles — n'est pas
épargné. Les archives, ainsi que l'or et
l'argent de la ville, serrés dans la Tour
Mazel , sont entraînés par la ruine du
bâtiment et engloutis dans le lac. Le
bilan de cette sombre journée , bien
qu'approximativement établi, fait état
d'une trentaine de maisons démolies, du
décès de plusieurs personnes noyées ou
ensevelies sous les décombres. Les trois
corps des membres de la famille de
Jean Caille, couturier , ne sont retrouvés
qu'une dizaine de jours plus tard sous
les ruines de la tour.

Des animaux, mugissant à l'attache,
périssent tout aussi misérablement. La
vache de Jean Chollest subit un sort
moins funeste, ainsi qu'en témoigne une
lettre de la duchesse d'Orléans-Longue-
villle : «...une vache emportée qu'elle fust
par l'eau de la maison de Jean Chollest
salla rendre au logis du receveur Pierre
Chambrier, à la porte du cellier duquel
elle demeura pendue par les deux pieds
devant, où elle s'accrocha dans les per-
tuis et treillis de la dite porte eu ainsi
fut  conservée».

D'autres inondations dévastatrices de-
vaient se reproduire par la suite, no-
tamment en 1750, mais depuis le détour-
nement du Seyon, réalisé en 1843, les
horreurs narrées plus haut ne sont plus
que des souvenirs appartenant à la pe-
tite histoire... Ph. LEU.

Où irons-nous dimanche ?
Il y a le ski de pistes : la passion de la

vitesse. Il y a le ski de fond : souplesse
et rapidité de longues foulées régulières.
H y a le ski de promenade, de tourisme.
C'est celui que nous vous proposons
d'adopter ce dimanche-ci, en vous ren-
dant — en une longue et magnifique
randonnée — de Tête-de-Ran aux Pra-
dières, par les crêtes.

On prend le départ au haut de la
Bosse de Tête-de-Ran, à l'arrivée du
télécabine des Hauts-Geneveys. On
s'engage immédiatement en direction du
couchant, appuyant simplement un peu
à droite pour rester sur la crête. Après
les quelques bosses de la première des-
cente, on remonte un peu, toujours sur
la crête, et l'on continue ainsi, en une
série de montagnes russes ne présen-
tant aucune difficulté.

On passe tour à tour à l'intérieur des
bois et à travers de belles clairières.
Au tiers du parcours, après une montée
un peu plus raide, on sort définitivement
de la forêt pour longer de vastes pâtu-
rages. Dès lors, la vue est de toute beau-
té : au nord sur la vallée de la Sagne
et des Ponts ; au sud, sur le Plateau ,
les Préalpes et les Alpes ; à l'ouest sur
des étendues jurassiennes se chevau-
chant jusqu'à l'horizon.

Une belle descente nous conduit au
chalet du Club alpin de La Chaux-de-
Fonds, aux Grandes-Pradières-dessus,
où l'accueil est remarquable et le ra-
vitaillement bienvenu. De là , le retour
le plus indiqué se fai t en direction des
Hauts-Geneveys par une piste aussi fa-
cile que plaisante.

Jean VANIER

Incendie au café de la Poste de Savagnier

Toute la toiture a été la proie des f lammes, (photos Schneider)

Un violent incendie s'est déclaré hier
matin, vers 10 heures, au deuxième éta-
ge de l'immeuble du café de la Poste,
dans l'appartement loué à M. Gino Pat-
tini. Malgré l'intervention des pompiers
de Savagnier et ceux du Centre de pre-
miers secours de Fontainemelon, le feu
a pris rapidement une ampleur considé-
rable. Les dégâts sont importants. La
toiture, les combles et deux apparte-
ments situés au même étage sont en-
tièrement détruits. Ceux du premier éta-
ge ont beaucoup souffert des dégâts
d'eau. Il est difficile pour l'instant de
déceler la cause du sinistre, du fait que
le locataire était absent de son domi-

cile lorsque l'incendie fut découvert et
qu'il fallut enfoncer la porte pour péné-
trer dans son logement. On peut cepen-
dant supposer qu'il s'agit de malveillance.
En effet, c'était hier matin la quatriè-
me fois en une semaine que le feu se
déclarait dans ce bâtiment. Deux fois
déjà, dans l'appartement de M. Gino
Pattini ; ce ne furent toutefois que des
alertes peu importantes. Et la troisiè-
me fois, jeudi matin, les pompiers de-
vaient intervenir pour maîtriser un
foyer qui avait pris naissance dans une
réserve de foin entreposé dans un lo-
cal loué à M. Pattini. (mo).
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Quatrième tentative en une semaine
Vers 7 h. 30, hier, Mlle Esther Béguelin,

domiciliée à Cortaillod, circulait au vo-
lant de sa voiture sur le pont de Boudry
en direction de Neuchâtel. A la suite
d'un ennui mécanique, elle s'arrêta sur
le bord droit de la chaussée. Alors que
plusieurs véhicules l'avaient déjà dépas-
sée, le sien a été violemment heurté par
celui de M. J.-F. C, de Bevaix. Blessée,
Mlle Béguelin a été transportée à l'hô-
pital Pourtalès par un automobiliste
de passage. Elle souffre de contusions
au bassin et d'une commotion cérébrale.

Dégâts matériels importants.

LES HAUTS-GENEVEYS
Violente collision

Hier, à 13 h. 45, Mlle M. H., domiciliée
à Corcelles, circulait au volant de son
automobile des Hauts-Geneveys en di-
rection de La Vue-des-Alpes. Peu avant
le col, elle bifurqua à gauche pour em-
prunter l'ancienne route qui conduit à
l'hôtel de la Balance. Au moment où elle
effectuait sa manœuvre, son véhicule
fut heurté à l'arrière par la voiture con-
duite par M. O. Z., de La Chaux-de-
Fonds, qui circulait dans la même di-
rection et s'apprêtait à la dépasser. Dé-
gâts importants, (mo)

Automobiliste blessée
sur le pont de Boudry

Il perd la maîtrise
de son véhicule

M. J. B., de Préfargier, circulait au
volant de son auto, rue de Monruz, hier,
vers 8 heures. Arrivé à la hauteur de
l'immeuble no. 14, il a perdu la maîtrise
de son véhicule qui a heurté une auto
conduite par M. N. S., de Neuchâtel,
lequel arrivait en sens inverse. Dégâts
matériels.

NEUCHATEL

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

au dimanche à 22 h., Dr Borel,
Couvet, tél. (038) 9 66 26.

Pharmacie de service : du samedi à
17 h. au lundi à 8 h., Pharmacie
Bourquin . Couvet , tél. (038) 9 61 13.

SAMEDI 14 FEVRIER
Noiraigue : 20 h., Hôtel de la Croix-

Blanche, loto de la SFG Fémina.
TBRC : les installations fonctionnent

dès 9 h. 15.
Fleurier : exposition Martial Leiter, salle

de lu FOMH de 14 II. à 18 h., 20 h.,
à 22 h.

Les Verrières : salle des spectacles, soi-
rée du Chœur Mixte, 20 h., avec
bal.

Travers : salle de l'Annexe, 20 h. 15, Hit,
Parade de la SFG locale.

St-Sulpice : Restaurant du Pont de la
Roche, 20 h. 15, loto.

Couvet : salle de spectacles, 20 h. 30,
soirée de la fanfare  l'Avenir avec
bal.

Môtiers : salle des conférences, 20 h. 30,
soirée de la SFG avec bal.

Boveresse : salle communale, 20 h. 15,
soirée de la section des pupilles.

DIMANCHE 15 FÉVRIER
Fleurier : 18 h., patinoire , match de pro-

motion en Ire ligue : Noiraigue -
Saas-Griind.

Fleurier : salle de la FOMH , exposition
Martial Leiter, 14 h. à 18 h., 20 h.
à 22 h.

Môtiers : 19 h., salle de paroisse, cam-
pagne Pain pour le Prochain.

CINEMA S
Couvet-Colisée : samedi 15 h., 20 h. 30,
dimanche 14 h. 30, dimanche 14 h. 30,

20 h. 30, Un amour de Coccinelle .

Val-de-Ruz
SAMEDI 14 FÉVRIER

Dombresson : Aujourd'hui , à la Halle
de gymnastique , dès 20 h. 30, loto
organisé par les Sociétés locales.

Î M E M E N T O  I

îsolioarite
Le cercle récréatif italien ayant ap-

pris avec consternation le décès de M.
Remo Fabris , lors d'un terrible accident,
a fait une collecte parmi ses membres.
Elle a rapporté la magnifique somme
de 1120 fr. Elle sera envoyée à la famille
du défunt, (bz)

Suppression des concours
alpins

Le Ski-Club de. Couvet et sa commisr
sion technique, présidée par M. Heinz
Heiniger, ont décidé d'annuler, cette an-
née, les concours alpins qui avaient été
renvoyés dernièrement pour manque de
neige ! Cette décision a dû être prise
parce qu'aucune date n'a pu être rete-
nue.

Le Ski-Club de Couvet posera à nou-
veau sa candidature pour les concours
des skis-clubs du Val-de-Travers, en
1971. (bz)

-

COUVET

Colette Jean à la prochaine
Fête des musiques

Le comité récemment constitué par
l'organisation de la 25e Fête des musi-
ques du Val-de-Travers s'est mis au
travail sans retard. Le point de la si-
tuation a été fait mardi soir et tout
permet de considérer d'ores et déjà que
le week-end des 30 et 31 mai prochains
connaîtra un beau succès. La fête com-
mencera ie vendredi soir par une soirée
villageoise avec bal. Puis, pour le grand
gala du samedi soir, le concours de
Colette Jean , la pétulante animatrice
de la Radio romande, est assuré. Diman-
che enfin, le traditionnel concert des
fanfares du district terminera en beau-
té la fête, (mn )

LES VERRIÈRES

Un cercle espagnol
Le Centre espagnol du Val-de-Travers

vient d'ouvrir un cercle avec débit d'al-
cool à l'intention de ses membres. Ce
cercle se trouve dans ses nouveaux lo-
caux de la rue de l'Hôpital, (rq)

FLEURIER
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cherche à engager, pour date à
convenir,

un ingénieur d'exploitation
diplômé d'une Ecole polytechni-
que, qui sera appelé à prendre la
tête de son

département de
construction industrielle

Expérience demandée dans la
construction de machines et d'ap-
pareils (si possible). Age idéal :
environ 30 ans.

Le titulaire devra être apte à di-
riger et à coordonner l'activité
d'un secteur de construction, d'un
centre d'électronique et d'un ser-
vice d'essais.

Les tâches de ce département tou-
- chent spécialement la construction |

des machines et des appareils pour
la fabrication horlogère et les pro-
blèmes d'automation.

Les candidats intéressés sont priés
d'adresser leurs offres, avec la do-

: cumentation usuelle, à OMEGA,
Louis Brandt & Frère SA., -
2500 Bienne, département du per-
sonnel technique et de produc-
tion, tél. (032) 4 3511.

Discrétion assurée.

NOUS CHERCHONS
pour entrée tout de suite ou à convenir

.
¦

.. .i . 
¦ ¦

jeune
EMPLOYÉE
DE BUREAU

Notre future collaboratrice devrait pouvoir répondre
au migux aux exigences suivantes et fonctionner
comme secrétaire de direction.

NOUS DEMANDONS :
Bonne présentation.
Langues : français, connaissance de l'allemand.
Bonne rédaction et mise en page de la correspondance.
Aptitudes à effectuer divers travaux de bureau.

NOUS OFFRONS :
Salaire en rapport avec nos exigences.
Caisse de retraite.
Ambiance de travail agréable.

Les offres sont à adresser à Spiraux Réunies, Fabrique
de La Chaux-de-Fonds, rue Jardinière 33.

KBflBfllUXHafiBaMniaUHOilKlMHHEBBHMBiaBSMHBi

cherche, pour le service - clients d'un DÉPAR-
TEMENT COMMERCIAL, une

i employée de bureau
chargée de participer aux travaux d'enregis- j
trements des commandes.

Connaissances nécessaires :
allemand parlé avec aisance pour
assurer les nombreux contacts télé-
phoniques avec la clientèle.

Expérience souhaitée :
travaux similaires ou travaux admi- i
nistratifs de -fabrication (planning,
ordonnancement, tenue de stocks,
etc..)

Age :
de préférence entre 30 et 40 ans.

Faire offres avec curriculum vitae, copies de
certificats, photographie et prétentions de sa-
laire à PORTESCAP, 165, rue Numa-Droz,
2300 LA CHAUX-DE-FONDS.
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IMPORTANTE FABRIQUE DES BRANCHES
ANNEXES

offre placé' intéressante à une

SECRÉTAIRE
y pour correspondance, éventuellement service des

paies.

Responsable d'un groupe de travail.
•: -•:, • - ' ( Ci'.' aiBln . i.

Studio ou logement à disposition.
.Bioo'tS ib ùix iBicSc

Veuillez adresser votre offre sous .chiffre P... IL:, ..
950.015, à. Publicitas SA, 2300 La Chaux-de-Fonds.
Nous vous garantissons une discrétion totale.

V

Entreprise des branches annexes
cherche

un mécanicien
capable de prendre des responsabilités et de diriger
un département après mise au courant.

i
Faire offres sous chiffre 940024 à Publicitas S. A.,

' 2él0 Saint-ïmief? ** '*"*, •*«!***> '*«* **:*«» .«* w

«jte VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

lIp MISE AU CONCOURS
Le poste

d'assistante sociale
des Services sociaux est mis au concours.

Entrée en fonctions : 1er avril 1970 ou à convenir.

Semaine de travail de 5 jours.

Traitement : classe 10, 9 ou 8 de l'échelle communale
des traitements. .

Diplôme d'assistante sociale souhaité.

Adresser les offres de services, avec cuaricufam vitae
et copies de certificats, à la Direction des Services
sociaux, rue du Collège 9, jusqu'au 23 février 1970.

DIRECTION DES SERVICES SOCIAUX

Vous cherchez un travail inté-
ressant avec responsabilités, vous | j
connaissez la sténo française et (: ;
vous avez des notions de sténo S
allemande ; nous vous proposons *
un poste de

SECRÉTAIRE
éventuellement à mi-temps. a

j Bon salaire, ambiance agréable.
Prière de nous adresser votre of- f
fre sous chiffre LD 2933, au bu- j

i ! reau de L'Impartial. j
iBIIII MIIW ¦¦¦ I muni

La Chaux de Fonds
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i Engage pour tout de suite ou date à convenir

vendeur, vendeuse

vendeuse débutante

apprentie vendeuse
Ambiance de travail agréable, dans magasin moderne, semaine
de 5 jours.

Faire offres ou se présenter : tél. (039) 3 47 47.

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

Chef
des Einkaufes

Das Haupttàtigkeitsgebiet liegt in der Selbstàndigen ;
Bearbeitung des Habillement-Einkaufes, sowie der ;
Planung und Koordinierung des gesamten Bestellwe-
sens. j

Der Posten verlangt Fuhrungsqualitâten, ausgepro-
chenes Organisationstalent und exacte Arbeitsweise.

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

Offerten mit handgeschriebenem Lebenslauf und Fo-
to sind erbeten unter Chiffre E 930.145, an Publicitas ji
AG, 2540 Grenchen.

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.

«L'I M PARTIAL > est lu partout et par tous

MÉ TA UX PRÉCIEUX S. A.,
Neuchâtel

cherchent pour leur laboratoire d'analyses chimiques

une employée
de laboratoire
qualifiée

et

une aide-
laborantine
ayant déjà travaillé en laboratoire.

Nous offrons places stables et bien rémunérées, ainsi
que tous les avantages sociaux d'une grande entreprise.

Prière de faire offres avec oujxioulum. vitae et copies
de certificats au service du personnel. Tél. (038) 5 72 31.



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

Le Restaurant TEEMINUS
La Chaux-de-Fonds

cherche, pour entrée immédiate

sommelier ou sommeiière
connaissant les deux services.

S'adresser au restaurant ou télépho-
ner au (039) 3 35 92.

Employé (e)
de bureau

est demandée (e) à la demi-journée.
S'adresser à GALVA-SOL,
Jardinière 123, La Chaux-de-Fonds.
Téléphone (039) 2 73 13.

Méroz "pierres"
MANUFACTURE DE PIERRES D'HORLOGERIE
Avenue Léopold-Robert 105
2301 LA CHAUX-DE-FONDS

CHERCHE UN

assistant
de direction
ayant expérience aussi bien dans le domaine admi-
nistratif que technico - commercial, capable de tra-
vailler de manière indépendante.
Le poste offert, qui comporte une activité variée
— collaboration avec notre bureau d'ordonnance-
ment, élaboration de formules, statistiques, con-
tacts avec la clientèle, correspondance, ete •—
exige du candidat un esprit méthodique, une com-
préhension rapide des nouveaux problèmes qui
peuvent lui être posés, de l'initiative et de l'en-
tregent.

i ., ,p4teipution en rapport avec les prestations four-
nies.
Entrée en fonction le plus tôt possible.
Faire offres détaillées. Discrétion garantie.

ENTREPRISE DE CONSTRUCTION

désire engager
tout de suite ou pour date à convenir

EMPLOYÉE
DE BUREAU
bonne dactylo, pour la correspondance, la facturation
et autres travaux de bureau.

NOUS OFFRONS :

— travail varié et bien rétribué.
— avantages sociaux d'une entreprise moderne.
— semaine de 5 jours. ,> g

il QUO 'J ..V . •Xà<i3& fà h KSLUJJ &V

Adresser offres écrites ou prendre rendez-vous par
téléphone. Entreprise F. Bernasconi, rue du ler-Mars,
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane. Téléphone (038)
7 64 15.

Le Centre Electronique
Horloger S.A.

I À  
NEUCHÂTEL

cherche pour travaux de labo-
ratoire dans le domaine de la
technique des semi-conducteurs

LABORAIMTINE
Nous demandons :
• bonne formation profes-

sionnelle
• aptitude à s'intégrer rapi-

dement au sein d'une
équipe jeune 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.

——J

5CHLÉE & C0
Pour nos ateliers de La Chaux-de-Fonds et des
Hauts-Geneveys,
nous cherchons pour tout de suite ou date à con-
venir :

mécaniciens
aides-mécaniciens
frappeurs

ou

manœuvres
capable d'être mis au courant.

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

I

LA FIANCEE
AU BOIS DORMANT

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 60

DOROTHY EDEN

ÉDITIONS DE TRÉVISE
(Droits réservés Opéra Mundi)

Le regard de Lise se posa sur Mark comme
par hasard, et elle fit mine de n'attacher au-
cune importance à sa question :

— Tu as commencé par le commencement ?
A quand cela remonte-t-il ? Depuis quand
Danny tenait-il un jo urnal ?

— Il commence dans les années 30.
— Où en es-tu arrivé ?
— Vers la moitié.
— Je crois qu'il est de mon devoir de te

prévenir que tu n'auras pas le droit de pour-
suivre cette tâche fascinante. Edwina vient
de décider que Danny n'aurait probablement
pas voulu publier son journal. Elle m'a dit
cet après-midi. Et sa décision est. prise, ir-
révocablement. Elle te demande... elle m'a
chargée d'exiger que tu lui rendes ce journal
demain matin de bonne heure.

— Vraiment ? Mark la contemplait sans
acrimonie. La dernière fois que j e l'ai vue,
il n'était pas question de cela. Elle a donc
changé d'avis depuis lors ?

— Oui.
Il hocha la tête :
— C'est toi qui t'es chargée de la faire

changer d'avis ?
— Non. Je me suis contentée de lui faire

remarquer que les gens n'aiment généralement
pas voir le public s'emparer goulûment de
leurs pensées les plus intimes.

— Et nous avons eu une petite scène... une
petite attaque ! Tu devrais te forcer à pren-
dre des gants quand tu parles à Edwina,
ma petite Lise !

— Tu mens, comme toujours, d'ailleurs. Tu
es injuste avec moi, parce que tu ne m'aimes
pas. L'attaque d'Edwina n'a aucun rapport
avec notre conversation. Ce n'est pas moi qui
ai jeté le trouble dans le coeur d'Edwina. C'est
un coup de téléphone...

— De qui ?
Leur ton gagnait en âpreté d'instant en

instant. Ils avaient complètement oublié que
j'étais là. Mais j' avais le sentiment étrange
que même s'ils avaient été conscients de ma
présence, ils auraient continué de se battre
à coups de phrases, sans élever la voix, sans
changer de ton.

Dans mon coin, j'attendais la réponse de
Lise. Qui avait téléphoné ? Qu'est-ce qui avait

bien pu émouvoir Edwina au point de la ren-
dre malade ? Autant que Mark, je brûlais
d'élucider ce mystère.

— Quel coup de téléphone ? Qui a téléphoné
à Edwina ? Qu'est-ce qui l'a émue dans cette
conversation , au point de la rendre malade ?
insista Mark Halliwell.

— Quelqu'un que tu ne peux pas connaî-
tre, dit Lise en haussant les épaules.

Puis d'un ton plus gai, puéril de nouveau
d'ailleurs, elle reprit :

— Honnêtement , Mark. Tu es peut-être pa-
vé de bonnes intentions, tu crois peut-être
sincèrement au talent de Danny, tu es peut-
être honnête quand tu dis que son Journal
ferait un excellent livre, que ta firme serait
heureuse de le publier. Mais il n'y a rien à
faire, Edwina a pris une décision irrévocable.
Et si tu tiens à le savoir, oui, c'est vrai ,
c'est moi qui l'ai finalement convaincue que
ce serait fou et dangereux de publier ce Jour-
nal. Par conséquent, ce que tu peux faire de
mieux maintenant, c'est de reconnaître que
tu n'arriveras jamais à obtenir d'une galerie
convenable qu 'elle présente une exposition des
toiles de Danny, et, pardonne-moi si cela est
brutal , mais ce que tu peux faire de mieux,
c'est de retourner à Londres sans plus atten-
dre. Tu comprends, tant que tu restes ici,
Edwina continue d'espérer, et c'est mal, parce
que c'est un espoir irréalisable.

— Pourquoi ne continuerait-elle pas de

nourrir un tel espoir, même après mon dé-
part ?

— Dans ce cas, et elle haussa les épaules
avec un dédain teinté de bonne humeur,
qu'est-ce que cela peut te faire ? Oe n'est
pas toi qui en subiras les conséquences ? Ce
sera mon boulot.

— Il y a du vrai. Ecoute, cependant, si
c'est vraiment ce que veut Edwina, je n'ai
qu'à m'incliner. Mais fais attention...

— A quoi ?
Ils se sourirent avec une douce bienveil-

lance, teintée d'ironie, du côté de Mark, puis,
sans changer d'expression, il lâcha sa bombe :

— J'estime que c'est une chose qu'Edwina
doit me dire elle-même, en personne. C'est à
elle de me demander directement de lui ren-
dre le Journal de Danny.

Avec un dernier sourire de totale bienveil-
lance, Lise répondit :

— Elle te le dira elle-même. Et, Mark, je
suis désolée que tu sois déçu, mais je ne pen-
se pas moins que plus vite on oubliera Danny
Wargrave, ici, mieux cela vaudra pour tout
le monde.

Il y avait dans sa voix un peu de la haine,
du tremblement venimeux, que j 'avias déjà
entendus la première fois qu'elle m'avait par-
lé de Danny. C'était comme si elle le détes-
tait à un point tel qu'elle n'arrivait jamais
à se contenir tout à fait.

(A suivre)

idWàMzÉgMMà
f Nous engageons tout de suite ou pour date à convenir i 1

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

OPÉRATEURS SUR PRESSES
types ESSA et Bruderer. Nous demandons des candidats
qu'ils connaissent le réglage et la mise en train des machi-
nes. Ils assureront également la qualité de leur production.
D'autres personnes que cette activité intéresserait pourraient
être formées par nos soins.

MÉCANICIENS
pour être formés dans notre secteur automatisation-fabri-
cation en chaînes ou pour différents travaux fins d'outillage. »

i i

pour travail en fabrique

remonteuse de mécanismes
et huilages

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

Faire offres à :

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

sténodactylo
pour la correspondance française et éventuellement
allemande. Connaissance de la sténo en français indis-
pensable, bon style.
Bonne occasion d'apprendre l'allemand.
Activité intéressante et variée, ambiance agréable,
salaire intéressant.
Entrée à convenir , semaine de cinq jours. Cantine,
communication de Winterthour avec bus privé.

Faire offres de services ou téléphoner à
GRABER & WENING S. A., fabrique de machines,
8413 Neftenbach, près Winterthour. Tél. (052) 3111 21.
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Boeing 707-340C .¦î Ŝ IZ '̂IiZ .̂.\:̂ .i;..Cr̂ '̂ 3̂OU 720 B Z^gapL n_ —¦ «̂

PAKISTAN INTERNATIONAL AIRLINES
. Aéroport de Cointrin Genève: .!, rue de Cornavin Tél. 022/32 09 50/59

Tél. 022/34 72 55 Zurich: Lôwenstrasse 71 Tél. 051/272197

I 
~
&l
Marché 2

Tél. (039) 2 95 70
. .i ' i  

... . . . ;v̂ |: , ' .. .
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Couverture de votre sol
en tapis par

EXCELLENCE
Travail soigné

posé rapidement
depuis Fr. 17.- le m2

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

Confectionné par courtepoin-
tière diplômée.
Demandez un devis. Travail ra-
pide et soigné.

p~ÂrH MUNICIPALITÉ
L|îJ DE SAINT-IMIER

y Vente des plaques *
de contrôle

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

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

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

v
JEUDI de 17.00 à 18.15 H.

r
La vente sera faite par les agents de la police mu-

nicipale, au bureau communal, guichet No 1.

Conseil municipal.
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A vendre,
en VALAIS, plusieurs

appartements
de vacances
Faciles à louer en dehors de
vos séjours privés.

Renseignements et prospectus
chez

ûonno lunette 

tSo

> bonne route

Von GUNTEIV
Av. Léop.-Robert Z

Cabinet de Mme de Pourtalès
) Mariages

Successeur F. KELLER, Dr phil.
1200 Genève 8, rue Pradier Tél. 022/32 7413
3000 Berne, Egelgasse 70 Tél. 031/44 66 61
vous assure un travail sérieux de recher-

I ches fondées sur la graphologie et l'étude
3 des caractères.

Taxi Métropole
Voiture moderne et confortable

6 places

TÉLÉPHONE (039) 2 77 45
PROMENADE 7 Léon Droz

Modernisation de

vestons croisés
en un rang
Fr. 48.50,

et retouches de

pantalons
R. POFFET - toilleur ,
NEUCHATEL, 10, Eclu-
se, tél. (038) 5 901?

On demande à louer

PETITE FERME
de 8 à 10 pièces de bétail, pour le
1er avril ou le 23 avril, si possible
en dehors d'un village.
Pour traiter , s'adresser à
M. André Boililat , Cerniévillers,
2749 LES POMMERATS
téléphone (039) 4 53 12. 

Abonnez-vous à <L'IMPARTIAL *



Franches - Montagnes : rachat des terres de la Confédération
Le prix de la facture est connu, près de quatre millions
Une délégation franc-montagnarde formée des maires des trois communes sur le
territoire desquelles la Confédération possède des terres achetées en son temps en
vue de l'installation d'une place d'armes, MM. Paupe (Montfaucon) , Humair (Les
Genevez), et Crevoisier (Lajoux), accompagnés chacun d'un représentant des muni-
cipalités et de Me André Cattin, député, de Saignelégier, a rencontré hier après-
midi, au Palais fédéral , M. Gnaegi, conseiller fédéral , chef du Département mili-
taire, entouré de proches collaborateurs, dont le colonel divisionnaire Thiébaud et
le colonel brigadier Messmer. L'entrevue avait été demandée par les Francs-Mon-
tagnards, désireux d'obtenir des précisions sur le rachat des terres qui leur avaient
été offertes l'an dernier, rachat sur lequel les assemblées communales des trois
municipalités s'étaient prononcées affirmativement, sur le principe tout au moins,

en septembre 1969.

Trois points précis figuraient à l'ordre
du jour : prix détaillé des différents do-
maines à racheta-, reconstruction de la
ferme de Sous-la-Côte, modalités du
contrat de vente.

DES OBJECTIONS FONDEES

Les délégués francs-montagnards s'é-
tonnèrent tout d'abord du prix élevé qui
leur était demandé pour recouvrer leur
patrimoine perdu car, si le canton avait
revendu les domaines qu 'il avait acquis
pour 2.430.000 fr., la Confédération les a
repris pour 3.599.000 fr. Cette marge de
plus d'un million s'explique difficilement.
En outre, le devis de reconstruction de
la ferme incendiée de Sous-la-Côte s'é-
lève à 969.000 fr. Les postes principaux
en sont la ferme (avec garage) , 300.400
fr., la grange et l'écurie, 434.100 fr., la
porcherie et la remise, 91.900 fr., reta-
ble, 73.400 fr. Chacun se dit surpris d'ê-
tre mis en présence d'un projet aussi
vaste, qu'aucun particulier ne pourrait
se permettre de réaliser, car il serait
impossible de lui assurer un rendement
favorable. De ce montant, certes, il y a
lieu de déduire 457.000 fr. de subvention
pour reconstruction de la part de l'Eta-
blissement d'assurance immobilière, mais
la charge demeure énorme si l'on tient
compte du prix d'achat des terres, esti-
mé à environ 800.000 fr. De plus, si cette
ferme est rachetée par la suite par les
Francs-Montagnards, il y a bien des
raisons de croire que sa conception mê-
me ne puisse convenir à son affectation
future. Enfin, en ce qui concerne les dé-
lais de rachat, les représentants des
Franches-Montagnes avouèrent l'impos-
sibilité qui était la leur de rassembler
des fonds aussi importants que ceux qui
leur étaient demandés dans un délai
fixé à mars prochain. Un report d'é-
chéance à deux ou trois ans leur semble
raisonnable.

VOUS AVEZ GAGNE
Dans la première partie de sa répon-

se, le conseiller fédéral Gnaegi tint à
dire à ses interlocuteurs qu'ils avaient
toutes les raisons d'être satisfaits de

l'issue du combat qu 'ils avaient mené
contre le DMF et les autorités fédérales.
En effet, ils sont assurés qu'il n'y aura
pas de place militaire aux Franches-
Montagnes et dans la Courtine, pas de
place de tir, même pas de chevaux. Une
proposition de rachat de ces terres a été
faite aux Franches - Montagnes, mais
celle-ci ne saurait faire l'objet de mar-
chandage. En outre, il s'agit d'une of-
fre globale, qui ne peut être détaillée,
malgré le désir possible de l'une ou l'au-
tre commune de se rendre acquéreuse
d'un bien sis sur son territoire.

Quant à la ferme de Sous-la-Côte.
elle doit absolument être reconstruite.
M. Gnaegi y est tenu par un arrêté des
Chambres fédérales et par les promes-
ses faites en son temps par les con-
seillers fédéraux Schaffner et Celio. Un
rural incendié doit être reconstruit et
même si le devis paraît élevé d'emblée,
il faut comprendre que la ferme de
Sous-la-Côte sera une ferme répondant
aux exigences agricoles actuelles. Si les
Francs-Montagnards ne sont pas à mê-
me de régler la note qui leur est deman-
dée, qu'ils laissent alors la Confédéra-
tion payer à leur place, en la laissant
propriétaire de ses biens. En outre, il
n'est plus possible que les fermiers ac-
tuels continuent à habiter dans des ba-
raquements ; c'est une question d'hu-
manité.

Les exigences de l'Etablissement d'as-
surance immobilière ne supportent au-
cun report de reconstruction à une da-
te ultérieure à 1970 et la Confédération
ne peut se permettre de perdre une sub-
vention de près d'un demi-million. Evi-
demment que le terme de mars pour
toute proposition de rachat de la part
des Francs-Montagnards est bien pro-
che, d'autant plus que la somme requi-
se est importante. Aussi, pour sa part ,
M. Gnaegi est-il prêt à reporter cette
échéance à trois ans, décidé aussi qu'il
est à ce que toute solution finale à la
fameuse «affaire de la place d'armes»
s'accomplisse dans la paix. Il est alors
bien précisé que le coût total de cette
opération de rachat est de 3.858.090 fr.
et qu'aucun intérêt supplémentaire ne
viendra s'y aj outer 1 d'ici 1973. ' Lé 'dé-

compte de ce montant s'établit ainsi :
acquisition des terres (somme payée par
la Confédération) 3.599.781 fr., recons-
truction de la ferme Sous-la-Côte 969.000
francs, dont à déduire 710.910 fr. de sub-
ventions de l'assurance immobilière pour
l'ensemble des trois fermes incendiées
de Sous-la-Côte (457.100 fr.) , les Joux-
derrière (239.810 fr.) et le Bois-Rebetez-
dessous (14.000 fr.).

Appel à la solidarité
Voilà les Francs-Montagnards , et plus

particulièrement tous ceux qui ont lutté
contre l'implantation de l'armée dans
leur contrée, fixés ; le montant de la fac-
ture finale est connu : il est démesuré
pour les communes intéressées. Trois ans
leur restent pour trouver l'argent né-
cessaire au rachat du coin de patrimoi-
ne qu'ils ne veulent pas abandonner à la
Confédération. Car, on a beau leur dire
que ces propriétés passeront sous la cou-
pe du Département de l'économie pu-
blique, beaucoup ne sont pas rassurés.
Trop de promesses ont été faites durant

les nombreuses années de lut te pour que
l'on croie, aujourd'hui , à celles qui peu-
vent encore être avancées. Cette méfian -
ce, M.  Gnaegi la connaît , car elle lui a
été exprimée hier avec franchise.

Son attitude inébranlable sur plusieurs
points jugés capitaux par les représen-
tants francs-montagnards ne manquera
pas d'occasionner de la déception chez de
nombreux militants . Mais la situation
s'étant malgré tout clarifiée , il rj a lieu
maintenant de relever le dé f i  que les au-
torités fédérales lancent aux habitants
des Franches-Montagnes.

Déf i , car si les autorités fédérales s'é-
taient repenties d'avoir fa i t  des o f f r e s  de
vente en 1969 , elles n'agiraient pas autre-
ment aujourd'hui, en fixant des condi-
tions de rachat très dures.

Dès lors, un seul espoir subsiste , étu-
dier le moyen de récolter 3.858.090 francs
d'ici 1973. Une tâche énorme, mais un
obstacle qui n'est pas insurmontable .
Pour ceux du moins dont l'attachement
à un pays n'est pas seulement un thème
creux de discours patriotique.

André FROIDEVAUX

Les électeurs seront appelés à se prononcer
sur l'ouverture d'une nouvelle classe primaire

Conseil communal de Corgémont

Dans une lettre adressée au Conseil
municipal, les chasseurs de la localité
demandent de prévoir un rabattement
de la taxe des chiens, arguant que les
chiens de chasse en particulier sont
une nécessité répondant au règlement
de la chasse et que dans les recettes de
la commune figure un montant estimé
à quelque six cents francs et représen -
tant la part que la commune encaisse
grâce à l'imposition des chiens. La fixa-
tion de la taxe des chiens étant du
ressort de rassemblée municipale qui en
détermine le montant lors de la pré-
sentation du budget annuel, cette de-
mande est considérée comme irreceva-
ble pair le Conseil municipal.

SERVICE DE DÉPANNAGE
AGRICOLE

,Les milieux agricoles jurassiens dési-
rent mettre sur pied un service de dé-
pannage agricole, permettant de disposer
de personnes étant à même d'intervenir
efficacement dans les travaux de la
ferme pour suppléer à l'absence d'un
agriculteur.

Ce service de dépannage fonctionnera,
moyennant une indemnisation de 60 fr.
par journée d'intervention. Ce montant
sera réparti entre l'agriculteur qui a
recours au dépanneur, les sociétés lai-
tières et les communes. La part incom-

bant aux communes est fixée à 25 fr.
par journée d'intervention.

Les autorités communales reconnais-
sent le bien-fondé de cette action de
dépannage, mais se réservent d'exami-
ner séparément les cas pour lesquels
elles jugeraient nécessaire d'intervenir
par un soutien financier.

OFFICE DE PROTECTION CIVILE
M. Werner Leibundgut a été nommé

chef de la protection civile locale. Il
fonctionnera simultanément en qualité
de préposé à cet office, ce qui déchargera
le secrétariat municipal des travaux ad-
ministratifs en relation avec la pro-
tection civile.

ÉCOLES PRIMAIRES
A la suite d'une récente visite de

M. Charles Hirschi, inspecteur des écoles
primaires, M. Gérard Petermann, pré-
sident de la Commission d'école, a pré-
senté un rapport dans lequel l'ouverture
d'une seconde classe pour la première
année scolaire est recommandée poui
le printemps 1970. L'ouverture de cette
olaisse permettrait d'accepter les 37 élè-
ves qui sont admis à commencer leur
scolarité en avril prochain.

Les autorités municipales, se confor-
mant au désir de la Commission sco-
laire, sont d'accord, si cette commission

le demande, de convoquer les citoyens
en assemblée municipale le 23 février
pour qu'ils puissent s'exprimer.

SYNDICAT DES AMÉLIORATIONS
FONCIÈRES DE LA TANNE

ET ENVIRONS
Le Conseil municipal a pris connais-

sance des plans et du projet établi par
le bureau d'ingénieurs Scherrer et Meu-
ret et devant servir de base à la cons-
titution du Syndicat des améliorations
foncières de la Tanne et environs. L'as-
semblée constitutive est fixée au 11 mars
prochain à Sonceboz .

Le total des dépenses pour le gou-
dronnage des chemins compris dans le
périmètre du syndicat est de 1.200.000
francs, montant sur lequel la part de
ia commune de Corgémont est fixée
à 544.000 fr. Sonceboz et Tavannes de
partagent le solde.

Le subventionnement a lieu à raison
de 30 pour cent par la Confédération,
30 pour- cent par l'Etat, les 40 pour cent
restants étant à répartir entre les com-
munes intéressées et les propinétaires.
Cette dernière part est généralement
partagée à raison de 30 pour cent pour
les communes et 10 pour cent pour
les propriétaires.

Les propriétaires montagnards dési-
rent voir leur part réduite à 5 pour
cent, la part de la commune étant
alors de 35 pour cent. Celle-ci sera donc
supérieure à celles de la Confédération
et de l'Etat.

MM. Charles Liechti, Gérard Peter-
mann et Fernand Wirz assisteront en
tant que délégués de la commune à la
séance constitutive, avec mission de de-
mander la priorité pour l'exécution du
tronçon Corgémont-Jeanbrenin. En tant
que localité supportant la plus grande
part des frais, une participation de re-
présentants de la commune de Corgé-
mont au comité est nécessaire.

HALLE DE GYMNASTIQUE
La location de la salle, fixée pour une

soirée à 120 fr. sera portée à 140 fr.,
mais comprendra à l'avenir les 20 fr.
versés jusqu'à présent à titre de tra-
vaux de conciergerie pour le lavage des
locaux à la machine, (gl)

Miécourt : un camion-citerne de mazout se renverse
Un camion citerne tractant une re-

morque et appartenant à une grande
firme bàloise a glissé, puis dérapé sur
le verglas qui recouvrait la chaussée en
une mince pellicule, hier matin , vers
10 heures, non loin de Miécourt, sur la
route qui , de Bàle, par la France, con-
duit à Porrentruy. A proximité de la
maison de repos «Bon secours», à Mise-
rez, entre Charmoille et Miécourt , le
lourd véhicule a quitté la route et ter-
miné sa course dans les champs, la re-
morque se renversant. Sous le poids très
lourd, le terrain, spongieux et rendu très
humide par les intempéries de ces der-
niers jours, s'est effondré et environ
1000 litres de mazout se sont déversés
dans les champs. Grâce à la présence
d'esprit du chauffeur, il a pu être évité
qu 'une quantité plus importante de ma-
zout ne se répande dans le terrain. La

brèche survenue à la remorque a en effet
été colmatée avec un vieux manteau.
Comme les vannes de la remorque ont
résisté à la poussée provoquée par le
choc, les dégâts sont moins importants
qu'il ne semblait de prime abord. Deux
trax se sont rendus sur les lieux pour
remettre le véhicule et la remorque sur
roues, cependant que le juge d'instruc-
tion Piquerez et la police cantonale ont
procédé aux constatations d'usage. D'au-
tre part , le service spécialisé des hy-
drocarbures de Berne et les premiers se-
cours de Charmoille sont intervenus,
creusant des tranchées pour séparer les
terrains inondés de mazout de ceux qui
en sont exempts et pour procéder au
pompage de l'huile. Les dégâts globaux
sont encore difficiles à évaluer, mais ils
avoisinent 25.000 francs, (vo)

Porrentruy manque de logements
Depuis de nombreuses années, et mal-

gré un développement industriel très
restreint — ou peut-être en raison même
de ce développement très lent, — Por-
rentruy est en proie aux nombreux en-
nuis provoqués par une pénurie de loge-
ments fort gênante. La politique d'achats
de terrains pratiquée par la commune
depuis quelques années semble devoir
permettre, à brève échéance , d'apporter
une solution durable à cette pénurie.
Certaines régions basses de la ville ont
été réservées à l'édification de blocs lo-
catifs à loyer modérés, la configuration
des lieux permettant d'augmenter le
nombre des étages, d'où une diminution
des frais, et d'où , bien sur, un abaisse-
ment du prix des loyers.

Bien qu 'aucun plan directeur d'amé-
nagement du territoire ou de prévision
démographique ne soit encore en mains
des édiles bruntrutains, l'assemblée com-
munale du 13 février en a admis le prin-
cipe —, on a calculé qu'il manque ac-
tuellement plus de cent logements à
Porrentruy. En outre, et cela en tenant
compte des projets de développement
industriel caressés actuellement pair la
Commission ad hoc nommée à cet ef-
fet , ces logements devraient être bâtis
dans les mois à venir. .

C'est à ces conditions seulement que
pourra se rétablir une loi de l'offre et
de la demande saine, indispensable pour
que les prix des loyers n'accusent pas
une hausse néfaste aux salariés, (vo)

Une étape de la démolition exécutée en p eu de temps, en dépit des intempéries.

La Fabrique d'horlogerie de Fontaine-
melon , à Corgémont , n 'est bientôt plusqu un souvenir. Une entreprise est entram d'en achever la démolition. Cetteusine datait de 1892, au temps où l'oncommençait seulement de connaître letransport de l'électricité. Aussi avait-onconstruit une petite usine électrique

pour faire tourner les machines. Avec
l'usine du Bez, l'entreprise produit en-
core le tiers du courant électrique utilisé
dans la nouvelle fabrique, très moderne,
où l'automation est reine. Les maté-
riaux de la démolition sont déposés sur
place et servent à niveler le terrain où
sera établi une place de parc, (ds)

Corgémont: disparition
d'une ancienne fabrique

Porrentruy : un second guichet postal lait défaut
Les employés postaux de ce qui est

encore le bureau principal de la ville
sont des gens à plaindre. Bien qu 'ils
fassent • preuve de beaucoup de bonne
volonté et de diligence, ils sont l'objet
de vertes remarques, de la part des usa-
gers du guichet des paiements, surtout
durant la semaine qui marque le chan-
gement de mois.

Il n 'est pas rare en effet de voir une
file de plus de vingt personnes patien-
tant , les bulletins verts à la main. Le
caissier , constamment obligé d'accélérer
son rythme de travail , n 'est pas un hom-
me qu 'il faut envier.

Il apparaît qu'aux jours de fort trafic,

il serait indispensable d'ouvrir un se-
cond guichet, ce qui d'autre part ren-
drait plus aisé le vaste travail de comp-
tabilisation et de statistiques qui, der-
rière le guichet et une fois que les usa-
gers ont obtenu quittance, doit encore
s'accompllir avant la fin de la journée.
On n'ignore certes pas que la Direction
générale des PTT se heurte à de graves
problèmes de personnel. Mais il appa-
raît aussi que la situation actuelle ne
satisfait personne, et qu 'en conséquence
il y a lieu d'en changer au plus vite.
Une solution intermédiaire pourrait être
trouvée, par l'ouverture, durant une
quinzaine de jours seulement, de ce se- i
cond guichet de paiement, (jo) I

Bienne : campagne en faveur des pays du Tiers monde
Pour Bienne et environs, les trois or-

ganisations « Pain pour le Prochain »:
des Eglises réformées, « Action de Carê-
me» de l'Eglise catholique-romaine et
« Swissaid », anciennement l'Aide suisse
à l'étranger, ont décidé d'unir leurs ef-
forts pour mettre sur pied une collecte
publique commune et unique.

Les responsables de cette campagne
dont le thème est « Solidarité, espoir du
monde, ont tenu, hier, en fin de matinée,
une conférence de presse, sous la prési-
dence du curé F. Murbach, secondé par
les pasteurs P.-A. Visinand et A. Biirgi ,
ainsi que par MM. Fischer, de Berne,
responsable de Swissaid Willemin, se-
crétaire de la Chambre du commerce
et de l'industrie de Bienne et du See-
land, Kocher, coordonnateur de l'ac-
tion.

Cette campagne sera ouverte le 15
février devant les offices religieux et du-
rera jusqu'au 28 février. Des affiches,

un concours dams les écoles, une « hor-
loge de la faim » à la place Centrale
rappelleront à chacun sa responsabilité
à l'égard des pays en voie de développe-
ment. Au foyer du Palais des Congrès
aura lieu du 16 au 25 février une expo-
sition sur le thème « La faim dans le
Tiers monde ». Un montage audio-visuel
et des films seront présentés en perma-
nence. Chaque ménage recevra un ap-
pel commun contenant une explication
et des bulletins de versement.

La ville de Bienne prend à sa charge
rétablissement des adresses, l'empaque-
tage et l'envoi de cet appel, ainsi que la
location du foyer du Palais des Congrès
pour l'exposition.

Les organisateurs espèrent que cette
campagne réussira à transtormer l'en-
thousiasme spontané en un esprit de
solidarité durable, en une aide efficace
et prolongée, car ce sont chaque année
40 millions d'hommes qui meurent de
faim et de sous-alimentation, (ac)

Jura
Corgémont : samedi , 20 h. 30, Halle de

gymnastique, combats de boxe ama-
teurs et combats de catch. Ensuite
danse.

Montfaucon : samedi et dimanche, Ire
randonnée à ski aux Franches-
Montagnes.

Saint-Imier : samedi . Salle de specta-
cles , 20 h. 30, Adieu Berthe '70, ca-
baret.

Sonceboz-Sombeval : samedi , 20 h., Hal-
le , concert musical et théâtral par
l'Union instrumentale. Danse.

Saignelégier : dimanche soir, Hôtel de
Ville, information sur le Tiers mon-
de : Mgr Maillât , évêque de Guinée.

M E M E N T O

Chapelle des Bugnenets
Dimanche, 11 h. 30, culte ; 12 h.,

messe. Prière commune à 16 h.

Un fidèle serviteur
récompensé

A l'occasion de l'assemblée de la So-
ciété d'agriculture du district de Mou-
tier , un diplôme assorti d'une gratifi-
cation a été remis à M. Prosper Hugne-
let (chez M. Daniel Gerber, Sous-le-
Mont) récompensant une très longue ac-
tivité chez le même employeur, (ad )

TAVANNES

LA VIE JU R A S S I E N N E  * LA VIE J U R A S S I E N N E  * LA VIE Î U R A S S I E N N E

Service d'aide
aux agriculteurs

Un service d'aide aux agriculteurs va
se constituer à Reconvilier ; il fonc-
tionnerait en cas de maladie ou d'em-
pêchement du chef d'exploitation. Le
Conseil municipal se déclare en prin-
cipe d'accord de participer aux frais
éventuels d'un pareil service.

Le logement proposé au deuxième mé-
decin s'avère trop petit ; aussi, les au-
torités se voient-elles dans l'obligation
de trouver un logement d'au moins i
chambres. Le canton a décidé de ver-
ser aux membres du corps enseignant
un double salaire mensuel après 20 , 30,
35 et 45 ans d'enseignement ; le Con-
seil décide de payer également la part
communale, comme le font déj à plur
sieurs communes.

Le contrôle du lait a donné les résul-
tats suivants : 19 fournisseurs qualité
I, qualité II et 1 qualité III.

La Direction des postes a l'intention
de construire un bâtiment, à la Grand-
Rue , sur un seul étage ; elle soumettra
prochainement le proj et de construc-
tiin.

Les conseils de Bourgeoisie, de Pa-
roisse et municipal se retrouveront pro-
chainement pour discuter des problèmes
d'intérêts communs, (hf )

RECONVILIER
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Occasions
garanties

VW
1600 A 1968

VW
1600 L 1967

VW
1500 Sport 1967

VW
1300 1968

VW
1200 1967

VW
1200 1965

Echange-Crédit

SPORTING
GARAGE

Jacob-Brandt 71
Tél. (039) 3 18 23

^WPT 
COMMUNE DE FLEURIER

dp TRAVAUX PUBLICS
Nous cherchons

OUVRIER SPÉCIALISÉ
éventuellement

JARDINIER
si possible possédant permis de conduire, pour le
service des parcs et promenades \

MANŒUVRE
i

pour le service de la voirie

CANTONNIERS
possédant éventuellement permis de conduire A '.
ou D.

Faire offres par écrit au dicastère des Travaux
publics, Hôtel de Vile, Fleurier.

lïïpl
cherche pour son département exportation

secrétaire
de facturation
bilingue, avec de bonnes connaissances de la langue i
anglaise.

Membre d'un team jeune et dynamique, cette nouvelle
collaboratrice sera responsable de la facturation et des
formalités d'exportation pour une partie de nos mar-
chés mondiaux. \

*

Veuillez faire parvenir votre offre par écrit avec
curriculum vitae ou vous présenter personnellement '
sur rendez-vous :

à Direction
! HEUER - LEONIDAS S.A.
¦

18, rue Vérésius (2 min. de la gare)
2501 BIENNE (tél . 032) 3 18 81

Maison sise dans le canton de NEUCHATEL
cherche immédiatement ou pour date à convenir

2 représentants
de première force, si possible connais,-
sances de la langue allemande, pour
la vente d'un article sans concurrence
et d'un caractère tout à fait spécial.

Il s'agit d'un poste complètement in-
dépendant avec de grandes possibilités
de gains et de satisfaction personnelle.

Il est en outre offert :

fixe , frais, importante commission,
avantage sociaux, voiture à disposi-
tion.

Les personnes intéressées sont priées
de faire leurs offres sous chiffre AW
3546 au bureau de L'Impartial.

Entière discrétion assurée.

Association économique de La Chaux-de-Fonds
cherche

EMPLOYÉE DE BUREAU
consciencieuse et habile sténodactylographe,
Nous of f rons  : semaine de 5 jours,

travail intéressant et varié, ¦
j; ambiance agréable.

Entrée en service selon entente.

Veuillez faire offres avec curriculum vitae, photogra-
phie et prétentions de salaire sous chiffre P.11-130116
à Publicitas S. A., 2300 La Chaux-de-Fonds.

ATELIER
DE GALVANOPLASTIE
cherche

personnel masculin
et féminin

S'adresser à \
GALVANEX
La Chaux-de-Fonds, Jardinière 123

j Téléphone (039) 2 56 49

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

Nous cherchons pour notre
supermarché

gérant-adjoint
responsable
fruits et légumes
boucher

pouvant seconder notre chef

Faire offres sous chiffre
14-900.048, à Publicitas,
La Chaux-de-Fonds.

t ,

N5^
von GUNTEN
Verres de contact
Av. Léop.-Robert 23

A LOUER apparte-
ment de 2 pièces,
cuisine, eau chau-
de. Centre-ville. -
Ecrire sous chiffre
AL 3538 au bureau
de LTmpartial.

CHAMBRE à louer,
meublée, confort,
bain. Depuis le 1er
mars. Tél. (039)
2 46 79, dès 19 h.

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

Ecrire sous chiffre LS 3172, au
¦ bureau de LTmpartial.

js**̂ ?*"^. L'ECOLE POLYTECHNIQUE
^̂ 5^5\ 

FÉDÉRALE DE LAUSANNE

\3S^5»&ar met au concours <
^Waa**̂  un poste d'

ingénieur électronicien
pour sa chaire d'électronique.
Le candidat doit être diplômé EPPL ou ETH, avoir
une certaine expérience industrielle. Le poste précité
requiert une personnalité dynamique, capable d'ani-
mer et de coordonner les activités de recherche et
développement sous contrats.
Entrée en fonction : dès que possible.

Faire offres de services avec curriculum vitae détaillé ,
copies de certificats et prétentions de salaire au :
Service du Personnel de 1"EPFL , 33, avenue de Cour,
1007 Lausanne.

Usine de moyenne importance offre place très
intéressante à .

COMPTABLE
collablorateur de la Direction.

i Occasion de se familiariser avec le service des
paies, l'analyse de la statistique et des prix de
revient.

Veuillez adresser votr e offre sous chiffre
P. 11-950.016, à Publicitas SA, 2300, La Chaux-de-
Ponds, qui sera traitée avec une discrétion totale.

ilMEEF
FABRIQUE DE CADRANS SOIGNES

engagerait jeunes filles et jeunes gens sérieux et
intelligents en qualité d'

APPRENTIS (ES)
'f  décalqueurs (euses)

galvanoplastes
employés (es) de commerce

i Les candidats (es) sont priés (es) d'adresser leurs ï
offres écrites ou de se présenter rue des Crêtets

¦ 32, La Chaux-de-Fonds, munis de leurs bulletins
\ scolaires. Téléphone (039) 3 42 06.

n ma n îmiMinn—iigTrnT ¦¦«"— ..«w»—m »»,——«-<

cherche, pour son service de contrôle de production,
un

horloger-contrôleur
; '} pour-assumer des contrôles dimensionnels et fonc-

tionnels. '

Faire offres avec curriculum vitae, copies de certifi-
ï cats, photographie et prétentions de salaire, à :

PORTESCAP, 165, rue Numa-Droz, 2300 La Chaux-
de-Ponds.

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

cherche, pour l'un de ses départements de fabrica- ;¦"• ';
tion, un

ADOUCISSEUR
V;. pour grandes pièces d'horlogerie.

La préférence sera donnée à un candidat expéri-
menté dans le travail à la main.

Faire offres, téléphoner ou se présenter à : ;;;
i , , . .. .PORTESCAP,,,.157 ,rue Jardinière, 2300 La Chaux-
j „ -- tfëiFonds' -- Tél. - '(OSS)' : 3 42 67: ' • -'Y, !
j H Sl-lH WJ l.»A\ Mte: *.  . '• i M «gajUfo i ' -M t

1 \ Dickson-Deko, 2034 Peseux
Rue du Tombet Téléphone (038) 8 52 52

i ! Nous, cherchons pour entrée immédiate
, ' ¦; i ¦ ¦. ', , ; ' , , , ¦, f«rt UW», i i.vw

;-, I r*i rfà» ij y . X i V .M b  J-u l'^
t, ii.V) 6Ï*W45SÛ i • ¦ \

Al Ut-
I DÉCOLLETEUR
HM "V

Y 'y " ' y ¦

t I sur tours automatiques TORNOS. Un débutant
, pourrait être mis au courant.

'¦¦! Nationalité suisse ou permis C.

î I • Faire offres écrites ou prendre rendez-vous.

i 
¦ ¦• . , ¦ • ¦ •;

Le piano Schmidt-
Plohr à la portée
de chacun, fourni
par Perregaux, rue
rue du Locle 23.

A louer à Chez-le-
Bart , à 10 minutes
du village, à partir
du 1er mars 1970

LOGEMENT
moderne de 3 pièces
plus hall, jardin,
Loyer mensuel: 375
fr. (charges compri-
ses).

Tél. (038) 6 70 84.

TERRAIN
Particulier vend à
Auvernier, limite
Neuchâtel , parcelle
de 1500 m2, pour
villa. Vue excep-
tionnelle sur le lac
et les Alpes, zone
de villas.
Ecrire sous chiffre
P 20.283 N, à Publi-
citas SA, 2001 Neu-
châtel.

A vendre
appareils de

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



La voix humaine sous l'influence du jazz et de l'art classique (2]

Les Swingle Singers

Word Swingle, ancien chanteur
des Double Six, est, depuis leur fon-
dation en 1962, l'âme des Swingle
Singers. Les lecteurs de Down Beat ,
le plus important journal de jazz
du monde, les ont désignés en 1964,
1967 et 1968 comme le meilleur grou-
pe vocal du globe.

A l'origine, les Swingle Singers ne
pensai ent pas du tout chanter en
public . Cependant, une invitation
émanant de la Maison-Blanche à
Washington les f i t  apprendre par
cœur leurs ¦ partitions. Le ,v,ésvitat
ayant été p robant, ce fu t  alors leur
premi ère tournée de concerts à New

York , Chicago, Berlin, Londres,
Amsterdam et au Théâtre des
Champs-Elysées à Paris.

Place Vendôme (disque Philips BY
840257) nous conduit dans l'atmo-
sphère «jazz » de ce groupe vocal, où
le Modem Jazz Quarter inspire
TOUT . C'est une joie que d'enten-
dre Little Davis, Vendôme ou Three
Windows, où les Swingle et le MJQ
sivinguent tour à tour dans une
entente musicale quasi parfaite. Us ,
.se corwplètent avec un bpriheiyr près- A
que idéal, unissant piano, vibrapho-
ne, percussions et chanteurs.

Le LP Philips PY 842124 «Les Ro-
mantiques> est d'une toute autre
trempe, Chopin, Schumann, Schu-
bert, Beethoven, Mendelssohn ou
'Mousorgsky sont ici lé matériau
musical et l'essence même du dis-
que. La dif férence est dans l'inter-

prétatio n, car la voix humaine rem-
place tous les instruments.

L'influence classique, c'est sans
doute . «Jean-Sébastien Bach-» (Phi-
lips BY 844824) qu'on la découvre
dans toute son acceptation. Fugues
et Préludes trouvent ici de dignes
interprètes, qui ont su manier à
merveille les rythmes inspirés par
le jazz et le «modernisme» d'une
écriture composée pou rtant au début
du 18e siècle. La. fugu e n'y perd
rien, car le sérieux qui prési de de
telles œuvres du disque appartient
plus à l'art qu'à toute autre chose.
Rien dans la partition n'a été chan-
gé ; seules une batterie et une bas-
se ont été ajoutées ..

Wwd Swingle aime passionné-
ment la musique classique. Cela n'a
rien d'étonnant, car comment pour-
rait-il écrire de si belles adaptations
sans aimer ce qu'il fai t  ? Il apprécie
aussi Telemann et Couperim., à qui
il consacre le microsillon Philips PY
840578. La somme de travail se me-
sure si l'on sait qu'un seul morceau
demande plus d'un mois de mise
au point. Lé Concerto à six, de Te-
lemann, sa Gigue de la suite pour
cordes «La Lyra», ou le Presto de
la sonate en mi majeur , sont chantés
par les huit artistes qui composent
les Swingle Singers, plus une basse
et une batterie.

Le brillant de ces disques a fait
dire à Yehudi Menuhin «que leurs
interprétations de Bach étaient
merveilleuses» . C'est là sans doute
le plus bel hommage que l'on pou-
vait rendre à ces adeptes du jazz
qui ont complété leur répertoire de
façon idéale grâce à l'influence clas-
sique et par dés œuvres de grande
classe. ROQ.

(Voir «L'Impartial» du 31 janvier
1970.)

CASSE-TÊTE
Quatre passagers qui font une croisière en Méditerranée ont des cabines con-tinues dans les premières. Au cours d'une conversation, ils constatent qu'aucund'eux n'exerce la même profession, qu'ils sont tous d'âge et de nationalités diffé-

rents. De plus, coïncidence curieuse, chacun a épousé une étrangère, compatriotede l'un des trois autres passagers. Comme il se doit pendant une croisière, onparle aussi de bonne chère et du mets nréféré de chacun.

1) Le passager aimant le caviar occu-pe la cabine à la droite de l'amateurd'huîtres.
2) L'Américain a celle qui se trouve

à gauche du Suédois.
3) Le passager âgé de 46 ans a ladeuxième cabine à partir de la droite.
4) La femme de l'acteur du cinémaest Suédoise.
5) Le passager qui a épousé une Fran-çaise occupe la cabine contiguë à celle

où loge le couple dont la femme est
Américaine.

6) L'hôtelier a pris la deuxième ca-bine à partir de la gauche.
7) Le passager âgé de 32 ans est logéa gauche de celui qui a 37 ans.

Gauche Droite

Profession Hôtelier

Age 46

Nationalité
du mari

Nationalité
de la femme

Plat préféré

RÉPONSE
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8) L'agent d'affaires est dans la ca-
bine qui se trouve à droite de celle
du banquier.

9) L'homme de 41 ans adore la lan-
gouste.

10) Ltarateur d'huîtres n'occupe pas
la cabine située à l'extrême gauche.

11) Le Français loge à la droite de
l'hôtelier.

Quelle est la profession du passager
suisse ?

Quelle est la nationalité de l'amateur
de foie gras ?

Quelle est l'âge du mari de la fem-
me suisse ?

VOULEZ-VOUS JOUER AVEC MOA ?
Oui, c'est un chien. Et un beau ! Le sujet de notre concours. Cette se-

maine, nous vous proposons « d'illustrer par une phrase ce que ce toutou
pourrait dire. Le meilleur commentaire ou monologue recevra une récom-
pense. Faites-nous parvenir vos réponses jusqu'à mercredi prochain, sur
carte postale exclusivement , à la rédaction de « LTmpartial ».

Jeu des différences
Après tirage au sort des réponses exactes à notre dernier concours, M.

Henri Sada, Envers 58, au Locle, recevra une récompense.

Disco

• Discrétion
La Visiteuse remarque tout de suite :
— Vous n'avez plus votre aquarium

et ses superbes poissons ?
— Je trouvais qu'ils étaient un peu

à l'étroit. Je les ai mis dans ma bai-
gnoire...

— Dans votre baignoire ? Et lorsque
vous prenez votre bain ?

— Ils sont très discrets, ils ferment
les y eux...

variétés
GÉRARD PALAPRAT — 45 tours-

Discaz SG 133 — Les orgues de
Berlin, Tristan des Terres Neuves.

Une ressemblance frappante avec
le style de «Hair». Rien d'étonnant
puisqu e Gérard Palaprat appartient
a cette «tribu» française qui f i t  tant
parler d' elle. Son 45 tours est cepen-
dant plus sage mais il remporte ac-
tuellement un certain succès avec
«Les orgues de Berlin» qui se hisse
au 9e rang du Hit-Parade d'Europe
1. «Tristan des Terres Neuves» est de
la même veine. Ceux qui ont appré-
cié «Hair» ne pourront renier ce
disque.

FRÉDÉRIC FRANÇOIS — 45 tours-
Disoaz SG 141 — Jean, Pars, sors de
ma vie.

«Jean» promet d'être un bon dé-
part pour ce nouveau venu. Une mu-
sique douce, une voix agréable, qui
chante l'amour, le bonheur, le prin-
temps. Frédéric François, cependant,
doit encore pr ouver ses qualités.

THE CHAMBERS BKOTHEKS —
30 cm. - CBS S 66228 — Love, peace
and happlness, Hâve a little faith,
Wade in the water, Let's do it, etc...

Quatre frères , quatre Noirs pas-
sionnés de musique diès leur plus
jeune âge . Ils commencent par in-
terpréter des Gospels dans les églises.
Passés au rang de professionnels,
c'est en 1965 qu'ils font sensation
au Festival de Newport. Par la suite,
ils rencontrent leur batteur blanc,
Brian Keenan. Leur style ? Moitié
gospel , moitié Beatles, il plaira à tous
ceux qui apprécient la bonne musi-
que. Un véritable feu d'artifice, des
voix chaudes et puissantes, des solos
de batterie époustouflants. Ils cla-
ment l'amour, la paix et le bonheur
«Love, peace and happiness». De tous
grands artistes qui ont du génie, qui
ont quelque chose de valable à trans-
mettre. Les Chambers Brothers mar-
chent à grands pas sur les traces
du succès. Le concert qu'ils donne-
ront prochainement à Montreux le
28 février est à marquer d'une pierre
blanche.

MARIE LAFORÊT — 30 em.-CBS
S 63907 — Marleau, Mes bouquets
d'asphodèles, L'amandier, Caforesi*-
ro. Maria Lava. etc...

Les débuts sur scène de Marie
Laforêt. Lé disque, enregistré en pu-
blic est un succès incontesté. Marie
présente ses chansons, emmène son
public faire le tour du monde et
le conquiert. De Yougoslavie, du Ve-
nezuela, d'Israël, des airs folklori -
ques chantés en plusie urs langues.
Une voix très modulée, aux tona-
lités parfois acides, qui se mêle par -
faiteme nt à la musique. Le rythme,
lancinant, sensuel, retient et cap-
tive. «Mes bouquest d'asphodèles»,
«Marleau», «L'amandier», autant de
«tubes» interprétés par une fille qui
connaît son métier et sait doser ses
ef fe ts .  La «petite» fill e des débuts,
celle qui chantait pour le plaisir,
est en passe de devenir une vedette.
Son spectacle «hors fronti ère» lui
perme ttra de s'assurer un public in-
ternational.

Ny .

• Eh ! facteur...
Un receveur breton interroge un nou-

veau facteur . Il veut savoir si l'homme
a des notions de distances.

— Selon vous, quelle distance y a-t-il
entre Saint Malo et Londres ?

— En tout cas, monsieur le receveur,
répond le facteur hésitant , ne comptez
pas sur moi pour cette tournée, je ne
sais pas nager...

— Le pire c'est qu'on va encore
entendre toutes sets plaisanteries
idiotes sur les flemmes au volant !

SALUT
LES POTINS

mon

YVES MONTAND touillera le pro-
chain film de René Clément.

JEAN Y AN NE devenu fonctionnai-
re dm. Ministère de l'urbanisme, va
entreprendre «La Marche du Fou» !..
Après son «Voyage au centre de la
C.ulture», une telle évolution ne
peut surprendre. Mais Jean Yonne,
prudent, n'entamera cette «Marche»
que dans un fi lm de Jean Aurel,
avec Françoise Fabian .

GUY BEART, toujours audacieux,
voudrait travailler aivec le nouvel
académicien Eugène Ionesco.

BERNADETTE LAFONT , la sen-
suelle et fière «Fiancée du Pirate»
(relancée par l'œuvre de Nelly Kas-
lan, après une année hors du champ
de la caméra) , va réapparaître,
bientôt dans trois films : «La Dé-
charge» de Jacques Baratter, «stan-
ces à Sophie» de Christiane Roche-
fort  et Moshe Misraï et «Sex Po-
wer» d'Henri Chapier (encore un
journaliste devenu cinéaste !....)

BRIGITTE BARDOT présidera, le
17 -avril, au cdrque d'Hiver à Paris,
le 37e Gala de l'Union des artistes.



La presse en marche vers l'an 2060
La presse existera-t-elle encore dans trente ans, c'est-à-dire
en l'an 2000 ? Si oui, quelle sera son évolution ? C'est à cette
question qu'a principalement répondu M. Jean-Claude Nicole,
devant l'auditoire du « Club 44 ». Administrateur délégué de
la société éditrice de notre confrère « La Suisse », M. Nicole
connaît particulièrement bien les problèmes de presse, pour
les avoir étudiés au siège des plus importants journaux du
monde, et dans des entreprises appliquant des techniques de

pointe.

QUELLE sera, révolution proba-
ble de la pressa ? On nie peut
¦ein la matière énoncer que des

probantes tant il est vrai que des
données nouvelles peuvent oonstaon-
iment infirmer demain les certitudes
de lia veille. Fax presse, il faut enten-
dre la presse écrite et plus précisé-
ment le journal quotidien.
La plus solide chance qu'a un

produit de survivre, c'est de répondre
à un besoin.

Plus le besoin est aigu, plus la
garantie est grande.

A quel besoin répond le journal ?
H offre aux lecteurs, sous forme

écrite et pour un prix modique :
un document peu encombrant et
maniable qui répond à certaines
exigences artistiques, des sujets pré-
sentés dans un ordre déterminé,
une matière qui informe, camonemite ,
instruit et divertit, qui peut être
consultée à volonté en une ou plu-
sieurs fois.

Ces différents besoins peuvent
partiellement être satisfaits par la
radio ou la télévision. La miniaturi-
sation mettra demain, à la portée de
mata de chacun, des appareils ré-
capteurs permettant d'être oonstam-
menit informé.

Mais il manquera toujours à ces
moyens une qualité dont l'homme
ne s'est jamais passé : l'écrit. Seul
le journal peut satisfaire ce besoin.

A domicile
Ni le développement de la radio

ou de la télévision n'ont sérieuse-
ment freiné l'expansion du journal.

Le concurrent principal du quo-
tidien, à moyenne échéance, pour-
rait être le journal à domicile. Un
récepteur spécial permettra aux
abonnés de voir tomber sous leurs
yeux les pages de leur quotidien.

Au Japon, le procédé est déjà
en service. Un procédé encore plus
révolutionnaire a été présenté par
Matsushita au mois de septembre
dernier : les pages d'un journal sont
reçues en fac-similé par le canal
du récepteur de télévision sans por-
ter préjudice à la diffusion des
émissions... Le procédé sera définiti-
vement mis au point cette année
encore.

Cette invention est-elle en mesure
de supplanter les quotidiens ? Elle
ne constitue pas une menace dé-
terminante car elle n'a pas sur-
monté deux handicaps :

— le récepteur est relativement
encombrant et l'opération doit être
effectuée à la main,

— la qualité des pages ainsi li-
vrées à domicile sera inférieure à
celle du journal traditionnel.

Mais le procédé constitue une me-
nace réelle pour la presse technique
dont la présentation ne joue pas
un rôle important.

Tirage et diffusion
Le journal survivra à l'an 2000.

Les chances seront variables selon
les types de journaux. Les critères
déterminants .pour Havemir seront
le tirage (volume de production) et
la zone de 'diffusion.

Seul un tirage impartant pouvant
s'asseoir sur une diffusian dans une
zone géographique très large pourra
permettre de procéder aux investis-
sements nécessaires à la réalisation
d'un appareil de production moder-
ne.

Les journaux à moyen et petit
tirage qui voudront s'étendre dans
une zone trop grande seront mena-
cés sur leur base.

Par contre, le journal local et
régional qui saura limiter sa zone
de diffusion avec précision s'assu-
rera d'incontestables chances de
survie.

Des extrêmes
Sur le plan de l'évolution politi-

que on assiste à un renforcement
des extrêmes, sur le plan interna-
tional les affaires seront traitées à
un échelon très élevé. Mais l'homme
ne se passe pas de dimensions hu-
maines, sa dimension est la com-
mune. Le besoin d'information au
nivau local sera constant, de mê-
me, le marché publicitaire local
restera 'assuré.

Ainsi, les journaux locaux et ré-
gionaux ont ^avenir pour eux, pour
autant qu'ils procèdent aux adap-
tations nécessaires sur le plan qua-
litatif et esthétique.

Les journaux d'opinions sont plus
menacés que les quotidiens d'infor-

mation car ils s'adressent à une
zone géographique relativement lar-
ge pour un tirage limité.

Trois stades
La production d'un journal passe

inévitablement par trois stades :
— la rédaction,
— l'impression,
— la distribution.
De plus, la propagande et le «mar-

keting» doivent désormais prendre
rang dans ia liste des efforts que
doit faire un journal pour mettre
en valeur son produit.

Le travail de la rédaction se dis-
tingue en deux catégories :

— l'aspect intellectuel, pour le
fond.

J.-C. NICOLE
AU CLUB 44

— l'aspect technique, pour la
forme.

Quant au fond : l'homme moder-
ne sera toujours plus assailli par
plus de messages. Ployant sous le
nombre des nouvelles il demandera
à son journal de commenter les
faits et peut-être plus encore de les
lui résumer, de présenter des syn-
thèses.

La télévision donnera la nouvelle.
Le journal ira plus loin. H livrera
commentaires et réflexions.

C'est la forme écrite qui permet
à la pensée de s'exprimer de la
façon la plus rigoureuse.

Le journal est mieux placé que
la radio et la télévision pour pré-
senter une synthèse. En effet, un
présentateur débite 1700 mots en
un quart d'heure, temps nécessaire
pour lire une page de texte impri-
mée sur un fonmat standard, tel
«L'Impartial», qui, sans titre ni il-
lustration compte 4200 mots.

Le temps de lire
Dans l'avenir l'homme sera plus

orienté à acheter du temps plutôt
que des produits. Les horaires de
travail sont appelés à régresser.
L'homme aura toujours plus de
temps libre pour lire.

De plus, les villes s'étendent. De-
main l'homme aura recours aux
moyens de transports en comimun,
il aura du temps à consacrer à son
journal. H importera de savoir sus-
citer son attention.

Le volume des journaux va aug-
mentant, aussi les quotidiens de-
vront-ils renforcer leurs efforts de
qualité de présentation et de classi-
fication des rubriques. H n'y aura
toutefois pas de révolution à ce
stade.

La véritable révolution sera la mo-
dification du langage utilisé par le
journal de demain.

Aujourd'hui ia forme littéraire du
message est laissée à la fantaisie
de son auteur. Dans l'avenir, cette
forme sera étudiée. Les journaux de-
vront être bien lisibles sur le plan
intellectuel, c'est à ce niveau que se
situera la véritable révolution.

On verra intervenir l'ordinateur.

Un exemple
La machine devra mesurer un cer-

tain nombre de paramètres : la lon-
gueur des phrases, la fréquence des
mots et déterminer si le texte exa-
miné est d'une compréhension fa-
cile ou pas. A ce propos, tous les
rédacteurs et journalistes devraient
lire l'évangile selon Saint-Paul qui
est un exemple de clarté sur le plan
rédactionnel.

Passons du fond à la forme. Les
travaux rédactionnels sont accom-
plis de manière artisanale dans tou-

tes les rédactions. Il faudra passer
à des méthodes de production in-
dustrielle, en ayant recours aux or-
dinateurs et à l'informatique.

Des ordinateurs sont déjà capa-
bles d'allonger ou de raccourcir des
textes ! C'est à un ordinateur en-
core que l'on demandera de fournir
les éléments d'archives ou la do-
cumentation nécessaire à l'élabora-
tion de commentaires.

Sur des écrans
La page écrite sera transformée en

signes pour machine par un lecteur
optique. La mise en page se fera
sur un écran. A l'aide d'un crayon
lumineux on encadrera ou souligne-
ra un texte.

Cette technique est déjà utilisée
par la rédaction d'un journal de
Los Angeles. Le rédacteur en chef
sera installé derrière une série d'é-
crans où il pourra suivre l'arrivée
de ia copie, son traitement, la mise
en page, pouvant intervenir sur les
écrans à tous les stades de la pro-
duction.

La formation des rédacteurs sera
soumise à des règles draconiennes.
Les hommes devront faire preuve
de qualités supérieures afin de res-
ter maîtres de moyens techniques
très poussés.

La technique
Dans le secteur de la composition

une évolution est en cours qui est
un signe inexorable des temps. La
composition chaude fera place à la
composition froide.

Le plomb, matière traditionnelle-
ment employée dans l'imprimerie, va
être remplacée par ie film.

Un linotypiste produit, sur une
machine classique (150.000 francs)
quelque huit mille signes à l'heure.

Une «linotron 505» (750.000 fr.)
commandée par ordinateur produit
400.000 signes à l'heure sur film.

La mise en page se fera «en blou-
se blanche» ciseaux en main sur
¦plaque transparente et reportée sur

I -une plaque offset. . . . • .> %
i

L'impression
La situation est pour le moins

paradoxale dans le secteur de l'im-
pression qui est actuellement en
plein mouvement.

En effet, l'achat d'une rotative
implique un investissement à long
terme, 20 ans au moins. C'est dans
ce domaine que les journaux sont
les plus limités dans leur volonté
d'adaptation.

Les techniques évoluent, très vite,
et la rotative est là, qu'il faut amor-
tir.

Le 'procédé de typographie tradi-
tionnel est toutefois assuré de pas-
ser le cap de l'an 2000 car il est
aussi en .pleine évolution.

Mais l'offset est en vedette. Deux
journaux romands, le «Nouvelliste
et Feuille d'Avis du Valais» et la
«Tribune de Genève» disposeront
chacun d'une rotative offset en 1971.

Les plaques offset sont fabriquées
à partir de films transmissibles à
distance par bélino.

Cette technique ouvre la voie à
de nouvelles organisations des
moyens de production. Des pages
pourront être fabriquées loin de la
rotative, dans des rédactions et «im-
primeries» périphériques. La colla-
boration entre journaux devra être
entièrement revue.

Aujourd'hui ne peuvent valable-
ment coopérer que des journaux
dont les installations techniques

sont proches l'une de l'autre et qui,
par conséquent, ont la même zone de
diffusion.

Demain une collaboration pourra
s'établir entre journaux non con-
currents. Es pourront se transmet-
tre sans problèmes de distances, par
bélino, des pages entièrement com-
posées.

Le «Daily-Miror» de Manchester
est transmis par bélino à Belfast
où est- imprimée l'édition irlandai-
se. Un journal j aponais applique ce
moyen depuis 12 ans déjà. On com-
mence enfin à en parler chez nous !

Cette évolution ne ménage aucune
surprise. La technique est connue.
Mais d'ici trente ans on va voir
apparaître un procédé d'impression
révolutionnaire : l'éieetio-statique.
Le contact sera, supprimé entre le
cylindre et le papier. On envisage
même déjà d'opérer la composition
directement sur le cylindre à im-
primer avec possibilité de correc-
tion.

Et le papier ? Déjà un journal
italien a réussi à imprimer ses pa-
ges de couverture sur des feuilles de
plastique.

La mise en application des tech-
niques nouvelles nécessitera des in-
vestissements très considérables.
Des tirages importants devront être
assurés pour qui ne voudra pas voix
se creuser un fossé fatal entre l'in-
vestissement et sa charge.

La distribution
Le portage à domicile est appelé

à régresser. La distribution à domi-
cile se fera par télé-fax, écran im-
primeur, etc. L'acheminement des
journaux aux points de vente devra
être entièrement automatique de la
rotative jusqu'au chargement sur le
moyen de transport. La voie aérien-
ne sera préférée à toute autre, même
pour de petites distances.

La vente devra être 'assurée par
des distributeurs automatiques.

C'est encore un ordinateur qui ré-
glera la distribution aux points de
vente adaptant les livraisons selon
des critères précis : valeur de l'affi-
chétteY importance" des nouvelles,
tendance des ventes, conditions at-
mosphériques, etc.

Mais...
Si les moyens de production sont

obligés d'évoluer, les méthodes de
gestion des journaux devront, elles
aussi, être adaptées à la situation
nouvelle. Elles devront s'inspirer des
méthodes des autres secteurs écono-
miques et ce ne sera pas sans dan-
ger.

Dominé par le souci d'assurer le
succès commercial de son produit,
le producteur pourrait oublier la
mission du journal : véhiculer la
pensée.

E devra savoir renoncer à appli-
quer telle méthode qui sur le plan
commercial serait tadiscutablemeut
la meilleure à assurer la promotion
du journal mais qui lui ferait dévier
de sa ligne.

Assurer la survie de la culture
écrite face à cette autre culture
qu'offrent les moyens audio-visuels
impliquera un effort constant.

Inséré dans des organismes de
plus en plus techniques, le journa-
liste devra conserver sa qualité
d'homme de plume, son individua-
lisme, sa personnalité propre.

L'effort de qualité, tant intellec-
tuel, qu 'esthétique et technique est
seul capable d'assurer, à longue
échéance, la vie des quotidiens.

Gil BAILLOD.

. Mme Annette GiUy, a ete inculpée
de meurtre avec préméditation, jeu-
di, contre la personne du dirigeant
syndicaliste Joseph Yablonski. Des
inculpations semblables ont déjà été
portées contre son mari, Paul Gilly,
Aubran Martin et Claude Vealey.

Ces quatre personnes ont d'autre
part déjà été inculpées par un grand
jury fédéral à Cleveland (Ohio),
pour association de malfaiteurs en
vue de tuer Yablonsbi. (ap)

Meurtre de Yablonski :
nouvelle inculpation

A13 ans, armé d'une carabine
il voulait détourner un avion

« Dites-moi, Monsieur , à quelle
porte faut-il se présenter pour péné-
trer dans un avion et le détourner
sur Beyrouth ? ». Telle est la ques-
tion saugrenue mais dangereuse qui
a été posée il y a quelques jours à
un employé de l'aéroport de Nice,
sous la menace d'une carabine char-
gée. Le demandeur, un jeune écolier
de 13 ans et demi, devant la réponse
embarrassée de son interlocuteur
peu rassuré par le fusil , rebroussa
chemin.

U fut appréhendé à quelques pas
de là alors qu'au téléphone , l'arme
au pied, il essayait de demander
conseil à divers psychologues de

Nice . L'adolescent n'a opposé aucune
résistance aux policiers. U leur a
expliqué les raisons de son geste :
« Je voulais faire un coup d'éclat ,
et dans les pays arabes j 'aurais été
sûr d'être bien reçu », a-t-il dit.

Après vérifications faites, il est
apparu que le jeune exalté, passion-
né de lectures philosophiques et psy-
chologiques avait fait le matin mê-
me l'acquisition d'une carabine et
de cartouches chez un armurier ni-
çois, grâce à un subterfuge. Pour-
suivi de « tentative de meurtre avec
intention de détournement d'avion» ,
l'écolier a été admis au pavillon des
agités d'un hôpital de Nice.

Le mémorial du bombardement de Dresde. Derrière la statue de Martin
Luther, les ruines d'une église, (bélino AP)

Dresde, qui fut « la Florence du
Nord », a célébré hier le 25e anni-
versaire du bombardement anglo-
américain du 13 février 1945 qui,
en une seule nuit, fit 35.000 morts.

Selon l'agence est-allemande ADN
— Dresde se trouve en Allemagne
orientale — de longues files d'ha-

bitants se sont rendus au cimetière
voisin du château Moritz où 28.000
victimes du bombardement sont en-
terrées dans des tombes anonymes.
Au cours de la cérémonie, le bourg-
mestre a déclaré que la Dresde mo-
derne était « redevenue une ville
industrielle, artistique et culturelle».

Le bombardement de la ville de Dresde
faisait, il y a 25 ans, 35.000 morts
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Nous engageons

, mécanicien-outilleur
ou faiseur d'étampes

régleur de presse
visiteur d'ébauches
horloger complet

prêt à assumer des responsabilités.

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

apprentie régleuse
apprentie / apprenti
horloger complet

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

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

iirid+cifi
; cadrans soignés .

engageirait
pour son atelier de dorage :

ouvrier
connaissant le butlage et le grenage

ouvrier
connaissant le soledllage

Personnes habiles et consciencieuses seraient éventuel-
lement formées

apprenti
galvanoplaste
pour le printemps 1970

D'autre part :

décalqueurs (ses)
: apprenti (e)

, décalqueur (euse) pour le printemps 1970

poseurs(ses)
d'appliques

ouvrières
à former sur différents travaux propres et faciles.

Prière de faire offres ou de se présenter,
après préavis téléphonique, rue du Doubs 163,

1
2300 . La Chaux-de-Ponds, tél. (039) 3 19 78.:. .. .t.. - î 'TTLU ii r .'.m *r: ¦ ., .yw.ok

U Èlltflï£to '-.ib ÏSJS-XUXS & iu'ïîâ ' ,..,- _ .. ,_, ..,.-__

— — — — — — — — — TI Grand Magasin ¦

y! ttjBj * || ^ fMl̂ fBl cherche [.']

| pour son ENTREPOT |

i EMPLOYÉE l
! DE RÉSERVE !

pour réception, contrôle et marquage
Y de la marchandise. ||

¦ 
Situation intéressante avec tous les m
avantages sociaux d'une grande en- y
treprise. _

I Semaine de 5 jours par rotations. '&

M Se présenter au chef du personnel yj
ou téléphoner au (039) 325 01. 1L-------- 1

M^̂^̂ —————

cherche, pour son centre de formation, un V'

préparateur-moniteur
HORLOGER |

pour élaborer, à partir des procédés de tra-
vail, les programmes de formation pour la

P main-d'œuvre débutante et en surveiller l'ap- 'j
plication. o|

']  Les candidats doivent avoir si possible une h
expérience., jndustrielje , et du. gai0_t.rppur ]es .? 1
contacts humains et l'enseignement. , - - ; -¦ z

Faire offres avec curriculum vitae, copies de ;
i certificats, photographie et prétentions de sa-

laire à PORTESCAP, 165, rue Numa-Droz, %
i 2300 LA CHAUX-DE-FONDS.

HiiP NEUCHA TEL engage pour

Ëpermarchés
ou environs ,

ISES
erie

conditions de
jssants.

sociales d'une
orise.

fi ce i
tes- M
\ e I M

Jg
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Fabrique de bottes or - acier - métal
J. BEINER - Grenier 28
La Chaux-de-Fonds

engage

POLISSEURS
AYIVEURS

Se présenter au bureau

-
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cherche pour la correspondance française
dans son département de vemte, une

secrétaire
|| bonne sténodactylographe, de langue maternelle fran-
. çaise (langue allemande pas exigée, mais possibilité

de l'apprendre)

Nos établissements peuvent procurer une chambre
meublée, à loyer avantageux. |

Adresser les offres au Service du Personnel des
i ÉTABLISSEM ENTS BENNINGER S.A.,

9240 UZWIL Téléphone (073) 5 60 12

:} engage y

1 décolleteur
et y

1 aide-décolleteur
nationalité suisse ou permis d'établissement ou
5 ans en Suisse. .
Entrée tout de suite ou à convenir.

S'adresser à Universo S. A., bureaux centraux,
av. Léopold-Robert 82, 2300 La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 2 84 84. i
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Dans la perspective de notre agrandissement à Marin , nous !
cherchons pour entrée immédiate ou à convenir un
ingénieur technicien ETS horloger
ou
ingénieur technicien ETS mécanicien

pour occuper le poste de

chef
des équipements horlogers
Candidats ayant de l'expérience sur les moyens modernes de
remontage, faisant preuve de dynamisme et d'initiative sont
priés de soumettre leurs dossiers de candidature à Derby,
Ebauches électroniques S.A., 4, place de la Gare, Neuchâtel ,

 ̂ téléphone (038) 5 06 02.

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

CRÉDIT FONCIER NEUCHÂTELOIS
Nous cherchons, pour en/brée immédiate ou date à convenir,

UN EMPLOYE
ayant si possible une formation bancaire pour être formé comme
chef de notre nouvelle agence de Neuiohâtel,

«*>JK/£ , .. . .,- ' • ; . . ; . j j . ..... f ' .

UN EMPLOYE *
si possible de langue française, pour le service des titres, coupons
et comptabilité,

UNE EMPLOYÉE
sténodactylo au service comptable et divers travaux de bureau.
Place stable. Caisse de retraite.

I Paire offres manuscrites, avec cuiroculuim vitae, à ia direction,r- rue du Môle 6, 2001 Neuchâtel.
Pour .renseignements : téléphone (038) 5 63 41.



r H. SANDOZ & Cie 1
BEZZOLA & KOCHER, successeurs
cherchent pour :
département gestion de stock

employée de bureau
oanscietnicieiuse, connaissant la dactylographie et capable de
prendre des responsabilités pour tenir les dossiers de stock
et mise en travail,

employée
de fabrication
consciencieuse, capable de tnavaillar d'une manière indépen-
dante pour la réception de l'habillement, décharge et ache-
minement ;

:| cherchent pow :
bureau de fabrication

employée
ii active et corasciemcieœe pour la réception du produit terminé i
s et son acheminement dans différents services ;

cherchent pour :
département contrôle préfabrication

horloger
pour le contrôle d'ébauches et de fournitures ;

; cherchent pour :
atelier

décotte urs j
pour travailler sur une grande gamme de références.

personnel féminin
que nous formerons volontiers sur différents travaux, tels

; que : posage de cadrans et d'aiguilles, emboîtage, empierrage ,etc.
rage, etc.

Frontaliers ou étrangers avec permis C, ou hors S
plafonnement acceptés.

Prière de faire offres ou de se présenter,

k

53, avenue Léopold-Robert, 2301 La Chaux-de-Fonds. A

La Fabrique B
DES FABRIQUES

D'ASSORTIMENTS RÉUNIES

i offre places stables à : '

MICROMÉCANICIEN

FAISEUR
D'ÉTAMPES

RÉGLEUR-
CONTRÔLEUR
Travaux intéressants et variés
demandant de l'initiative.
Entrée en service et conditions
à convenir.
Discrétion assurée.

Faire offres ou se présenter à
la Direction de la Fabrique B,
Concorde 29, LE LOCLE, tél.
(039) 5 20 71.

HÉ CERTINA

Nous engageons pour notre bureau technique de fabrication un

technicien
horloger
ou

technicien en
microtechnique

qualifié et dynamique pour compléter notre équipe du département
j technique. Un candidat capable aura l'occasion de se créer chez

nous une situation d'avenir .

Les candidats désirant travailler dans une ambiance agréable,
au sein d'une équipe jeune, sont priés de faire leurs offres de
service au :

Service du personnel de la maison CERTINA, Kurth Frères S.A.,
manuf acture de montres de précision, 2540 Granges.
Téléphone (065) 8 71 12.

r " ¦•«¦«Miiî ^
NOUS CHERCHONS

pour entrée immédiate ou à convenir

DÉCOLLETEURS
Y,Y^M« ŝh °

mmes 
P°ur ëke^o^  ̂ ,;,,, .,, ,

comme décolleteurs. m ¦ ¦ • ' ¦ '
'
y y  :¦ '

TAILLEURS DE PIGNONS
MÉCANICIENS

PERSONNEL MASCULIN
ET FÉMININ

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

m. A

MIGROS 
cherche

pour son MAGASIN « DO IT YOURSELF » à
La Chaux-de-Fonds, av. Léopold-Robert 79,

vendeur-débiteur
de bois

de préférence menuisier, aimant le contact avec
la clientèle.

Pour sa succursale située à la rue de France/rue D.-JeanRichard
au LOCLE,

caissière
(éventuellement vendeuse-auxiliaire pour tra-
vaux de caisse et aux rayons).

S'ADRESSER AUX GÉRANTS DES MAGASINS ou demander feuille
d'inscription à la Société Coopérative Migros Neuchâtel, service
du personnel, case postale 228, 2002 Neuchâtel, tél. (038) 3 31 41. j.
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cherche à engager
pour ses secteurs commerciaux ,

une habile dactylographe
de langue maternelle allemande,
bonnes connaissances du français ;
anglais apprécié ;

une habile dactylographe
de langue maternelle anglaise,
connaissances du français et de

' l'allemand ;

une habile dactylographe
de langue maternelle allemande,
connaissances approfondies d'an-
glais, français souhaité, pour tra-

' vaux de dactylographie soignés et
correspondance variée destinée
à nos clients.
Exigences s connaissances appro-
fondies d'orthographe et habitude
à l'exécution de la correspondance.
Travail varié et intéressant.

i Prière de faire ses offres à OME-
GA, département du personnel
commercial et administratif,
2500 Bienne, tél. (032) 4 3511,
int. 208.

Département de « RECHERCHES » d'une importante manufacture d'hor-
logerie du Jura neuchâtelois désire s'assurer la collaboration d'un

INGÉNIEUR-TECHNICIEN ETS
en

MICROMÉCANIQUE
ayant éventuellement quelques années d'expérience dans la branche hor-
logère.
Personne aimant la recherche et la construction et désirant se vouer à
ces activités trouverait pleine satisfaction au poste que nous offrons.

Les candidats, auxquels nous assurons toute discrétion, sont priés d'a-
dresser leurs offres détaillées, accompagnées d'un curriculum vitae, sous
chiffre DB 3577, au bureau de L'Impartial.

m

Si vous êtes dynamique ©t que vous
désirez vous préparer à occupea-
le poste d'

ASPIRANT GÉRANT
d'un dépôt fruits et légumes
nous vous offrons une vraie chance
pour l'avenir, à la suite de l'exten-
sion de notre réseau de distribution.
Nous offrons : bravai! intéressant ,
bonne rémunération, place stable.
Nous demandons : connaissances
préliminaires des fruits et légumes,
contact agréable avec ta. clientèle,
sens des responsabilités, travail
méthodique.
Adressez-nous vos offres avec copies
de certificats, prétentions de salaire
sous chiffre PH 905202 à Publicitas,
1002 LAUSANNE. 

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

SIÇRÉTAIRE
de langue maternelle française, !
avec connaissances.. „ d'anglais et
d'allemand , pour notre service tech-
nique. ' .
Entrée tout de suite ou à con-
venir. Bon salaire, avantages so-
ciaux, semaine de 5 jours.
Faire offres écrites au bureau du
personnel de Transair S. A., Aéro-
port de Neuchâtel , 2013 Colombier
(NE) .

Manufacture de- boîtes or et acier
des Montagnes neuchâteloises
cherche :

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

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

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



Le slalom spécial féminin des championnats du monde

Anneroesli Zryd peut espérer une médaille au combiné
Comme l'avaient fait leurs compatriotes masculins, les Françaises ont dominé le
slalom spécial féminin des championnats du monde de Val Gardena. La Pyré-
néenne Ingrid Lafforgue (21 ans) s'est nettement imposée devant l'Américaine
Barbara Cochran cependant que sa compatriote Michèle Jacot a devancé l'Autri-
chienne Gertrud Gabl pour la médaille de bronze. L'équipe de France féminine
remporte ainsi le titre mondial de la spécialité pour la quatrième fois. Ingrid
Lafforgue succède en effet à Christine Goitschel (1964), Annie Famose (1966) et

Marielle Goitschel (1968).

La Française Ingrid, Lafforgue s'est impos ée des plus nettement lors du
slalom spécial, (bélino AP)

k . . . . . . .

DUEL FRANCE - USA
Le duel qui , dans ce slalom spécial ,

opposait principalement les Françaises
aux Américaines, a tourné à l'avantage
des premières qui, outre Ingrid Laffor-
gue et Michèle Jacot , ont placé Florence
Steurer (septième) parmi les dix pre-
mières. Mais les Américaines ont réussi
également une excellente performance
d'ensemble avec Barbara Cochran à la
deuxième place, Judy Nagel à la cin-
quième et Marilyn Cochran à la sixième.

La France en tête
dans la course
aux médailles

Après quatre épreuves, les mé-
dailles des championnats du monde
de ski alpin ont été attribuées de
la manière suivante (dans l'ordre,
or, argent, bronze) :
France 2 2 1
Autriche 1 1 1
Suisse 1 0 1
Etats-Unis ' 0 1 1

NETTE DOMINATION
D'INGRID LAFFORGUE

Dans la première manche, l'Autri-
chienne Gertrud Gabl avait été la ri-
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vale la plus dangereuse de la Française,
réussissant le deuxième meilleur temps
à 81 centièmes. Mais elle ne parvint
pas à rééditer cette perdormance sur
le second parcours , alors qu'au contraire
Ingrid Lafforgue se montrait derechef
la meilleure grâce notamment à une
fin de course étourdissante. Ingrid Laf-
forgue , qui mesure 1 m. 59 pour 49 kg.,
a finalement devancé Barbara Cochran
de 1"71. Cette dernière n'a en revanche
pris le meilleur sur Michèle Jacot que
pour cinq centièmes, cette dernière ne
précédant Gertrud Gabl de six centiè-
mes.

PERFORMANCES MODESTES
DES SUISSESSES

Les deux Suissesses n'avaient pas
grand chose à espérer dans ce slalom
spécial et elles ne se sont pas surpassées.
Anne-Roesli Zryd , qui peut viser une
place d'honneur au combiné, a surtout
cherché à terminer son parcours sans
chute et elle a réussi , se montrant mê-
me supérieure à Edith Sprecher dans
la deuxième manche. Cette dernière fut
cependant la meilleure sur l'ensemble
des deux manches mais, même si l'on
n'attendait pas d'exploit de sa part ,
sa dix-septième place est assez déce-
vante.

RESULTATS
1. Ingrid Lafforgue (Fr) 100"44

(49"07 - 51"37) ; 2. Barbara Cochran
(EU) 102"15 (50"45 - 51"70) ; 3. Michèle

Jacot (Fr) 102"20 (50"37 - 51"83) ; 4.
Gertrud Gabl (Aut) 102"26 ; 5. Judy
Nagel (EU) 102"93 ; 6. Marilyn Cochran
(EU) 103"34 ; 7. Florence Steurer (Fr)
103"55 ; 8. Betsy Clifford (Can) 105"
78 ; 9. Berni Rauter (Aut) 105"84 ; 10.
Gina Hathorn (GB) 106"26 ; 11. Con-
chita Puig (Esp) 106"84 ; 12. Gyri Soe-
rensen (No) 107"31 ; 13. Judy Crawford
(Can) 108"50 ; 14. Rosi Mittermaier
(All-O) 108"60 ; 15. Christl Hintermaier
(All-O) 109"12 ; 16. Divina Galica (GB)
109"66 ; 17. EDITH SPRECHER (S)
109"88 (53"55 - 56"43) ; 18. Clotilde Fa-
solis (It) 110"03 ; 19. ANNEROESLI
ZRYD (S) 110"27 (53"99 - 56"28) ; 20.
Karianne Christiansen (No) 110"87.

LES POSITION POUR LE COMBINE
Au combiné, son mportant retard a

coûté cher à Anneroesli Zryd qui a
rétrogradé à la cinquième place avec
un retard (47 ,12 points) qui ne lui lais-
se qu 'une petite chance de remporter
une nouvelle médaille. Classement ac-
tuel :

1. Michèle Jacot (Fr) 29,03 ; 2. Flo-
rence Steurer (Fr) 30,97 ; 3. Marylin
Cochran (EU) 36,16 ; 4. Barbara Co-
chran (EU) 41,50 ; 5. ANNEROESLI
ZRYD (S) 47,12.

DUMENG GIOVANOLI
forfait

pour la descente
Après avoir consulté son entraî -

neur Georges Grunenfelder , le Suis-
se Dumeng Giovanoli, médaille

^ 
de

bronze du slalom géant, a décidé de
ne pas prendre le départ de la des-
cente, dimanche. Il estime en effet
trop dangereux de s'aligner sur la
piste du «Saslonch» en raison de sa
récente blessure au genou. La Suisse
perd ainsi toute chance de glaner
une médaille au combiné. La place
laissée libre par Giovanoli dans cet-
te descente sera tenue par Andréas

; Sprecher.

L'ENTRAINEMENT
DE LA DESCENTE

L'Américain Bill Kidd. troisième du
slalom spécial, a été le plus rapide, à la
surprise générale, lors de la deuxième
journée de l'entraînement, en vue de la
descente des championnats du, monde,
à Val Gardena. Selon des pointages of-
ficieux effectués sur environ 4/5 dii par-
cours de 3750 mètres qui devrait être
couvert en 2'15" environ, Kidd a été
chronométré en l'44"5, prenant 2" aux
Autrichiens Karl Schranz et Karl Cor-
din (l'46"6). Derrière, venaient leur com-
patriote Rudi Sailer (l'47"l), le Suisse
Jean-Daniel Daetwyler (l'47"2) , le Fran-
çais Henri Duvillard (l'47"3) et son co-
équipier Jean-Luc Pinel (l'47"9).

L'ORDRE DES DEPARTS
DES DEUX DERNIERES EPREUVES

SLALOM GEANT FEMININ (aujour-
d'hui) : No 1. Annerosli Zryd (S) ; 2,
Betsy Clifford (Can) ; 3, Judy Nagel
(EU) ; 4, Edith Sprecher (S) ; 5, Mari-
lyn Cochran (EU) , etc.

DESCENTE MASCULINE (diman-
che) : No 1, Bernard Orcel (Fr) ; 2, An-
dréas Sprecher (S) ; 3. Karl Cordin
(Aut) ; 4, Jean-Daniel Daetwyler (S) ;
5, Jean-Luc Pinel (Fr) . — Puis : 15,
Bernhard Russi (S) ; 24, Edmund Brugg-
mann (S).

Deux médailles (or et bronze) pour les Françaises

HILTERFINGEN HOTEL MARBACH
Ouverture 20 mars 1970

La maison préférée sur le lac de
Thoune. Grand parc . Prix forfaitaire
par jour:  sans bain à partir de
Fr. 30.—, avec bain à partir de 40.—
Tél . (033) 43 16 41. J.-J. Weber , di-
recteur. 3474

Début du tour final de 1ère ligue de hockey sur glace

Deux sérieux atouts pour les Neuchâtelois, Turler (à gauche) et Schoepfer .
(photos Schneider)

Les hommes de l'entraîneur Huggler
reçoivent ce soir , à 20 h. 15, sur la pa-
tinoire du Communal, l'équipe de For-
ward-Morges. Ce match disputé dans
le cadre des rencontres de l'ascension

en ligue nationale B, revêt un intérêt
capital pour , l'équipe neuchâteloise, si
l'on sait que Forward a signé (déjà)
un succès sur Wicki Berne lors du pre-
mier match de ce tour final. Gageons
que l'équipe des Montagnes neuchâte-
loises saura, à cette occasion , justifier
ses brillantes prestations lors des matchs
de championnat. Une chose est certaine,
dans un tel cas, l'appui du public est des
plus précieux... Avis aux amateurs de
sensations fortes !

Ce soir, Le Locle reçoit Forward-Morges

300 skieurs de fond, dimanche à La Brévine
Une fois de plus, les organisateurs bréviniers ont réuni une participation

relevée à leur course de fond sur 15 km., avec départ en ligne (simulta-
nément) . 230 concurrents en catégories élite, seniors, juniors et dames auxquels
il convient d'ajouter 37 équipes OJ (3 skieurs), soit 111 ! Décidément, La
Brévine demeure le berceau du fond neuchâtelois. Parmi les coureurs, rele-
vons en plus de tous les Jurassiens, les noms de Franz Kaelin (Einsiedeln),
du Valaisan Paul Jaggi , de Borghi , Werren et Brandt , des Diablerets, etc.
Chez les juniors, c'est encore un Valaisan qui sera favori , Vianin, mais il
sera attaqué par les Neuchâtelois et Oberholzer (Einsiedeln ) révélation des
récents championnats suisses. Si l'on ajoute que chez les dames, la cham-
pionne Doris Barth sera présente, le public est assuré d'assister à un tout
grand spectacle. Le premier départ, celui des relais OJ (skieurs en «herbe»)
sera donné à 13 h. 30, celui des autres catégories, à 14 h. 30 précises. Ce
« lâcher » de plus de 200 skieurs est l'attraction de cette course dont les
résultats seront donnés dès 17 h. 30, à l'Hôtel de Ville.

Challenge haltérophile «L'Impartial-Feuille
d'Avis des Montagnes », au Locle

A la suite des épreuves éliminatoires, les finalistes du challenge «LTm-
partial - Feuille d'Avis des Montagnes » sont connus. Il s'agit des formations
I et II de La Chaux-de-Fonds qui affronteront, cet après-midi, dès 15
heures, l'équipe I du Locle. Au cours de ce match , quelques records suisses
tomberont peut-être, c'est une raison suffisante pour que les fervents de ce
sport se rendent en masse au collège des Jeanneret.

A Cappel, concours jeunesse fond et saut
sous le patronage de <L'lrnpartial-Feuille d'Avis des Montagnes>
A la suite du succès remporté par la première manche du concours de

saut, les dirigeants du Ski-Club de La Chaux-de-Fonds ont ajouté au pro-
gramme de la seconde et dernière journée, une course de fond. Celle-ci se
disputera dans la région du chalet « Chez Cappel », cet après-midi, dès
14 heures, la distribution des prix étant attendue pour 16 h. 30. Le concours
de saut est prévu pour dimanche, dès 14 heures, sur l'excellent tremplin de
Cappel. Cette seconde manche est décisive pour le classement général. Distri-
bution des prix, à 16 h. 30. Souhaitons que le public se rende en grand
nombre à Cappel (route de Pouillerel) afin de soutenir les efforts de tous
ces jeunes skieurs, mais également afin de récompenser les organisateurs
pour leur dévouement bénévole. (En cas de mauvais temps, le No 169 ren-
seignera) .

Meeting de judo, à La Chaux-de-Fonds
Demain, à 16 heures, le club de La Chaux-de-Fonds reçoit , dans les

locaux de la rue Biaise-Cendrars 3, le Judokwai de Fribourg, pour le premier
match du second tour du championnat suisse par équipes, groupe B. Classe-
ment actuel : 1. Yverdon 8 points ; 2. Fribourg 8 ; 3. La Chaux-de-Fonds 5 ;
4. Sierre 5 ; 5. Genève II 4 ; 6. Montreux 0.

Un grand week-end sportif neuchâtelois

L'équipe suisse
bien arrivée aux USA

Les membres de l'équipe suisse de
hockey sur glace et leurs accompa-
gnateurs sont arrivés hier en fin d'a-
près-midi à Montréal par avion, ve-
nant cle Londres. Ils ont pris place
aussitôt à bord d'un autobus qui les a
conduits à Lake Placid , clans l'Etat de
New York , où ils disputeront ce week-
end deux matchs internationaux dans
le cadre des Jeux Kennedy.

Court - Saignelégier 5-3
Renvoyée mardi dernier , cette rencon-

tre de barrage pour l'attribution du ti-
tre de champion du groupe 11, s'est dis-
putée jeudi soir, à Saint-Imier, dans des
conditions difficiles. Après 40 min. de
jeu, les deux équipes étaient toujours à
égalité. Ce n'est que dans le dernier
tiers-temps que Court a fait preuve
d'une légère supériorité et a fini par
s'imposer. A relever , malgré l'importan-
ce de l'enjeu , la parfaite correction des
joueurs dirigés par les arbitres neuchâ-
telois Geiser et Stauffer.

Ainsi, comme l'année dernière déjà ,
c'est le CP Court qui défendra les cou-
leurs jurassiennes dans la poule de pro-
motion en 1ère ligue. Court affrontera
Noiraigue, Jonction, Nendaz et Saas-
Grund. (ma)

| Hockey sur glace

UCJG Saint-Imier bat
BBC Bienne II 48-32

C'est face à la seconde garniture du
BBC Bienne que les Erguéliens ont dis-
puté leur premier match de l'année à
Saint-Imier. L'issue de cette confron-
tation avait une importance toute par-
ticulière pour les deux formations, puis-
que à l'issue du premier tour de cham-
pionnat elles se trouvaient à égalité de
points à l'avant-dernière position.

UCJG St-Imier prit donc l'initiative
des opérations dès le début de la par-
tie et concrétisa sa domination en pre-
nant immédiatement l'avantage aux
points. Le rythme et le jeu collectif des
locaux ne permirent pas aux Biennois
de réagir, d'autant plus que la réussite
dans les shoots était inaccoutumée. Au
repos l'équipe recevante menait ainsi
par 30-16.

Dans la seconde moitié du match , la
physionomie du jeu ne changea guère.
Vers la dixième minute cependant St-
Imier ralentit son rythme, afin d'éco-
nomiser ses joueurs , qui , samedi à 15 h.
30 affronteront BBC Berne, actuel deu -
xième du classement, à la halle de
gymnastique. Les locaux remportèrent
donc finalement une victoire méritée
sur le score de 48-32. Pasqualetto, grâ-
ce à son jeu de distribution, et Monnier
furent les éléments les plus en vue de
l'équipe victorieuse, qui alignait la for-
mation suivante : Zihlmann (12) , Zaugg
(6), Pasqualetto (2), Monnier (10),
Schmocker (4), Bertschi (2), Schaerer ,
Vuilleumier (8) et Tschanz (4) .

Pat.

Basketball

RÉVEILL EZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous sentirez plus dispos
Il faut que le foie verse chaque jour un litre defile dans l'intest in. Si cette bile arrive mal . vos ali-ments ne se digèrent pas. Des gaz vous gonflent ,vous êtes consti pé! Les laxatifs ne sont pas toujoursindiques. Une selle forcée n'atteint pas la cause.
.." petites pilules Carters pour le foie facilitent lelibre afflux de bile qui est nécessaire à vos intestins,végétales , douces , elles font couler la bile. En pharm.« drog. Fr. 2.35 et l'emballage économique Fr. 5.45.
Les Petites p * n y F n A pour

Pilules UAIflEnO la Foie

Chez les juniors élites, les Chaux-de-
Fonniers se sont largement imposés
(deux journées avant la fin du cham-
pionnat) , avec un goal-average impres-
sionnant de 82 buts marqués contre 33
reçus ! Une performance qui en dit long
sur les joueurs des Montagnes neuchâte-
loises. Classements des groupes ro-
mands :

GROUPE 4 : 1. La Chaux-de-Fonds
12-19 (82-33) , champion de groupe ; 2.
Lausanne 14-16 (70-59) ; 3. Fleurier 13-15
167-56) ; 4. Bienne 11-13 (49-48) ; 5. Le
Locle 12-12 (41-41) ; 6. Young Sprinters
12-10 (39-64) ; 7. Fribourg 12-9 (35-58) ;
8. Moutier 13-7 (37-62).

GROUPE 5 : 1. Sierre 13-24 (114-26) ;
2. Viège 12-21 (92-32) ; 3. Montana-
Crans 12-13 (70-44 ) ; 4. Forward Morges
13-12 (82-65) ; 5. Genève-Servette 11-12
(61-49 ) ; 6. vaiars-Champétry 13-11
(49-54) ; 7. Sion 11-3 (12-103) ; 8. Char-
rat 13-2 (26-121).

Encore un titre
à La Chaux-de-Fonds

Les championnats du monde du grou-
pe C ont débuté , à Galatz, en Rouma-
nie , par les victoires des favoris.

Résultats de la première journée :
Italie - Danemark 3-1 (0-0 , 0-0, 3-1) ;
Autriche - France 7-2 (1-0, 2-2, 4-0) ;
Hongrie - Hollande 7-1 (1-1, 3-0 3-0).

Début des
championnats du monde

du groupe C

Entraînement du saut
Les sauteurs soviétiques, est-alle-

mands et tchécoslovaques ont fait la
meilleure impression au cours de
l'entraînement sur le moyen tremplin
plin de Strbske Pleso, sur lequel se
disputera aujourd'hui la première
épreuve des championnats du monde
nordiques.

Le Soviétique Alevandre Ivanikov
a failli battre le record du tremplin
(81 m. 50) détenu par le Tchécoslo-
vaque Hysek, en réalisant un saut de
81 mètres, mais l'Allemand de l'Est
Horst Queck, vainqueur de la tour-
née germano-autrichienne des quatre
tremplins, a prouvé sa grande forme
en atteignant deux fois les 80 mètres.

Excellents aussi le Tchécoslova-
que Rudolf Hoehnl, 80 mètres, l'Au-
trichien Ernst Kroell, le Tchécoslova-
que Karel Kodejska, le Soviétique
Gari Napalkov, le Suédois Karl-Erik
Johansson, tous 79 mètres, ainsi que
le Tchécoslovaque Josef Matous, avec
78 m. 50.

Les deux grands favoris des épreu-
ves de saut, le Tchécoslovaque Jiri
Raska et le Norvégien B j oern Wir-
kola, réservés, ont semblé cacher
leur jeu et n'ont sauté respective-
ment que 77 m. 50 et 77 mètres.

Les championnats
nordiques



WIR SUCHEN F/EHIGE, ERFAHRENE SPEDITEURE ! NATURAL S.A.
- Junge kaufmànnische Angestellte werden wir ge ne einfiihren. Transports internationaux

:< 34, rue de la Gare

NOUS CHERCHONS DES TRANSITAIRES CAPABLES ET EXPÉRIMENTÉS ! 2500 Biel - Bienne
— Au besoin, des employés n'étant pas de la branche seront mis au courant. Tél. (032) 2 35 21

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 rertification 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.

On cherche

FILLE DE SALLE
Gros gains assurés.
Place à l'année.
Engagement : début mars ou date
à convenir.
Faire offre par écrit à
l'Hôtel du Poisson, 2012 AUVERNIER
Téléphone dès 20 heures (038) 8 75 65

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.

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

FABRIQUE D'HORLOGERIE DU LOCLE
cherche un

employé
de
fabrication

ayant de bonnes connaissances en horlogerie. Le titu-
laire aura pour tâche principale de procéder à l'achat
des fournitures de mouvements, d'assurer leurs ren-
trées selon le planning établi. U sera ainsi journelle-
ment en contact avec de nombreux fournisseurs.

U s'agit d'un poste de confiance jouissant d'une cer-
taine indépendance dans le cadre de notre organisa-
tion. Entrée à convenir.

Prière d'adresser offres en mentionnant en particulier ;
les activités antérieures, sous chiffre PL 3325, au bu-
reau de L'Impartial. Discrétion assurée.

Quels frit 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.

Il iBiHÎ 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

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

cherche :

chauffeur-livreur
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
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.

Bf Tavaro sa
; • Fabricant

des machines à coudre -@|n3
des brosses u dents électriques brOXOdôIlt

|A"v '̂ • $ de moteurs électriques et de disposi t i fs
électroniques

F 
cherche, pour son Bureau cle Cons-
truction de son service des Etudes,
des

i dessinateurs (trices)

¦ 

Les personnes intéressées sont priées
d'adresser leurs offres à notre ser-
vice du personnel, 5, avenue de Châ-
telaine, 1211 Genève 13.

Tavaro s/a Genève

BUREAU FIDUCIAIRE
cherche

SECRÉTAIRE
ayant des notions de comptabilité.
Travail varié et Indépendant.
Semaine de 40 heures.

Adresser offres avec certificats au Bureau fiduciaire
R. Straubhaar , Léopold-Robert 53, 2300 La Chaux-de-
Ponds, ou prendre rendez-vous téléphoniquement
(039) 2 08 32.

MOUTIER (SUISSE)

cherche plusieurs

DESSINATEURS
pour ses bureaux techniques et de
recherches.

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

FIDUCIAIRE de la place cherche :

secrétaire
habile dactylographe pour secrétariat et travaux de
bureau divers. Connaissance des langues étrangères
pas nécessaire.

jeune
comptable
intéressé aux méthodes modernes, ayant si possible
quelques années de pratique.

Entrée immédiate ou à convenir.

Paire offre détaillée à :
Bureau Fiduciaire Lucien LEITENBERG,
Avenue Léopold-Robert 79, 2300 La Chaux-de-Fonds.

LA MUTUELLE
HELVÉTIQUE
Caisse de maladie

Avenue Léopold-Robert 21

engagerait tout de suite ou date
à convenir :

jeune
employée
active et débrouillarde
pour travaux variés

sténodactylo
indispensable

Ambiance de travail agréable

Semaine de 40 heures

Faire offre par écrit ou se présenter

BOULANGERIE-PATISSERIE
cherche

VENDEUSE
Entrée immédiate ou à convenir. Se-
maine de 5 jours. Possibilité d'être nour-
rie et logée. — Faire offres à M. Jean-
François Boiliat , Numa-Droz 112, La
Chaux-de-Fonds, tél. (039) 315 29.
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Y S 5, RUE DU PRÉSIDENT-WI LSON

2301 LA CHAUX-DE-FONDS

engage
tout de suite ou date à convenir

un polisseur

un ponceur-
butleur

une décalqueuse

jeunes gens
ou jeunes filles

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

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

—— ;

Le Centre Electronique
Horloger S.A.

IÀ  
NEUCHÂTEL,

cherche un

* 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.

JURACIME S.A. - Fabrique de ciment
2087 Cornaux près de Neuchâtel

..."
cherche

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

a

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

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

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

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.

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

Welches

junge Madchen
ab 17 Jahren môchte in der
nàheren 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 Geschâf tszeit.

Ingénieur technicien ETS
Formation : Mécanique - micro mécanique ou

horlogère
trouverait place stable, bien rétribuée et offrant
une grande possibilité d'extension comme

chef du bureau technique
. responsable des problèmes techniques de fabrica-
*̂ * tion et relation avec la clientèle.

Nous sommes une grande entreprise moderne de
fabrication de pièces détachées de la montre.

Appartement à disposition.

Veuillez adresser votre offre sous chiffre
P. 11-950.018, à Publicitas SA 2300 La Chaux-de-
Fonds, qui sera traitée avec une discrétion totale.

Si vous aimez
le changement
les voyages
le contact avec la clientèle particulière,

vous trouverez dans une maison importante, un travail
nouveau intéressant et quasi indépendant, comme

COLLABORATEUR EN SERVICE EXTERNE
j Revenu garanti.

Excellentes possibilités de gain (jusqu 'à Pr. 2000.—
et plus). Frais de voyage et de chemin de fer payés
(abonnement général) .
Les candidats (même débutants) âgés de 25 à 55 ans
sont priés de demander une orientation sans engage-
ment sur le poste offert et les possibilités qu'il présente,
en adressant le talon ci-dessous à Chiffre SA 2184 A,
Schweizer Annoncen AG. « ASSA », 5001 Aarau.

Nom : Prénom :

Date de naissance :

Profession :

Domicile :

Adresse exacte :

Téléphone :

"
___ 

" " 
¦ .. ¦ i

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

mécaniciens
d'accéder à des postes ftitéressants ,
avec de belles perspectives d'avenir
pour les candidats capables.
Nous demandons certificat fédéral
de capacité, quelques années de
pratique dans l'entretien ou le ré-
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 



TABLE RONDE
BAHA'IE

par la jeunesse baha 'ie
suivie d'une discussion générale

sur VÉDUCATION
Dimanche 15 février à 17 h.

Hôtel Moreau
Salon de l'entresol

A VENDRE

VOLVO 121
modèle 1967, 28.000 km., bleu foncé, en
très bon état.

Tél. (039) 2 55 17.

SKI AUX DIABLERETS
AVEC MIGROS

pour les jeunes

du 21 février au 21 mars 1970

Par semaine Fr. 140.- en pension complète
Enfants de moins de 6 ans : Fr. 100.-

(transport non compris)

Variantes : pension complète et remontées mécani-
ques d'Isenau Fr. 190.-
pension complète - remontées mécaniques
d'Isenau et 6 demi-journées d'Ecole Suisse
de ski Fr. 235.-

Renseignements et inscri ptions à

VOYAGE-CLUB MIGROS
11 , rue de l'Hôp ital

2001 Neuchâtel Tél. (038) 5 83 48

A louer
pour le 31 mars 1970
à la rue de l'Industrie
appartement de 4 pièces, sans
confort

loyer mensuel Fr. 164.—

pour le 30 avril 1970
à la rue de l'Helvéfcie :
2 studios tout confort
loyers mensuels

Fr. 215.— et 230 —

pour le 30 avril 1970
à la rue de la Ruche
logement de 3 pièces, tout con-
fort

loyer mensuel Fr. 313.—
le locataire devra s'occuper du
service de conciergerie contre ré-
munération.

Pour renseignements, téléphoner
au (039) 2 05 65.

Les services religieux
LA CHAUX-DE-FONDS

Premier dimanche de la Passion
Dimanche de l'Eglise. — Ouverture de
la campagne «Pain pour le prochain»

E g l i s e  réformée évangélique. —
GRAND TEMPLE : 8 h. 45, culte ma-

tinal et culte de jeunesse ; 9 h. 45,
culte, M. Jacot , Sainte-Cène. Ecole du
dimanche à 9 h. 45 à la Cure, à 11 h.
à Beau-Site.

PAREL (Temple Indépendant) : 9 h.
45, culte, M. Bridel. Collaboration d'un
jeune couple qui a travaillé à Haïti.
9 h. 45, école du dimanche au Presbytère
et à Charrière 19 ; 11 h., culte de jeu-
nesse au Temple.

HOPITAL : 9 h. 45, culte, M. Soguel.
ABEILLE : 9 h., office de louange ;

9 h. 45, concert spirituel ; 10 h., Litur-
gie de la Parole : « Du pain pour le
prochain », Sainte-Cène ; 11 h., école
du dimanche ; 20 h., culte du soir, M.
Montandon.

LES FORGES : 8 h. 30 et 9 h. 45,
culte, M. Schneider ; garderie d'enfants
à 9 h. 45 ; 11 h.; école du dimanche..
Mardi, de 14 à 17 h., garderie d'enfants.*' ST-JEAN : (Salle de Beau-Site) : '8 h.'
30, culte, M. Lienhard ; 9 h. 45, culte,
MM. Secretan, Lienhard et une équipe
d'anciens ; 9 h. 45, école du dimanche.

LES EPLATURES : 9 h. 30, culte.
(Journée d'Eglise renvoyée.) Garderie
d'enfants à la Cure ; 10 h. 45, culte de
jeunesse et école du dimanche.

LES PLANCHETTES : 9 h. 45, culte à
la salle de paroisse, M. Béguin ; 10 h.
45, école du dimanche.

LES BULLES : 20 h. 15, à la Cha-
pelle, culte, M. Béguin.

LA SAGNE : 9 h. 45, culte, M. Hut-
locher ; offrande ; 8 h. 50, les enfants
participent au culte paroissial ; 9 h. 45,
écoles du dimanche. Vendredi 20, 20 h.
15, au Crêt : veillée de la Passion.

Deutsche Reformierte Kirche. —
9.45 Uhr, Pamiliengottesdienst in Mun-
dart , anschliessen freie Aussprache ; 20
Uhr , im Saal Paix 124 : « Jedermann »
aufgefûhrt von der J. K. Mittwoch 18,
20.30 Uhr, im Saal Paix 124, Référât
enies Experten fiir Entwicklungshilfe.

Paroisse catholique romaine. — SA-
CRÉ-COEUR : Samedi , confessions de
16 h. 30 à 17 h. 45 et de 20 h. à 21 h. ;
18 h., messe dominicale anticipée. —
Dimanche, 7 h. 45, messe, sermon ; 8 h.
45, messe lue en italien ; 10 h., messe
chantée ; 11 h. 15, messe, sermon ; 20
h., Chemin de la Croix ; 20 h. 30, messe,
sermon.

SALLE ST-LOUIS : 11 h. 15, messe
lue en espagnol.

HOPITAL : 9 h., messe.
STELLA MARIS (Combe-Grieurin

41) : Samedi, 18 h. 30, messe, sermon

allemand. Dimanche : 8 h. 30, messe, 17
h. 30, exposition du St-Sacrement ; 18
h., salut et bénédiction .

Paroisse Notre-Dame de la Paix. —
8 h., messe, sermon ; 9 h. 30, messe
chantée, sermon ; 11 h., messe, sermon ;
16 h. 30, messe pour les fidèles de lan-
gue italienne ; 17 h. 30, compiles et
bénédiction ; 18 h., messe, sermon.

Eglise catholique chrétienne. — Eglise
SAINT-PIERRE (Chapelle 7) : 9 h. 45,
grand-messe.

Evang. Stadtmission (Envers 37) . —
9.45 Uhr, Gottesdienst und Sonntags-
schule. Samstag/Sonntag, Skiwochenen-
de, Spezialprogramm anforden. Diens-
tag, 20.15 Uhr, Kreis fiir Berufstàtige und
junge Ehepaare. Mittwoch, 20.15 Uhr,
Jugendabend. Freitag, 20.15 Uhr, Bi-
belstunde und Chorsingen.

Armée du Salut (Numa-Droz 102). —
Samedi, 20 h., Club de jeunesse. Diman-
che, 9 h., Jeune Armée ; 9 h. 45, culte ;
20 h., réunion d'évangélisation.

Action biblique (90, rue Jardinière).
— 9 h. 45, culte, M. S. Hoffer. Mercredi,
19 h. 45, Jeunesse Action biblique. Ven-
dredi, 20 h., nouvelles missionnaires et
intercession.

Eglise évangélique libre (Parc 39). —
Dimanche, 9 h. 30, prière ; 10 h., culte,
M. Charlet. Vendredi, 20 h., étude bi-
blique.

Première Eglise du Christ Scientiste
O bis, rue du Parc). — Dimanche, 9 h.
45, culte et école du dimanche. Mercre-
di, 20 h. 15, réunion de témoignage.

Eglise évangélique de réveil (Progrès
48) : Samedi, 20 h., Jeunesse. Dimanche,
9 h. 30, culte par C. Stalin, pasteur à
Lyon ; 20 h., réunion avec C. Stalin.
Du lundi 16 au mercredi 18, chaque soir
à 20 h., réunion avec C. Stalin. Sujet :
La Bible et son message pour aujour-
d'hui. M. C. Stalin priera avec les ma-
lades présents. Vendredi, 20 h., prière.

Eglise mennonite (Chapelle Les Bul-
les). — 10 h., culte.

Eglise néo-apostolique (Chapelle Com-
be-Grieurin 46) . — 9 h., service divin.

Eglise advcntiste (10, Jacob-Brandt).
Samedi , 9 h. 15, classes bibliques ; 10 h.
15, culte. Mardi , 20 h., réunion de prière.

Communauté Israélite (synagogue) ,
(Parc 63). Culte et prédication : vendre-
di , 18 h. 30, et samedi, 10 h.

Témoins de Jéhovah (Locle 21). —
Dimanche, 18 h. 45, étude biblique. Mar-
di , 20 h. 15, étude biblique. Jeudi, 19 h.
45, école du ministère théocratique et
réunion de service.

Evangélisation populaire (J.-Droz 25) ^— Dimanche, 9 h. 45, culte ; 20 h. 15,
réunion de louanges. Jeudi , 20 h. 15,
étude biblique.

Lucides et généreux
PROPOS DU SAMEDI

Ainsi, mous sommes entres en
Oarême ! Ne fais donc pas cette
tête, mon pauvre vieux ! Demain,
toutes les églises du pays, pas-
teurs et prêtres ne prendront pas
une mine compassée , niais de-
miamideront à leurs fidèles de je-
ter avec eux sur le mande un re-
gard lucide.

Tu me dis qu'après ia sinistre
aventure du Biafra , toute luci-
dité est impossible ; qu'on avait
cru bien faire en aidant les pe-
tits contre les grands, les affamés
contre les rapaces, un peuple in-
telligent contre la soldatesque.
Voici qu 'on nous reproche au-
jourd'hui d'avoir écouté notre bon
coeur, 'alors que cela sentait le
pétrole.

H est bien vrai que la bonne
volonté ne suffit pas ; il est égale-
ment vrai que les problèmes éco-
nomiques et politiques échappent
à l'entendement des braves gens ;
il est encore certain que toute
aide au Tiers monde est ambiguë.
Seulement, parce que les pouvoirs
publics n'ont pas encore réussi
à promouvoir une politique in-
telligente ; parce que les écono-
mistes n'omit pas encore résolu le
problème de la faim dans le mon-
de, il faut que les chrétiens dé-
clenchent en Europe un vaste
mouvement d'opinion.

L'heure n'est pas aux trémolos
de la sentimentalité. C'est pour-
quoi « Pain pour le prochain »,
« l'Action de carême » et « Swiss-
aid » ont décidé de secouer en-
semble l'inertie générale et de
demander à la population suisse
un geste exceptionnel et géné-
reux. Que protestants, catholi-
ques et non-confessionnels soient
unis aujourd'hui dans une même
conviction pour promouvoir ce
vaste mouvement d'aide au Tiers
monde, devrait décider chacun à
prendre très au sérieux une si-
tuation catastrophique.

Choisir le temps du carême
pour alerter l'opinion publique
me semble particulièrement si-
gnificatif : au lieu de se conten-
ter de faire une mine de carême,
ou pire encore : des théories éco-
nomico-politiques, il vaudrait
mieux faire des gestes lucides et
généreux, qui nous coûtent, en
attendant que les pouvoirs pu-
blics prennent le relais, ce qui
risque d'arriver trop tard. Car on
est bien d'accord, mon pauvre
vieux ! les gestes que feront les
chrétiens helvétiques ne sont pas
à la mesure des besoins du Tiers
monde. Ils sont néanmoins in-
dispensables pour faire bouger
les pouvoirs publics ! L. C.
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Le nouveau Crédit Renco , avec garantie
mpB̂ ^MP ^&/j^V9^|BJA'8l̂ 9|j WâW 4Fl| Xffr ZyVy I de réduction d'intérêts m'intéresse. En-

O t?l bUAlip&alËI a i 2/0 ¦ Zu^^on!
cnga genii nt ' votie

tel est le coût maximum aujourd'hui de Si votre situation financière est saine
nos crédits personnels (7'/4% par an et ordonnée, utilisez nos crédits per- ' Nom: Prénom: _
calculé sur le montant initial du prêt, sonnels avantageux et discrets |
soit max. 0,625% par mois). «de Fr. 1 000.-à Fr. 25 000.- , Adresse: 
C'est cle l'argent à bon compte pour • remboursable jusqu'à 60 mensualités . . „-,
vous permettre de réaliser vos projets «basé uniquement sur la confiance. ' Domicile: 
raisonnables. I g- *-J«A V% fl* BNous finançons l' achat de: voilures . Assurez-vous la possibilité de bénéfi- g ul' aP'flïl K.PFH*fi Kfi Jfi.bateaux, appareils ménagers, télévi- cierd'une réduction moyenne de 20% VI vUU llvUVV Wetfîft»
seurs, meubles, machines agricoles etc. du taux d'intérêts autorisé on nous ' 1211 Gcnèvel, Place Longemalle 16,
sans réserve cle propriété. retournant Io coupon ci-après: I téléphone 022 24 63 53

Cherchez-vous
du personnel
qualifié et fidèle?

Faites un essai
avec une petite
annonce dans les
^oqts:WSiiiita\
3110 Mûnsingen-
Berne
Tél. 031 92 13 53

40 000 abonnés
fTrad. gratuites)

A donner
contre bons soins,
une jeune

CHATTE
(stérilisée)
très propre , tran-
quille en apparte-
ment , ne sortant
pas, ainsi qu'un

BOXER
croisé, mâle, 3 mois.

AMIS DES BÊTES
Tél. (038) 9 17 76,
le matin.

VILLA
construction 1938, à vendre cause
départ , 5 km. ouest Lausanne. 6
pièces, dont grand living, chemi-
née, poutres apparentes, confort ,
jardin arborisé, vue Alpes, climat
doux, près piscine Renens, garage,
parcelle 1530 m2, prix 260.000 fr.,
moins hypothèque.

Paire offres écrites sous chiffre
DM 3428 au bureau de L'Impartial.
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en 
mat - adrms cll-'s 12 ans

mSaZÀ »r-l**M R "*¦>¦ ' 1 sam., dim. à 15 h. et, 20 h. 30
¦ 2e SEMAINE — TEMPÊTE DE RIRE
¦ HIBERNATUS

Un «DE PUNÈS » PLUS COLÉRIQUE QUE JAMAIS

¦ IsTtTâTTBI E*tf?Sïn3o9 samedi et dimanche
¦ I I f a-mMmMalKMkMÏBM 14 h. 45 20 h. 30 16 ans

— 2e semaine ! Un succès mérité 2e semaine I
¦ du film éblouissant de J.-P. Melville

u L'ARMÉE DES OMBRES
_ Lino Ventura — Paul Meurisse — Simone Signoret

B 13 W'VT ĤBSTWTTKl samedi, dimanche¦ ¦ "UT'la—EUKgmi à 15 h. et 20 h. 30
SHIRLEY MAC LAINE — SAMMY DAVIS Jr

SWEET CHARITY
Bl Un spectacle éblouissant... au rythme étourdissant

l-IUJBBCTtT!W samedi, dimanche, à 15 h .
¦ B » l ¦ g^HwBB TA \wVf \¥\\ 20 h. précises 18 ans
m, 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

¦ S-TSrTVTOBnTOnRVrl Samedi , dimanche
E l̂fil"¦ II»H Br-y>40H à 15 h. en tan ts  admis
¦ BAMBI DE WALT DISNEY
¦ Samedi, dimanche, à 20 h. 30
_ un des créations immortelles de notre temps
" ZORBA LE GREC 

nanflEnEECTTI Sabato e domenica
¦ «~1*7-1 f 1WBB R \V¥*A' 1B ane ore 17.30

H Un film che vi darà il brivido
I REDIVIVI¦ (les expériences cruelles)

g Parlato Italiano avec sous-titres

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

£81 Perforatrice IBM, Mécanographe NCR

WjfeÙà Opérateur Programmeur

BLÛ*g «Yf] « Diplôme de fin d'étude 0
I Pas de cours par correspondance

«BBMBBMBBBBBBBH Placement pr- nos soins
Saisissez cette occasion de vous renseigner (sans enga-
gement et gratuitement) en nous retournant cette annonce.

Pas de visite de représentant
BON — — - — - — - — —
Organisation Lebu S. A.,
Parc 69 bis, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. 039/3 8414
Nom: Profession: Tél.:
Rue: Lieu: Age: 51
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9/ I Mercredi 
f ÔttÊÊf I 1B. fév"er, 20 h I M

I Anc.en-Sfand £§
/ ta ChoUX-de,Fonds I I
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Eglise réformée évangélique. —
Journée d'Eglise : début de la campagne

« Pain pour le prochain »
AU TEMPLE : 7 h. 45, culte matinal ;

9 h. 45, culte, M. Perrenoud ; 20 h.,
culte d'actions de grâce.

CHAPELLE DES JEANNERET : 9 h.
15, culte ; Sainte-Cène ; 10 h. 15, école
du dimanche.

SERVICE POUR LA JEUNESSE : 8 h.
30, culte de jeunesse (temple) ; 9 h.,
culte de l'enfance (Maison de paroisse) ,
élevés d'âge moyen ; 9 h. 45, école du
dimanche (Cure) , petits.

VERGER : 8 h. 30, école du dimanche.
LES MONTS : 8 h. 30, école du di-

manche.
LES BRENETS : 9 h. 45, Journée

d'offrande. Culte avec Sainte-Cène.
LA BRÉVINE : 10 h., culte avec

Sainte-Cène, présidé par une équipe in-
ternationale d'étudiants ; 11 h., caté-
chisme et école du dimanche.

LA CHAUX-DU-MILIEU : 10 h., cul-
te ; 9 h., services de l'enfance. Culte au
Cerneux-Péquignot à 14 h. 30, au col-
lège. Culte au Cachot à 20 h. 15.

LES PONTS-DE-MARTEL. — Same-
di 14, à 20 h., à la salle de paroisse :
veillée avec le pasteur Maurice Ray et
Mllo Su/.y Honegger. « Réponses de
l'Evangile aux questions d'aujourd'hui ».
Dimanche 15, 9 h. 45, culte au Temple
présidé par le pasteur- Ray ; Sainte-
Cène : 11 h. 15, cultes de jeunesse et de
l'enfance en commun au Temple (les
petits à la Cure du centre).

Deutschsprachige Kirchgemeinde. —
9.45 Uhr , Gottesdienst. Mittwoch , 20.15
Uhr , Junge Kirche.

Eglise catholique romaine. — Eglise
paroissiale : 7 h. 30 et 8 h. 30, messe et

sermon ; 9 h. 45, grand-messe ; 11 h.,
messe et sermon italien ; 18 h., messe
et sermon ; 20 h., compiles et béné-
diction. — Chapelle des Saints-Apôtres,
Jeanneret 38 a : 9 h., messe et sermon ;
10 h., messe et sermon en espagnol ;
11 h., messe et sermon.

LES PONTS-DE-MARTEL : 10 h.,
messe.

Eglise catholique chrétienne, Chapelle
SAINT-JEAN (Impasse du Lion d'Or H ) .
8 h. 30, messe.

Eglise évangélique libre. — Ce soir,
19 h. 30, réunion de jeunes (Jeanneret
12). Dimanche, 8 h. 45, prière ; 9 h. 30,
culte ; école du dimanche ; 20 h., prière
(Jeanneret 12). Jeudi , 20 h., étude bi-
blique.

Armée du Salut (Marais 36). —
Mission d'évangélisation présidée par
le brigadier P. Cachelin : du vendredi
13 au 19 février , chaque jour , 9 h.,
réunion de prières ; 14 h. 45, réunion
d'édification ; 20 h., réunion de salut.
Dimanche, 9 h., réunion de prières ;
9 h. 30, réunion de sanctification ; 10
h. 45, Jeune Armée ; 15 h., réunion de
louanges ; 20 h., réunion de salut.

Evang. Stadtmission (Envers 25). —
20.15 Uhr , Gottesdienst. Donnerstag,
20.15 Uhr, Jugendabend ; 19.40 Uhr, Ge-
betskreis.
leçon biblique pour enfants. Vendredi,

Eglise de Réveil (Crêt-Vaillant 35).
9 h. 30, culte et école du dimanche.
Mardi , 20 h., prière. Jeudi , 20 h., evan-
gélisation.

Action biblique (Envers 25) . — 9 h. 45,
culte, M. S. Hoffer. Mardi , 18 h. 15,
réunion de jeunesse. Mercredi , 13 h. 30,
20 h., nouvelles missionnaires et prière.

LE LOCLE



Points de vues

Un moment de honte est vite
passé : c'est ce qui sort de l'en-
quête conduite aux Etats-Unis
au moment où s'engage le procès
du lieutenant Calley, celui qui
ordonna le massacre de Song
My. Et encore, cette honte est-
elle peut-être infondée, puisque
le massacre reste à prouver — à
en croire des défenseurs de ce
qu 'ils nomment 1'«honneur amé-
ricain». Song My n'aura rien
criangé, ni à la bonne conscien-
ce, ni à la mauvaise, ni à l'ab-
sence de toute conscience de la
majorité silencieuse. Chacun
reste sur ses positions. Et la ma-
jorité attend du président Nixon
qu 'il mette fin à la guerre sans
la perdre en démontrant qu'elle
était tout de même utile et juste.
Dans un tel contexte, la déclara-
tion d'un banquier qui souhaite
la fin de la guerre pour pouvoir
financer le développement inté-
rieur tombe presque à pic si mê-
me Wall Street ne se fait plus
écouter...

Mort aux juifs. — Et oui, bravo
à ce nouvel exploit gauchiste.
Pour défendre une cause, faut-il
vraiment injurier les autres. Et
les pro-israêliens-sionistes uti-
lisent aussi la violence.- bravo.
Pour une fois, le calme un peu
poli et indifférent de quelques
Suisses est plutôt réconfortant.
Mieux informée, notre opinion
prend peu à peu conscience du
fait palestinien. Mais c'est la vio-
lence et le terrorisme qui auront
éveillé l'opinion. Pourquoi Israël
et la Palestine n'existeraient-ils
pas ensemble ? Faut-il détruire
l'un pour créer l'autre —¦ l'exis-
tence du premier rend-elle défi-
nitivement impossible celle du
deuxième ? 11 est tout de même
:urieux que personne ne parle du
«fait, arabe»,.. . . .

Une meilleure information
peut conduire, non à des modifi-
cations totales de position, mais
à une vue plus juste des choses
— ici le fait palestinien. Dans
la déclaration passionnée de
Han Suyin, à une moins grande
peur de la Chine, pour elle arti-
ficiellement maintenue. Et aussi
à une leçon de tolérance : «Vous
avez droit à votre système puis-
que cela marche bien pour vous».
Elle n'était point là pour nous
convertir a la cause de Mao
qu 'elle estime juste, bonne, mais
pour la Chine. «Vous avez des
réactions basées sur l'ignoran-
ce». Madame Suyin a hélas rai-
son. Mais sa passion même con-
tribuera à diminuer un petit peu
notre ignorance...

Freddy LANDRY

Temps
présent

Gilbert Bécaud. (Photo TV suisse)

TVR
21.45 - 22.45 Bécaut et Co.

Portrait musical de Gilbert Bé-
caud, qui interprétera vingt chan-
sons.

21.20 - 22.40 Loisillon du Paradis,
fantaisie filmée d'Yves
Jamiaque.

Parfait Loisillon, en faisant don
d'un paratonnerre à l'église de son
village, s'est en vérité procuré la
clé d'une porte qui ouvre sur sa part
de paradis. Le curé l'a dit en chaire.

Pour- profiter de cette «récompen-
se», le ferronnier n'attendra pas sa
mort... Il veut marier sa fille avec
faste, mais il n 'a pas d'argent. Pour-
tant la noce se déroule comme il
le désirait : ce qui initrigue les in-
vités.

Simplice, l'antiquaire, finit par ré-
véler au curé qu'elle a acheté à
Parfait sa part de paradis en même
temps qu'un paratonnerre semblable
à celui qui surmonte le clocher. C'est
le scandale, Comment peut-on tro-
quer sa part de paradis ?... J. Thébault dans le rôle d'Angéléas

Bouks de « Loisillon du Paradis ».
(Photo ORTF)

Sélection du jour

SOTTENS
12.05 Aujourd'hui. Championnats du
monde de ski alpin. 12.25 Si vous étiez..,
12.29 Signal horaire. 12.30 Miroir-midi,
12.45 La Radio propose... 13.00 Demain
dimanche. 14.00 Informations. 14.05 Fol-
klore à travers le monde. 14.35 Le chei
vous propose... 15.00 Informations. 15.05
Samedi-loisirs. 16.00 Informations. 17.00
Informations. 17.05 Tous les jeunes !
18.00 Informations. 18.05 Le micro dans
la vie. 18.40 Sports. 19.00 Le miroir du
monde. 19.30 Bonsoir les enfants ! 19.35
L'Amicale des Anciens Taulards. 20.0C
Magazine 1970. 20.20 Loterie suisse à
numéros. 20.21 La grande chance. 21.10
Le cas Maréchal, pièce. 21.50 Ho, hé,
hein, bon ! 22.30 Informations. 22.35 En-
trez dans la danse. 23.20 Miroir-der-
nière. 24.00 Dancing non-stop. 1.00 Hym-
ne national.

2e programme
13.15 Bulletin d'informations musicales,
13.30 Petit concert pour les Jeunesses
musicales. 14.00 Carte blanche à la musi-
que. 14.00 Récréation concertante. 15.00
Solistes romands. 15.30 Compositeurs
suisses. 16.15 Métamorphoses en musi-
que. 16.45 La joie de charnier. 17.00
Kiosque à musique. 17.15 Un trésor na-
tional. 17.25 Per i lavoratori italiani in
Svizzera. 18.00 Swing-Sérénade. 18.30
Rendez vous à Newport. 19.00 Correo
espanol. 19.30 Peu vert. 20.00 Informa-
tions. 20.10 Disques. 20.20 Inteirparade.
21.20 Soirée de prince. 22.15 Studio 4.
22.30 Sleepy time jazz. 23.00 Hymne na-
tional.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 12.30, 15.00, 16.00,
23.25. — 12.40 Championnats du monde

de ski alpin. 12.50 Pin de semaine en
musique. 14.00 Chronique cle politique
intérieure. 14.30 Jazz. 15.00 Economie
politique. 15.05 Chœur de dames et
Chœur d'hommes. 15.30 Mélodies de Joh,
Strauss. 16.05 Ciné-magazine. 17.00 Hit-
parades français et italien. 18.00-19.00
Emissions régionales. 18.00 Informations.
Actualités. 18.20 Actualités sportives et
musique légère. 19.00 Cloches. Communi-
qués. 19.15 Informations. Actualités.
19.45 Homme et travail . 20.00 Deux piè-
ces policières de Ph. Levene. 21.05 Notre
discothèque. 22.15 Informations. Com-
mentaires. 22.25 Entre beat et sweet.
23.30-1.00 Emission d'ensemble : musi-
que de danse.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00,
22.00. — 12.30 Informations. Actualités,

i

Championnats du monde de ski alpin
13.05 Ensembles beat. 13.25 Orchestre
Radiosa . 14.05 Radio 2-4. 16.05 Problè-
mes concernant le travail. 16.35 Inter-
mède. 16.40 Pour les travailleurs ita-
liens en Suisse. 17.15 Radio-jeunesse,
18.05 Accordéon. 18.15 Voix des Grisons
italiens. 18.45 Chronique de la Suisse
italienne. 19.00 Musique tzigane. 19.15
Informations. Actualités. 19.45 Mélodies
et chansons. 20.00 Documentaire sur les
USA. 20.40 Chansons autour du monde.
21.30 Reportage sportif. 22.45 Chansons
d'Italie. 23.00 Informations. Actualités.
23.25 Sur deux notes. 23.30 Service des
ondes courtes : 23.30-24.00 Prisma sviz-
zero. Programme portugais. 1.30 et 4.15.
Programme espagnol. 2.30 Programme
anglais. A 1.00, 3.30 et 5.00 : Prisma
svizzero.

SUISSE ALÉMANIQUE
9.00 Télévision éducative.

12.00 (c) Championnats du monde
de ski alpin .

13.00 (c) Championnats du monde
de ski nordique.

,16.00 Télévision éducative.
17.00 TV-Junior.
17.45 (c) Les châteaux et leur

histoire.
18.00 Magazine féminin.
18.30 (c) Hucky et ses Amis.
18.44 Fin de journée.
18.50 Téléjournal.
19.00 Félix.
19.20 (c) Ida Rogalski.
19.45 Message dominical.
20.00 Téléjournal. Loto.
20.25 (c) Programme de cirque.
21.55 Téléjournal.
22.05 (c) Bonanza.
22.50 Actualités sportives.

SUISSE ITALIENNE
11.50 (c) Championnats du monde

de ski alpin.
13.00 (c) Championnats du monde

de ski nordique.
16.00 Un 'ora per voi.

17.15 (c) Rythmes, verre et ciment.
17.50 Le Corsaire et la Reine.
18.15 (c) Le Tigre de Wahoo.
19.10 Téléjournal.
19.20 (c) Carnet devoyage.
19.45 L'Evangile de demain.
19.55 Tirage au loto.
20.00 (c) Voici Yoghi.
20.20 Téléjournal.
20.40 La Légende de Tom Dooley.
21.55 (c) Actualités sportives du

samedi.
23.00 Téléjournal.

ALLEMAGNE II
13.45 Les programmes de la se-

maine.
14.15 Aqui Espana.
15.00 Allô les amis !
15.30 (c) Daktari .
17.05 Informations. Météo.
17.15 Miroir "du pays.
17.45 (c) Daktari.
18.45 Prenez garde aux escrocs !
19.45 Informations. Météo.
20.15 Murder at the Gallop.
21.35 Télésports.
23.00 Informations. Météo.
23.05 (c) Le Prisonnier.

ALLEMAGNE I
14.55 Téléjournal.
15.00 Club de cuisine.
15.30 (c) Formose.
16.00 (c) Chants populaires.
16.25 (c) L'Interprète grec.
17.15 Le marché.
17.45 Télésports.

20.00 Téléjournal. Météo.
20.15 (c) D'Artagnan.
21.35 (c) Tirage au loto.
21.40 Téléjournal. Message domi-

nical.
22.00 Le Testament du Dr Cor-

delier.
23.35 Téléjournal.

FRANCE I
9.00 RTS promotion

Economie - Automatisme.
11.50 Championnats du monde de ski

En Eurovision de Val Gardena : Slalom géant dames.
13.00 Télémidi
13.55 RTS promotion

Expression orale et communication - Electronique.
14.55 Tournoi des Cinq Nations

Angleterre - Irlande, transmis de Twickenham.
16.30 Samedi et compagnie
17.50 Dernière heure
17.55 Le Schmilblic

Emission - jeu.
18.10 Micros et caméras
18.55 Les Aventures de Babar

Babar pâtissier.
19.00 Actualités régionales
19.25 Accords d'accordéon
19.45 Information première
20.30 Cavalier seul

Une émission de Pierre Bellemare, Jean-Paul Rouland et Olivier -
François Chiappe.

21.20 Loisillon du Paradis
Scénario et dialogues : Yves Jamiaque. Avec : Pierre Destailles,
Alix Mahieux, Laurence Jyl, François Borel, Denise Benoît , René
Clermont, Monique Mélinand, etc..

22.40 Télénuit
22.55 Boxe '

Combat Ménétrey - Mehou (poids moyens) à Sallanches.
; m , i  <¦ r t/anaiE - ¦ • 

FRANCE II
14.55 (c) Tournoi des Cinq Nations

Angleterre - Irlande. Transmis en direct de Twickenham.
18.00 (c) Le monde merveilleux de la couleur

Les Aventures de Tic et Tac. Emission de Walt Disney : Le Lac
des Cygnes.

19.00 Actualités régionales
Court métrage
Allô GAG 19-25 : Cheveux coupés en 32 fausses dents - Sinbad
Junior : Bon baisers de Rome.

19.20 (c) Colorix
Emissions pour les jeunes.

19.30 (c) 24 heures sur la II
20.30 (c) Les Mystères de l'Ouest

4. La Nuit de la Constitution.
21.20 (c) Musicolor

Emission conçue par Fernand Bonifay : La Saint-Valentin.
22.20 (c) L'événement des 24 heures
22.25 (c) Avis aux amateurs

Une émission d'Armand Jammot. Aujourd'hui : Jean Baylot , an-
cien député, collectionneur d'objets et documents concernant la
franc-maçonnerie.

22.55 (c) On en parle
Emission de Jacques Chabannes.

23.15 (c) 24 heures dernière

SAMEDI
SUISSE ROMANDE

11.50 (c) Championnats du monde de ski alpin
Slalom géant (dames). En Eurovision de Val Gardena.

13.00 (c) Championnats du monde de ski nordique
Saut à skis (tremplin 70 m.) En Eurovision de Strbske-Pleso
(Haute-Tatra).

16.15 Bilder auf deutsch
Emission préparée par le Groupe Hieronymus.

16.35 (c) Hucki und seine Freunde
16.45 Le Jardin de Romarin

Emission pour les tout petits. Réalisation : Françoise Paris.
17.05 Samedi-jeunesse

Cap sur l'Aventure. Il y a 20 ans : Victoire sur l'Annapurna, avec
Maurice Herzog. Réalisation : Paul Sigrist.

18.00 Bulletin de nouvelles
18.05 (c) Escale au Pérou

Emission du Service des actualités.
18.25 Madame TV

Emission de Claude Evelyne. Rencontre avec Jeanne Moreau.
18.55 Grains de sable

Bébé Antoine. Pour les petits.
19.00 (c) Sébastien et la Mary-Morgane

1er épisode. Un feuilleton écrit et animé par Cécile Aubry. Avec :
Mehdi : Sébastien ; Charles Vanel : le capitaine Maréchal ; Jac-
queline Danno : Clarisse, etc.

19.30 Affaires publiques
Revue des problèmes politiques, sociaux, économiques et d'intérêt
général.

20.00 Téléjournal
20.20 Loterie suisse à numéros ..Y,!!

(Tirage de la sixième tranche), .'. Y. . , Y f Y ^'̂ tîpî
20.25 Caméra-sport

Emission de Boris Acquadro et Bernard Vite.
20.45 Vive la Vie

Sixième et dernier épisode des nouvelles Aventures de la Famille
Vincent.

21.45 (c) Bécaud and Co
Un portrait musical en couleur de Gilbert Bécaud, présenté au
Concours de la Rose d'Or de Montreux par la Télévision fran-
çaise.

22.45 Téléjournal
(c) Le tableau du jour

22.55 Cest demain dimanche
par le pasteur Claude Monin.

Victoire sur l'Annapurna
avec Maurice Herzog

«...On assure que l'action de l'homme
est l'accomplissement des rêves de l'en-
fant. Et quel enfant n'a rêvé en lisant
les récits des grandes aventuras histo-
riques, transformées par les siècles en
légendes vivantes ? Certes, les réalités
de notre civilisation ne laissent plus
guère de temps au rêve : on ne s'aven-
ture plus, on voyage. L'aventure au
sens romantique ne survit plus que dans
l'esprit vagabond des enfants... Je crois
que l'enfant a raison de rêver. ...Oui,
mes compagnons de l'Himmalaya, oui,
toute notre jeunesse, nous avons par-
couru les hautes montagnes des Alpes
en rêvant des montagnes plus hautes
encore, nous avons rêvé de pays in-
connus, de sommets vierges de tout
regard , d'horizons à la démesure de
nous-mêmes, nous avons rêvé de grandes
aventures, et nous avons vécu notre
aventure...»

C'est wi retour de cette expédition
que Maurice Herzog, encore douloureu-
sement blessé, écrivait ces quelques pen-
sées. C'était la première fois que l'hom-
me parvenait à vaincre un 8000 mètres :
le 3 juin 1950, Maurice Herzog et Louis
Lachenal avaient atteint le sommet de
l'Annapurna. Seuls, ils n 'auraient pu y
parvenir : plus bas, l'équipe et les sher-
pas népalais attendaient dans l'anxiété.

SAMEDI JEUNESSE



RADIO
SOTTENS

7.00 Bonjour à tous ! Informations. 7.10
Sonnez les matines. 8.00 Miroir-premiè-
re. 8.15 Concert matinal. 8.45 Grand-
messe. 9.55 Sonnerie de cloches. 10.00
Cuite protestant. 11.00 Informations.
11.05 Concert dominical. 11.40 Champion-
nats du monde de ski nordique. 12.00
Inf. 12.05 Terre romande. Championnats
du monde de ski alpin. 12.29 Signal
horaire. 12.30 Inf. 12.45 Si vous étiez...
12.50 En directe de Bienne : Faites pen-
cher la balance ! 14.00 Informations.
14.30 Auditeurs à vos marques ! 16.00
Informations. 16.30 L'Heure musicale :
Quatuor de Turin. 18.00 Informations.
18.10 La foi et la vie. 18.20 Dimanche
soir. 19.00 Le miroir du monde. 19.30
Magazine 1970. 20.00 Portrait-robot.
21.00 L'alphabet musical. 22.15 Point
d'orgue... 21.30 Hors-jeu. 22.30 Informa-
tions. 22.35 Poètes de toute la Suisse.
23.05 J.-S. Bach. 23.30 Hymne national.

2e programme
8.00 Bon dimanche ! 9.00 Informations.
9.05 Rêveries aux quatre vents. 12.00 Mi-
di-musique. 14.00 Feuilleton. 15.00 Fau-
teuil d'orchestre. 16.30 Variétés-magazi-
ne. 17.15 Votre dimanche. 18.00 Echos
et rencontres. 18.20 La foi et la vie. 18.50
A la gloire de l'orgue. 19.10 Les beaux
enregistrements. 20.00 Informations.
20.10 Les chemins de l'Opéra (Ermani).
21.00 La discothèque imaginaire de...
21.30 A l'écoute du temps présent. 22.30
Aspects du jazz. 23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER
Informations-flash : à 7.00, 8.30, 12.30,
15.30, 19.15, 22.15, 23.25. — 7.05 Bon voya-
ge ! 7.55 Message dominical. 8.00 Can-
tate No 67 de Bach. 8.20 Pages pour or-
gue de J.-S. Bach. 8.35 Quintette. 9.00
Culte œcuménique. 8.45 Pages sacrées
de Bruckner. 10.15 Orchestre de Bero-
munster. 11.25 Almanachs anciens. 12.00
R. Wright, piano. 12.15 Championnats
du monde de ski alpin. Communiqués.
12.40 Sports. 12.45 Musique de concert
et d'opéra. 13.30 Calendrier paysan.
14.00 Musique champêtre. 14.25 Ensem-
ble à vent. 15.00 « Fachwerk und Rie-
gelbau ». 15.35 Sports et musique. 17.30
Musique à la chaîne. 17.45 Emissions ré-
gionales. 18.45 Sports. Communiqués.
19.25 Musique au coin du feu. 19.40 Mu-
sique pour un invité. 20.30 Les problèmes
raciaux. 21.30 Musicorama. 22.20 Le droit
chemin. 22.50 Entre le jour et le rêve.

MONTE-CENERI
Informations-flash : à 8.15, 10.25, 14.00,
18.25. — 6.00 Matinée musicale. 6.30 Con-
cert du dimanche. 7.20 Café dansant.
7.35 Musique variée. 8.00 Petit concert.
8.30 Magazine agricole. 9.00 Musique
champêtre. 9.10 Méditation protestante.
9.30 Messe. 10.15 Orchestre Manuel.
10.30 Radio-matin. 11.45 Méditation ca-
tholique. 12.00 La Bible en musique.
12.30 Informations. Actualités. Cham-
pionnats du monde de ski alpin. 13.05
Chansons. 13.15 Minestrone à la tessi-
noise. 14.05 Jour de fête avec l'Orchestre
Radiosa. 14.30 Moment musical. 14.45
Disques des auditeurs. 15.15 Musique
aux Champs-Elysées. 17.00 Thé dan-
sant. 17.30 Le dimanche populaire.. -18.15
Instruments et-orchestre. 18.30 La, jour-
née sportive. 19.00 Sérénade. 19.15 Infor -
mations. Actualités. 19.45 Mélodies et
chansons. 20.00 Le monde du spectacle.
20.15 Le langage des fleurs. 22.00 Infor-
mations. Sports-dimanche. 22.20 Panora-
ma musical. 23.00 Informations. Actua-
lités. 23.25 Mélodies légères. 0.15-5.30
Service suisse des ondes courtes.

LUNDI

SOTTENS
6.00 Bonjour à tous ! Informations. 6.59
Horloge parlante. 7.00 Miroir-première.
8.00 Informations et revue de presse.
9.00 Informations. 9.05 A votre service !
10.00 Informations. 11.05 Crescendo.
Championnats du monde de ski nordi-
que. 12.00 Informations.

2e programme
10.00 Oeuvres d'Antoine Vivaldi. 10.15
Emission radioscolaire. 10.35 Oeuvres
d'Antonio Vivaldi. 11.00 L'Université ra-
diophonique internationale. 11.20 Initia-
tion musicale. 12.00 Midi-musique.

BEROMUNSTER
Informations-flash : à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00. — 6.10 Bonjour. 6.20 Musi-
que récréative pour jeunes et vieux.
6.50 Méditation. 7.10 Auto-radio. 8.30
Orchestre de la BOG. 9.00 Le cœur du
monde. 10.05 Divertissement populaire.
11.05 Carrousel. 12.00 Musique variée.

MONTE-CENERI
Informations-flash : à 7.15, 8.00, 10.00. —
6.00 Cours de français. 6.30 Matinée mu-
sicale. 7.00 Musique variée. Sports, arts
et lettres. Communiqués. 8.45 Concerto
pour flûte et orchestre à cordes. 9.00
Radio-matin. 12.00 Musique variée.

La technique de la télévision, pro-
gresse vite, et l'on pourrait assister
avant une dizaine d'années, à l'exten-
sion prodigieuse de certaines nouveau-
tés : la télévision à mini-cassette ouvre
de merveilleuses perspectives tant dans
le domaine des variétés, que pour la
pédagogie et la culture. Dès maintenant,
de grandes entreprises dans le monde,
mettent au point cette découverte amé-
ricaine, qui, sous le sigle de E. V. R.
(Electronic Video Recording and Re-
production) consiste à pouvoir projeter
sur sa propre télévision, l'émission qu'il
vous plaira, enregistrée sur mini-cas-
sette.

C'est en somme, le cinéma à domi-
cile et «à la carte» que l'on nous promet
pour les années qui viennent. Et la
simplicité de l'appareil rend inutiles
toutes les complications inhérentes aux
appareils de projection cinématographi-
que même les plus perfectionnés. Dès
maintenant, des spécialistes peuvent
vous transformer n'importe quel film
normal en une bobine de film cassette
que vous pouvez projeter sur votre pro-
pre télévision. On imagine tout l'intérêt
que peut présenter cette invention pour
l'enseignement comme pour le simple
divertissement. (AS-Roger Valde)

Télévision... à la carte !

FRANCE I
9.10 .Télématin
9.15 Tous en forme

Emission de Robert Reynaud et Raymond Marcillac.
9.30 La source de vie

Emission du rabbin Josy Eisenberg.
10.00 Présence protestante

Emission du pasteur Marcel Gosselin.
10.30 Le jour du Seigneur

Emission du Père Pichard et du Père Damien.
12.00 Dernière heure
12.02 La séquence du spectateur

Triple Cross, de Terence Young — La Petite Fille et le Cheval,
de Karel Kachyma — Kat Balou, d'Eliott Silverstein.

12.30 Nouveaux talents
Béa Tristan.

13.00 Télémidi
13.15 Les Cousins

2. Le Temps des Myrtilles.
13.45 Monsieur Cinéma

Une émission de Pierre Tchernia et Jacques Rouland. Présenta-
tion : Pierre Tchernia. Réalisation : Pierre Maho.

14.30 Tëléfjïmanche
- rEmis^ôjY ,de .Raymond Marcillac, . présentée par Denise Fabre,,
'" avec 'Nanà Mouskouri. » IW

17.15 Convoi de Femmes
Un film de William A. Wellmann. Avec : Robert Taylor , Denise
Darcel, J. Marc Intire, etc..

18.55 Le Retour de Popeye
(Dessin animé).

19.10 Duos
Emission d'Armand Jammot, animée par Pierre Bouteiller et Max
Favalelli.

19.45 Information première
20.10 Sports dimanche
20.40 Les Culottes rouges

Film d'Alex Joffé . Avec : Bourvil , Laurent Tarzieff , Etienne Bien-y.

22.20 Peter Brook
Emission d'Enrico Fulchignoni.

23.05 Télénuit
FRANCE II

9.00 RTS promotion
13.35 (c) Des animaux et des hommes

Aujourd'hui : Allain Bougrain-Dubourg. Réalisation : Jean Ar-
chimbaud.

14.10 (c) Un Grain de Folie
Un film de Norman Panama et Malvin Frank. Avec : Danny Kaye
et Mai Zetterling.

15.55 (c) L'invité du dimanche
Aujourd'hui : Michel Audiard.

17.50 Orchestre philharmonique de l'ORTF
sous la direction de Dimitri Chorafas, avec Tsuyoshi Tsutsumi,
violoncelle : Le Corsaire, ouverture, Berlioz. - Concerto pour vio-
loncelle et orchestre, Akio Yashiro.

18.25 Reportage sportif
19.10 (c) Maya

4. Le Colonel.
20.00 (c) 24 heures sur la II
20.30 (c) Fidelio

Version filmée de l'Opéra de Beethoven, avec l'Orchestre philhar-
monique d'Etat de Hambourg, sous la direction de Léopold Lud-
wig et les Chœurs de l'Opéra de Hambourg.

22.30 Bibliothèque de poche
Le livre blanc de l'édition française (Ire partie). Emission de
Michel Polac et Michel Vianey.

23.30 (c) 24 heures dernière

DIMANCHE
SUISSE ROMANDE

9.45 Service interconfessionnel
transmis de Romainmôtier.

10.45 Championnats du monde de ski nordique
30 km. fond messieurs. En Eurovision de Strbske-Pleso (Haute-
Tatra) .

11.50 (c) Championnats du monde de ski alpin
Descente messieurs. En Eurovision de Santa Cristina.

14.00 II faut savoir.
14.05 Sélection

Présentation des programmes de la semaine.
14.30 Livres pour toi

Un choix de lectures pour la jeunesse, préparé et présenté par
Diana de Rham.

15.00 Les classiques du dimanche : «Le Médecin malgré lui»
de Molière.
Distribution : Philippe Mentha, Lise Ramu, Maurice Aufair, Ma-
thieu Chardet, Laure Guizerix, Jean-Marc Stehlé, Claude Girard,
Claude Para, Werner Strub, Georges Wod, Alain Trétout. Mise
en scène : Philippe Mentha. Réalisation : Constantin Fernandez.

16<30.> Championrtats d'Europe de patinage artistique ' ' ¦ !
'*< •• -, Gala - final. En Eurovision-de Leningrad; • - ¦ -'-y--- -t—:

18.00 Bulletin de nouvelles
18.05 Résultats sportifs
18.10 (c) Judy et le Bébé Eléphant

Un film de la série Daktari.
18.55 Le monde de la faim nous écoute manger

Présence catholique. Réalisation : Henri Nicod.
19.15 Horizons
19.35 Rendez-vous

Emission de Pierre Lang. Aujourd'hui : Lièvre et perdrix des neiges.
20.00 Téléjournal
20.15 Les actualités sportives

Résultats et reflets filmés.
20.45 (c) Vingt-cinq fois la Suisse

Première émission d'une série consacrée à la découverte de notre
pays et de ses particularités : Schwyz. Réalisation : Jean-Claude
Diserens.

21.50 Les contes fantastiques
Les Gardiens. Un film interprété par Guy Leclercq, Jean Musin,
Lucien Froidebois et Claude Grandclaude. D'après la nouvelle de
Jean Ray, « Le Gardien du Cimetière ». Adaptation et réalisa-
tion de Christian Mesnil.

22.20 De passage... Mgr Helder Camara
Présentation : Pierre-Henri Zoller.

22.40 Bulletin de nouvelles
22.45 Méditation

par le Père François Gachoud.
Le tableau du jour

SUISSE ALÉMANIQUE
9.00 Télévision éducative.

10.00 Culte œcuménique.
10.45 Championnats du monde de

ski nordique.
11.50 (c) Championnats du monde

de ski alpin.
13.30 Informations.
13.35 Un'oraper voi.
14.50 Mes Trois Fils.
15.15 Intermède.
15.30 II Balcun tort.
16.30 Les Fiancés.
17.15 Oeuvres de Mozart.
17.50 Informations. Sports.
18.00 Faits et opinions.
18.45 Les sports du week-end.
20.00 Téléjournal.
20.15 (c) Le Milliardaire.
21.55 Téléjournal.
22.05 (c) Opération Survie.
22.20 Championnats du monde

de ski nordique.

SUISSE ITALIENNE
10.00 Culte œcuménique.
10.45 Championnats du monde

de ski nordique.
11.50 (c) Championnats du monde

de ski alpin.
13.30 Téléjournal.
13.35 Après-ski.
14.35 Un'ora per voi.
15.50 (c) Le Rhin.
16.25 îa Maison du Colonel.
16.45 Les grandes époques du

cinéma.

17.05 Nos chansonniers.
17.55 Téléjournal. Sports.
18.10 (c) Le Fils de Loup-Rouge.
19.00 Place à la musique !
19.40 Méditation protestante.
19.50 Sept jours.
20.20 Téléjournal.
20.35 (c) La Secrétaire.
21.25 Sports-dimanche.
22.15 Festival de jazz de Montreux.
22.45 Téléjournal.

ALLEMAGNE I
11.00 Les programmes de la se-

maine.
11.30 Pourquoi voter pour la droite?
12.00 Tribune internationale des

journalistes.
12.45 Miroir de la semaine.
13.15 Magazine régional hebdoma-

daire.
14.45 L'Age heureux.
15.15 (c) Au Pied des Montagnes-

Bleues.
16.00 (c) Une nouvelle génération.
16.45 (c) Championnats du monde

de ski alpin.
17.15 Patinage de vitesse.
17.45 (c) A bord du destroyer

«Liitjens».
18.15 Télésports.
19.00 Miroir du monde.
19.30 Télésports.
20.00 Téléjournal. Météo.
20.15 Sergent Grischa.
21.50 La circulation demain.
22.35 Téléjournal. Météo.

ALLEMAGNE II
10.30 Les programmes de la se-

maine.
11.00 Tribune sur le sport.
11.30 Nouvelles de cinq continents.
12.00 Concert du dimanche.
12.50 problèmes de notre temps.
13.00 Plaque tournante.
13.45 (c) Flipper le Dauphin.
14.10 Le langage des Fleurs.
14.55 Informations. Météo.

15.00 (c) Ski nordique.
16.00 Nous et les autres.
16.30 Burnt Evidence.
17.25 (c) La Grande Vallée.
18.15 Informations. Météo. Sports.
18.30 Le problème de la vieillesse.
19.00 Télésports.
19.45 Informations. Météo.
19.55 Nouvelles d'Allemagne

centrale.
20.15 (c) Capitaine Harmsen.
21.00 Night-CIub.
22.05 Informations. Météo.
22.20 L'Ecole des parents.

TVR
20.45 -> 21.50 « Vingt-cinq fois la

Suisse ».

La première émission de « Vingt-
cinq fois la Suisse » présente l'un des
trois cantons étant à la base de la
création de la Confédération helvéti-
que : Schwytz. C'est peut-être aussi
parce que c'est aux archives de ce
oaniton que sont conservés les plus
anciens documents concernant la
fondation de notre pays et que ce

sont les couleurs de Schwytz qui sont
à l'origine de l'emblème national,
que fut choisi l'ancien comté des
Habsbourg pour inaugurer cette sé-
rie d'enquêtes.

21.50 - 22.20 Les Contes fantasti-
ques. « Le Gardien », film.

André, sans situation, accepte un
emploi de gardien dans une grande
propriété. Bien logé, bien nourri,
n'ayant pas grand-chose à faire, il
sent pourtant ses forces décliner. Une

L, Terzie f f  et Bourvil dans « Les adottes rouges ». (Photo Dalmas)

blessure au cou, qui ne se referme
pas, l'intrigue.

Il réalise alors que ses compagnons
le droguent chaque soir... Mais pour-
quoi ?...

TVF I
20.40 - 22.20 Les Culottes rouges,

film.
Durant la dernière guerre mon-

diale, aux « durs de durs » de l'éva-
sion, les Allemands faisaient revê-
tir une culotte rouge pour rendre
toute lutte plus difficile.

Antoine Rossi est l'un de ces réci-
divistes. Lorsque le film débute, il
vient d'être repris pour la cinquième
fois condamné à 20 ans de forte-
resse, il n'attend que l'occasion de
recommencer.

TVF II
14.10 - 15.55 « Un grain de folie »,

film.
Ventriloque de classe internationa-

le, Jerry est atteint de dépression
nerveuse. Son imprésario l'oblige à
consulter un psychiatre, la charman-
te doctoresse Use.

A son insu, il se trouve impliqué
dans une terrible affaire d'espion-
nage. Pour les faire passer à l'étran-
ger on a caché des plans volés dans

« Le Gardien », interprété par Guy
Leclercq. (Photo TV suisse)

ses marionnettes et Jerry se trouve
ainsi mêlé à plusieurs meurtres suc-
cessifs...

Sélection du four
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Le Service culturel Migros présente i

I FRANCESCA SOLLEVILLE I
Grand Prix de l'Académie Charles Gros
interprète des chansons de Maurice FANON, Jacques SERI- i
SIER, Jean FERRAT, Jacques DEBRONCKART, MALCHICAN,
Hélène MARTIN, Jacques BREL, Henri GOUGAUD, Henri

! | TACHAN...

LA CHAUX-DE-FONDS - Théâtre ABC
Lundi 16 février 1970, à 20 h. 30

Prix des places : Fr. 6.— Location : Marché Migros, départe-
ment photo, tél. (039) 234 44. - Réduction de Fr. 2- sur pré-
sentation de la carte de coopérateur Migros, étudiant ou !
apprenti.

TRAMELAN - Cinéma Sonore
Jeudi 19 février 1970, à 20 h. 30

Prix des places : Fr. 6.— Location : Marché Migros, tél. (032) ;
97 40 29. — Réduction de Fr. 2.- sur présentation de la carte j

y de coopérateur Migros, d'étudiant et d'apprenti. !

LE LOCLE - Salle dû Musée
Samedi 21 février 1970, à 20 h. 30

Prix des places : Fr. 6.— Location : magasin de tabacs Favre, j
D.-JeanRichard 33, tél. (039) 5 32 66. - Bons de réduction de !
Fr. 2-, sur présentation de la carte de coopérateur Migros, !
d'étudiant ou d'apprenti, dans les magasins Migros du Locle. '<¦

ïZmL * T^'̂ ZI L
m : M - . - . - ,|y.

l t v 
¦ l

I '

« ENFIN UN CABARET |1 OUVERT

[

JUSQU'À 4 HEURES DU MATIN |
Charme , audace (beaucou p), rythme et émotion !

K % ILe cabaret *J»J
à La Chaux-de-Fonds,

offre encore ce mois-ci un spectacle à tous points de vue remar-
quables. Innovation qui ravira les amateurs de cabaret, dès à j j

¦ 

présent, le vendredi et le samedi, le Cabaret 55 restera ouvert j
jusqu'à 4 heures du matin. Ces soirs-là, il sera possible de revoir I
deux fois le numéro étourdissant de Herry, cet avaleur de feu
qui étonne, effraie et enchante. Un tel numéro a une classe
internationale indiscutable.

I

De même,' oest à Las-Vegas que-Beba Zarai et:son partenaire. ' .
ont créé un numéro de srripifedSe"d''uri'él' rare audace. Ce qui
se fait de plus évocateur dans le genre. B

Strip-tease encore avec le charme de Liliane Dor, Brigitte,
Daniela, Sylvie. Rythme et danse enfin avec un orchestre de la
meilleure veine. C'est donc tout un programme qu'offre le j

¦ Cabaret 55. Il mérite d'être vu.
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SEMAINES DE VACANCES I
PRINTANIÈRES A LA RIVIERA
EN FLEURS D'ALASSIO
Si, en dehors de vos vacances
habituelles, vous pouvez vous
accorder des vacances supplé-
mentaires, votre argent aug-
mentera de valeur
Dates : 16 et 31 mars
6 jours, à forfait SEUL. 225.— i
RIVIERA (franc et ital.)
6 jours, à forfait 425.—
Dates : 16-21 mars 1970
31 mars - 5 avril 1970
4 jours, à forfait 270.— j
Dates : 27-30 mars 1970
14-17 avril 1970
MARSEILLE - CAMAR GUE
5 jours. Prix forfaitaire 350.—
Dates : 26-30 mars 1970 ;
13-17 avril 1970.
Renseignements, programme
détaillé et inscriptions chez :
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VACANCES EN FRANCE
VILLAGE DE VACANCES
Au sud de la France

Location Fr. 200.— la semaine : j
bungalow 4 personnes. Paxc, pis-
cine, canotage, équitation, foyers,
bar.
Animiateurs, plats cuisinés.

DOMAINE du MAS de SABOTH 46 I
VERS s/LOT (près de CAHORS)

(FRANCE) I

A VENDRE
en Valais, dans le Val d'Hérens,
RACCARD, à transformer sur petit ter-
rain en bordure de route principale.
Service public et téléski à proximité im-
médiate. — Pour tous renseignements,
téléphoner au (039) 4 25 18.

FABRIQUE DE BOITES or et acier
sise dans le Jura neuchâtelois cherche

collaboration
financière
commandite ou association.

Ecrire sous chiffre P. 11-130127, à
Publicitas S.A., 2300 La Chaux-de-
Fonds.

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.
PHILERGTJEL, 2615 Sonvilier

Opel GT 1900
modèle 1965, très peu roulé, non acci-
dentée, couleur gris-argent, prix très
intéressant. Garantie, échanges, crédit.
Eddy Blanc, tél . (039) 2 33 64.

LA PISTE NORDI QUE DE
TOURISME

FRANCHES-MONTAGNES
LA FERRIÈRE - LES BREULEUX

(12 kilomètres)
i est ouverte durant tout l'hiver

Vous y trouverez :
4) un paysage exceptionnel

i % un calme bienfaisant
| # du soleil en abondance
! O le paradis pour le ski de fond

de tourisme
Le parcours est varié et facile. Il
convient pour les touristes, les dé- i
butants et les fondeurs chevronnés.
Remise d'une magnifique médaille-
souvenir par les gares des Breu-
leux et de La Ferrière à tous ceux
qui auront fait timbrer la carte de
parcours au poste de contrôle du
Cerneux-Veusil-Dessus.
Prix de la carte : Fr. 8 —
Chaque dimanche jusqu'au 1er mars
(pour autant que la piste soit ou-
verte) les Chemins de fer du Jura
organisent des trains spéciaux et
de raccordement, selon l'horaire ci-
après :

Aller :
Neuchâtel 8.59 12.10
Le Locle 9.37 12.46
La Chaux-de-Fds 9.49 13.09
La Ferrière 10.05 13.24
Les Breuleux 10.54 13.59

Retour :
Les Breuleux 13.11 13.59 16.04
La Ferrière 13.38 14.34 16.40
La Chx-de-Fds 13.53 14.50 16.56
Le Locle 14.13 15.27 18.16
Neuchâtel — 15.38 17.53

POUR LES AUTOMOBILISTES
nous conseillons de laisser leur voi-
ture au parc de la gare de La Fer-

; rière et d'effectuer le trajet de re-
tour Les Breuleux - La Ferrière en
train.
Pour tous renseignements complé-
mentaires, s'adresser aux gares de
La Ferrière (039-811 06) et des
Breuleux (039-4 7184).

CHEMINS DE FER DU JURA,
TAVANES - Tél. (032) 91 27 45.
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A 52 jours de Tomhouctou!
Nous ne vous la proposons pas, cette marche aventureuse de
1400 km qui mène à travers le Sahara. Le plus grand voyage j
que nous vous offrons cette année est long de 13700 km et
conduit en 17 heures de Jet à l'EXPO au Japon.
Exemples extraits de notre immense choix de vacances
Expo Japon dès Fr. 2688.- Croisière en famille
21 jours , vol et bateau 32Ya% rabais, dès Fr. 552.-
Par le Rhin en Hollande Nouveau: Turquie en bateau
8 jours en bateau dès 445.- 16 jours dès Fr. 845.-
Equitation à Lipizza Séjour à la mer: 14 jours
7 jours dès Fr. 161.- avec Jet Balair dès Fr. 355.-
Cap Nord 15 jours dès 1368 - par sudexpress dès Fr. 301.-
Nouyeau : Par Jet à bord du en voiture dès Fr. 224.-
bateau croisière Bungalows 7 jours dès 70.-
15 jours dès Fr. 908.- au bord de la Méditerranée

28, rue St-Laurent, !

Popularis Tours \7 r̂%\™.
Dnn Envoyez-moi gratuitement votre programme
LJU" Popularis 1970
Nom /Préno m 
Rue ^ Domicile 
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I Tél. 024/5 21 40 A 6 km. d'Yverdon I
le relai s des gourmets !¦ tÊÊ B Fermé le lundi ¦ ES m

f S/Ê^Ètt *̂  NEUCHATEL §
Chaque vendred i , samedi et M

! i dimanche , après-midi et soir I
LES GRANDS GROUPES
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Abonnez -vous à «L' IMPARTIAL»

K sans caution
m. de Fr. 500.— à 10,000.—
¦H m _ Formalités simpll -

Y-y âi La jLfĉ 'jgKi», ,iéss. Rapidité.
•̂  SBgSEg ĝSgggKk Di ^ cré l ion
$fe£E2 JSŜ

'̂ ^M absolue.

j Envoyez-moi documentation sans engagement

Nom 

Rue 
^̂ ^

Localité
V y

Je cherche à reprendre tout de suite ou
à convenir :

CAFÉ
ou

EAU À CAFÉ
Préférence région de La Chaux-de-Fonds
ou Vallon de Saint-Imier.
Téléphone (039) 4 33 12.

Commission scolaire
de La Chaux-de-Fonds

Centre d'éducation ouvrière
Coop Loisirs

Mardi 17 février 1970, à 20 h. 15
à l'Amphithéâtre
du Collège primaire

conférence publique et gratuite de
MONSIEUR JEAN BUHLER

journaliste

AVEC LES TZIGANES
derniers nomades d'Europe

Salle de la Croix-Bleue, Progrès 48
Lundi 23 février à 20 h. 15

Stravinski - Ramuz

HISTOIRE
DU SOLDAT

Suite instrumentale 
^ 
sur un texte

dramatique
".. ' , en ouverture' '.OCTUOR

pour instruments à vent ]
le lecte ur : EMILE GARDAZ

Le récitant: PIERRE BOULANGER
Le diable : FRAN ÇOIS SIMON \

Solistes de l'orchestre symphonique
de Berne

Direction : ROMAIN RIARD
Location : Tabacs Girard

Av. Léopold-Robert 68, tél. 2 48 64



ispis !
cherche pour son dépairtement exportation

secrétaire
i

bilingue, si possible avec connaissances de la langue
anglaise.

Cette nouvelle collaboratrice s'occupera principalement
du traitement et de la confirmation des commandes.

Veuillez faire parvenir votre offre par écrit avec
curriculum vitae ou vous présenter personnielleineiat
sur rendez-vous :
Direction
HEUER - LEONIDAS S.A.
18, rue Vérésius (2 main, de la gare) ^ i
2501 BIENNE Téléphone (032) 31881

I

Hasler
cherche

pour aider aux travaux de montage et die câblage
dans les centraux de téléphone automatique du groupe
de construction de La Chaux-de-Fonds des

aides-monteurs
ainsi que du

personnel
auxiliaire
masculin
Insitruotians par nos soins.

Sens normal des couleurs indispensable.

Les intéressés sont priés de s'adresser par écrit ou
par téléphone à
M. Bazzoni, de la maison HASLER S. A.,
Central de téléphone La Chaux-de-Fonds
Téléphone (039) 2 52 40

IMPORTANTE SOCIÉTÉ SUISSE

CHERCHE

i

REPRÉSENTANTS
mêmes débutants, désirant se créer une situation
stable et d'avenir dans les cantons de Genève, Vaud,
Neuchâtel et Fribourg.

Grandes possibilités de gain, fixe, frais, commissions.
Prestations sociales d'une grande société.

Entrée : tout de suite ou à convenir.

Pour tous renseignements, prière de nous adresser
im petit mot sous chiffre J 920.163-18, à Publicitas,
1211 Genève 3. Nous prendrons contact avec vous par
retour du courrier.

Pcrar la construction et la fabrication de -inouïes dîna «cation de
précision, nous offrons un emploi stable et intéressant à

DESSINATEUR-CONSTRUCTEUR
et '

MÉCANICIEN
Avantages sociaux, cadre agréable, logements à disposition. i

Faire offres à WERMEILLE & Co S. A., 2024 SAINT-AUBIN, l
téléphone (038) 6 72 40.

j Agence Bernina
i . Avenue Léopold-Robert 31 Tél. (039) 222 54

I cherche ^ ,

UN REPRÉSENTANT
; en gain accessoire, exclusivement pour La Chaux-de-Fonds.

! Possibilités intéressantes.

SOLINOX S.A.
Verres de montres
Tilleuls 2

: La Chaux-de-Fonds
engage

ouvrières
suisses ou étrangères hors pla-
fonnement.
Se présenter ou téléphoner au
(039) 3 85 85.

Commerce de radio-TV cherche
un

dépanneur
RADIO - TV
Semaine de 5 jours.
Bon salaire.
Date d'entrée à convenir.

S'adresser à G. LACHAT, radio-
TV, 2900 Porrentruy, tél. (066)
6 14 47.

BUREAU D'INGÉNIEURS DU NORD-VAUDOIS |

cherche

I dessinateurs
en génie civil et
en béton armé

i Travail intéressant et varié au bureau et sur les
chantiers. Semaine de 5 jours.

» j ' ¦> !- • . vi ¦ : - - r>ii, ; ,. ... .. . i ... M • . :
" 

¦ " . ' .' , '
¦

' . " ¦ ,.c . . .Entrée immédiate ou a convenir.
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Prière d'adresser les offres sous chiffres
42-140585, à PubUcitas, 1401 Yverdon.

bP Langbein-Pfanhauser Werke Zurich AG

W
Schaffhausesstrasse 228, 8057 Zurich
Spezialfabrik fiir Galvanotechnik

¦Basai
sucht zur Steigerung ihner Verkaufstàtigkeit fur

Verkauf allgemein

1 Kaufmann
mit technischen Interesse fur Offertbearber-
tung, Kalkulation, Preisbuchgestaltung und
Werbeatotion

1 Ingenieur-Techniker
. , HTL oder AT ,

fur Kundenberartung, interne Auftragsabwi-
cklung und telefonischen Verkauf. Nach griin-
dlicher Einarbeitung spàtere Aussendiensttà-
tigkeit vergeschen

1 Sekretârin
des Verkaufschefs zur selbstândigen Pùhrung
des Verkaufssekretariates.
Fiir aile driei Posten werden einwandfreie
Deutsch- und Franzôsischkenntnisse voraus-
gesetzt.

Verkauf Technik

1 Sekretârin
des Verkaufschefs zur selbstândigen Fùhrung
des Verkaufssekretariates. Gute Franzôsich-
kenntnisse Voraussetzung

1 Zeichner/Konstrukteur
fiir Projekt- und Ausfuhrungszedchnungen.

Wir bieten intéressante, abwechslungsreiche Tâtigkeit,
zeitgemàsse Entlôhnung, iibliche Sozialleistungen und
gùnstige Arbeitszedit.
Wir erwarten gerne Ihre schriftliche oder telefonische
Bewerbung an unser Direktionssekretariat, Telefon (051)
46 64 20.
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IMPORTANTE MAISON D'HORLOGERIE

cherche

HORLOGER-
RHABILLEUR
responsable

capable de diriger l'atelier d'un service « après vente »
à l'étranger.
Pays conceimé : Les Indes.

Entrée en fonction : juillet, août 1970.
Conditions de travail très intéressantes pour personne
ayant quelques années de pratique en qualité de
rhabilleur et au bénéfice d'un diplôme ou d'un certi-
ficat d'horloger-rhabilleur.

Connaissance de l'anglais souhaitée, mais pas indis- F fi
pensable. Nationalité suisse. ï S

Prière d'adresser offre détaillée, avec photo, cuinricutan fe
vitae, sous chiffre Z 920154 -18 à PUBUCITAS, *g
1211 Genève 3. ^J

j Nous engagons pour tout de suite ou date à convenu-

jeune employé
de bureau
à qui nous offrons, dans le domaine de la publicité,
un travail intéressant et varié, dans une ambiance
agréable.

En cas de convenance, le candidat à ce poste sera
formé pour le contact avec la clientèle régulière, en
étroite collaboration avec le chef de notre agence.

Horaire de travail régulier, semaine de 5 jours , sa-
laire intéressant, caisse de retraite.

Prière d'adresser offres manuscrites détaillées à
Publicitas S.A., agence de et à 2610 Saint-Imier.

APPRENTI (E)
DE COMMERCE
Fiduciaire offre une place d'apprentissage à jeune

i homme ou jeune fille ayant fréquenté l'école secondaire.

Apprentissage sérieux, varié et intéressant.

S'adresser à :
Fiduciaire Rémy G. HUGUENIN

i Grenier 22, 2300 La Chaux-de-Fonds
Téléphone (039) 3 1641

wmwmmm âLWMËËmmmmWMËÊmMÊsnmmnmmmajmm

cherche un

l mécanicien de précision
en qualité d'

adjoint au chef d'un atelier d'usinage
y qui aura la responsabilité de la bonne marche d'une \

partie de l'atelier et qui sera formé pour remplacer
| le chef en cas de besoin.

Profil désiré : i

i — très bonne connaissance de la mécanique de
f. — précision L
y — âge : 25 à 30 ans. . :

»' Faire offres accompagnées d'un curriculum vitae, de
i; copies de certificats , d'une photographie , de préten- f
r tions de salaire, à :

PORTESCAP, 165 rue Numa-Droz, 2300 La Chaux-
de-Fonds. Un abonnement à « L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes »

vous assure un service d'informations constant
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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 i 3, rue Cernil-Antoine.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part .
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LA MAISON VVE R. BOURQUIN ET FILS, FABRIQUE D'ÉTAMPES

a le chagrin d'annoncer le décès de

Madame

Hélène NOYER
mère de son fidèle employé Monsieur Predcly Noyer.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
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Renan
Venez à moi vous tous qui êtes
fatigués et chargés et je vous sou-
lagerai.

Madame Arnold Leuenberger-Sémon ;
Monsieur et Madame Willy Leuenberger-Nobs,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur
de faire part du décès de

Monsieur

Arnold LEUENBERGER
leur cher et regretté époux , père , beau-père, parrain, oncle, cousin,
parent et ami, que Dieu a repris à Lui, vendredi 13 février, dans sa
81e année, après une longue et douloureuse maladie, supportée vail-
lamment.

RENAN, le 13 février 1970.

L'ensevelissement aura lieu à Renan , lundi 16 février , à 13 h. 30.
Culte pour la famille, à 13 h. 10.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile mortuaire :

MAISON ARNOLD NOBS

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Ma grâce te suffit.

Monsieur et Madame Jean Alichérif , à Zollikofen ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Charles Dela-
chaux-Kolb,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la profonde douleur
de faire part du décès de

Madame

Jeanne ALICHÉRIF
née DELACHAUX

leur chère et regrettée maman, belle-maman, sœur, belle-sœur, tante,
grand-tante, cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui, vendredi,
dans sa 68e année, subitement.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 13 février 1970.
Fleurs 10

L'incinération aura lieu lundi 16 février.
Culte au crématoire, à 15 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : Mesdemoiselles B. et A. Delachaux, rue du

Succès 3.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. ' :

r
Il reste à ceux qui pleurent ce qu'il
y a de plus précieux, l'exemple de sa
vie, son beau souvenir et l'espoir de
la revoir un jour.

Monsieur et Madame Roland Galli-Etienne et leurs enfants, Christian et
Michel, à Bienne ;

Monsieur et Madame Régolo Parietti-Donzé, leurs enfants et petits-
enfants ;

Monsieur et Madame Henri Boichat-Donzé, au Noirmont, leurs enfants et
petits-enfants ;

Monsieur et Madame Hector Pfauss-Donzé et leurs enfants ;
Madame Violette Donzé-Prince ;
Les enfants et petits-enfants de feu René Clémence-Donzé,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame

Olga GALLI-DONZÉ
leur chère et regrettée maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, tante,
cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection, jeudi , dans sa
74e année, après une longue maladie, munie des sacrements de l'Eglise.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 12 février 1970.
Rue des Rosiers 3.
L'inhumation et le culte auront lieu lundi 16 février, à 10 h. 30.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Une messe de sépulture aura lieu en l'église Notre-Dame de la Paix ,

lundi 16 février, à 9 h. 15.
Domicile de la famille : R. Galli, route de Boujean 140, Bienne.
Selon le désir de la défunte, le deuil ne sera pas porté.

Le présent avis tient lieu de lettre dç faire-part.

' Venez à moi vous tous qui êtes fa-
! tigués et chargés et je vous soula-

gerai.

Repose en paix chère maman.

Monsieur et Madame André Noyer-Ryter ;

Monsieur et Madame Frédy Noyer-Zwahlen et leur fils Patrick ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Louis Allen-
bach,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la grande douleur de faire
part du décès de

Madame

Hélène NOYER
née ALLENBACH

leur chère maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur , tante,
grand-tante, cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui , jeudi
soir, dans sa 77e année, après une longue maladie, supportée avec courage.

LA CHAUX-DE-FONDS , le 12 février 1970.

L'incinération aura lieu lundi 16 février.
Culte au crématoire, à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille : 196, rue Numa-Droz.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LA DIRECTION DE L'ÉCOLE-CLUB MIGROS

DE LA CHAUX-DE-FONDS

a la tristesse d'annoncer le décès de

Monsieur

René POLLEN
son fidèle et dévoué secrétaire.

I 

Culte au crématoire de La Chaux-de-Fonds, samedi 14 février
1970, à 11 heures.

« LE CLUB DES AMIS
DE LA CHARRIÈRE »

a le douloureux devoir d'in-
former ses membres et amis
du décès de !

Monsieur Hermann RITTER j
dévoué membre actif.

Rendez-vous des membres au
crématoire , samedi 14 février
1970, à 10 heures.

Le comité.

L'ARMÉE DU SALUT
DE LA CHAUX-DE-FONDS

informe ses membres et amis
du départ pour la Patrie cé-

, leste de leur camarade

Madame

Jeanne ALCHÉRIF
née DELACHAUX

survenu le 13 février 1970.

Culte au crématoire, lundi 16
février , à 15 heures.

-,

- De notre chroniqueur parlementaire à Berne Hugues FAESI -

L'examen attentif du long com-
muniqué ofificiei du Département de
l'intérieur sur la construction des
routes nationales en. 1969 et 1970
révèle que pour la seule année pas-
sée, on arrive à un dépassement de
115 millions de francs des crédits al-
loués par las Chambres : au lieu de
700 millians, ce sont 815 millions que
la caisse fédérale a du veiiser aux
cantons. Le communiqué explique
les raisons de cet état de fait : lors
de rétablissement du programme
routier pour 1969, les crédits accor-
dés aux cantons ont été fortement
réduits selon le chiffre budgétaire
prévu, alors que les travaux en cours
n'ont pu êtoe ralentis. Cet aveu
prouve que l'Office fédéral des rou-
tes et des digues ne s'est pas rendu
compte à temps qu'on allait au-de-
vant d'un dépassement massif et
qu'il fallait aviser. Aujourd'hui on
se trouve devant un virage dange-
reux.

20 millions de crédit
pour Neuchâtel en 1970
Pour les principaux cantons, le
programme de 1970 prévoit les
crédits suivants: Zurich, 66 mil-
lions ; Berne, 80 millions ; Uri,
64 millions ; Fribourg, 30 mil-
lions ; Bâle-Campagne, 85 mil-
lions ; Saint-Gall, 60 millions ;
Tessin, 87 millions ; Vaud, 63
millions ; Valais, 15 millions ;
Neuchâtel, 20 millions ; Genève,

6 millions, (ats)

En effet, l'administration fédéra-
le et l'es camtons me peuvent engager
que les crédits alloués par les Cham-
bres. Le parlement seul est compé-
tent pour voter l'ampleur des cré-
dits et autoriser telle ou telle dé-
pense. Les dépassements de crédits
— et surtout die cette taille-là —
placent les Conseils législatifs de-
vant le pénible fait accompli et la
nécessité d'accorder la « rallonge »
et de payer la facture... Lorsque, il
y a quelques années, on avait insti-
tué les crédits globaux annuels pour
les routes nationales, il était enten-
du que chaque tranche annuelle re-
présentait un maximum à ne pas
dépasser. Apparemment, ni les can-
tons ni l'Office des routes chargé de
la haute surveillance, ne tiennent un
contrôle des crédits engagés que ré-
clame une planification financière
digne de ce nom-ci : 115 millions
dépensés sons autorisation des
Chambres, et un beau « cas » pour
ceux que préoccupe lé contrôle par-
lementaire sur l'administration fé-
dérale !

Personne ne songe sérieusement
à mettre en doute la nécessité de
construire rapidement les routes na-
tionales. Ce n'est pas le principe qui
est en cause, inais bien ia manière
d'agir (ou plutôt : de laisser aller
les choses ! ) . La Confédération au-
rait été heureuse de faire l'économie
de tels dépassements qui sont fâ-
cheux autant qu'exaspérants, car ils

dénotent une gestion contestable des
deniers publics.

Le département l'a compris, puis-
qu'il a réagi sagement : en char-
geant la Commission des routes na-
tionales d'une étude pour faire le
point, et pour présenter les options
devant lesquelles sont placées les
Chambres si elles veulent adapter le
programme « en vue de réaliser une

exigence de la politique 'conjonctu-
relle et les possibilités financières»;
on pourra sans doute trouver des so-
lutions meilleures. Toutefois, né-
cessités du trafic, politique de con-
joncture et finances fédérales, en
cette année 1970, sont trois critères
fort difficiles à concilier. Le « fiédé-
ralisim© routier > va au-devant de
pénibles confrontations. H.F.

Routes nationales: virage dangereux



Un calme relatif rèqne en Jordanie
après un sanglant accrochage avec les Palestiniens

Alors que des caniversations se sont
ouvertes entre les organisations de
résistance palestinienne et le gou-
vernement jordanien, un calme re-
latif a régné dans le royaume ha-
chémite où quelques incidents mi-
neurs ont mis aux prises dans la
journée de vendredi des groupes de
fedoyin et des unités de l'armée,
sans faire de victimes.

On apprend de bonne source que
la raison principale qui a poussé le
roi Hussein à « geler » les décisions
contre les fedayin, fut le sanglant
accrochage qui a opposé à Amman
même, les Palestiniens aux farces
de l'armée ou moment où se tenait
au Palais royal la réunion du souve-
rain jordanien 'avec les délégués de
la résistance palestinienne. Il se con-
firme que les mesures prises par les
autorités j iordanieinnes étaient uni-
quement destinées à limiter les ac-
tivités de la résistance palectinien-
ne, particulièremient dans la capita-
le.

Mais dans les milieux politiques
d'Amni'an, on estime que l'attitude

adoptée par le roi ne peut être qua-
lifiée de « reddition». Les mesures
ont été « gelées » d'un commun ac-
cord, fait-on remarquer, uniquement
pour mettre fin aux actes de provo-
cation et empêcher un pourrisse-
ment de la situation dont les consé-
quences auraient pu être tragiques.

On ne s'explique pas encore les
raisons qui ont pu pousser le- souve-
rain à prendre des mesures d'une
telle sévérité à rencontre des fe-
dayin. L'expérience montre, indique-
t-on, que dans le monde arabe — et
surtout en Jordanie — les mesures
vexatoires à rencontre des Pales-
tiniens ont toujours mené à des
crises dont la seule issue était une
capitulation des gouvernements.

La conférence de presse du roi
Hussein prévue pour aujourd'hui est
attendue avec la plus grande impa-
tience. Des éclaircissements pour-
raient être donnés par le souverain
sur les raisons qui l'ont amené à
édicter des mesures restrictives à la
liberté diction de ia résistance pa-
lestinienne, (ats, afp)

Le COE : injustice envers
les Palestiniens

Aai cours d une reunion secrète
de trois jours avec une délégation
juive de 14 personnes dirigée par
le rabbin Joachim Prinz, de New
York, le Dr Eugène Carson Blake,
secrétaire général du Conseil œcu-
ménique des Eglises (COE) , a défini
à Genève, la politique du Conseil au
Proche-Orient : les réfugiés pales-
tiniens ont été victimes d'une in-
justice qui doit être réparée.

De source informée, il a été indi-
qué que la réunion qui a eu lieu à la
direction du Conseil œcuménique
des Eglises, est due à une initiative
juive , bien que, officiellement, ce
soit le Conseil qui ait invité les di-
rigeants juifs. E a été précisé que le
monde juif avait été extrêmement
préoccupé par les déclarations du
Conseil œcuménique en faveur des
réfugiés palestiniens au cours des
récents mois. Quelques dirigeants
juifs avaient estimé que 'le- Conseil
était prévenu contre Israël, et c'est
dont pour éclaircir sa position que
les organisations juives ont deman-
dé cette réunion, (ap)

INCENDIE A MUNICH DANS UN CENTRE
COMMUNAUTAIRE JUIF : SIX MORTS

Six personnes sont mortes, hier
soir, lors d'un incendie qui a ravagé,
à Munich, un asile de vieillards et
maison d'accueil de la communauté
Israélite. Les deux derniers étages
de l'immeuble de quatre étages ont
été la proie des flammes. Un incen-
die criminel n'est pas exclu.

Le bâtiment est situé à proximité
immédiate de la synagogue, et les
pompiers qui ont été dépêchés sur
les lieux se sont efforcés d'éviter que
l'incendie s'y propage. Vers 22 heu-
res, ils étaient maître du sinistre.

Selon un employé de la maison,
le feu a éclaté à deux endroits dif-
férents, dans la rampe d'escalier,
au rez-de-chaussée, et au troisième
étage, ce qui a fait dire à un porte-

parole de la police qu'un incendie
criminel était possible. Selon cer-
tains membres de la communauté
juive qui se trouvaient sur les lieux,
l'incendie serait l'œuvre de com-
mandos secrets arabes : ils auraient
entendu des Arabes promettre une
vengeance lors de la manifestation
juive qui avait eu lieu la veille pour
protester contre l'attentat de l'aéro-
port de Munich.

Une trentaine de personnes se
trouvaient dans l'immeuble au mo-
ment de l'incendie. L'une d'entre
elles est morte en tentant de se sau-
ver par une fenêtre. Les corps de
cinq autres ont été découverts par
les pompiers dans leurs chambres.
Plusieurs autres habitants du home
ont dû être réanimés, (dpa)

Pas de nouveaux retraits de troupes
américaines du Vietnam avant mi-avril
Au terme d'un voyage d'inspection

de trois jours au Vietnam, M. Melvin
Laird, secrétaire d'Etat à la défense,
a déclaré que la vietnamisation de la
guerre avait enregistré de « solides
progrès », mais que cela n'allait pas
sans à-coups, ni déceptions. « Nous
rencontrons de formidables problè-
mes, mais des problèmes surmonta-
bles », a-t-il ajouté. Par ailleurs, M.
Laird a reconnu qu'une menace en-
nemie importante existait encore ;
elle ne serait cependant pas aussi
grave que l'an passé.

Evoquant la question des retraits
de troupes américaines, le ministre
a souligné qu'ils se poursuivaient se-
lon les progrès de la vietnamisation,
mais il a insisté sur le fait qu'il n'y
avait eu aucun progrès aux conver-
sations de Paris. Il a annoncé, d'au-
tre part , que la question des retraits
de troupes d'autres pays serait l'un
des principaux sujets qui seront dis-
cutés au cours d'une rencontre entre
des représentants de ces pays, dans
six ou huit semaines. Il n'a toutefois
pas précisé le lieu de la rencontre.

M. Laird a indiqué, enfin , qu'il y
aurait de nouveaux retraits améri-
cains après le 15 avril.

Les opérations militaires
Deux nouveaux hélicoptères ont été

abattus par la DCA du Front natio-
nal de libération , ce qui porte à cinq
le nombre de ces appareils détruits
par les batteries adverses depuis 48
heures, au Sud-Vietnam.

Par ailleurs, treize « marines » ont
été tués et 12 autres blessés, jeudi,
au .cours d'une embuscade tendue
par des troupes nord-vietnamiennes
dans la vallée de Que Son, à 40 km.
au sud de Danang. (ap )

• Une vedette armée américaine
qui avait pénétré dans les eaux flu-
viales cambodgiennes, a été saisie par
les autorités khmères.

• Un cinquième militaire, le capi-
taine Thomas Willingham, 25 ans,
vient d'être accusé d'avoir pris part
au massacre de Song My, en 1968.
• Au Laos, les Nord-Vietnamiens

ont lancé une vaste offensive dans la
région de la Plaine des Jarres.

Le ministre des Affaires étrangères ouest-allemand
de passage à Moscou : le début d'une autre période

«C'est la fin d^une période et
peut-être le début d'une autre meil-
leure », a déclaré M. Walter Scheel,
ministre ouest-allemand des Affai-
res étrangères, au cours d'une esca-
le technique qu'il a effectuée jeudi
soir à Moscou en route pour Delhi.

Le ministre fédéral allemand a
été accueilli par M. Wladimir Se-
mionov, vice-ministre soviétique des
Affaires étrangères, qui lui a offert

un souper dans les salons de l'aé-
roport moscovite. M. Egon Bahr, se-
crétaire d'Etat | ouest-ailemiand, qui
dirige actuellement à Moscou la dé-
légation de son pays aux conversa-
tions sovieto-ouest-allemandes pour
la signature d'un traité de non-re-
cours à la force entre Bonn et Mos-
cou, assistait au souper, de même
que M. Helmut Allart, ambassadeur
de la RFA en URSS.

« Je pense, a affirmé M. Scheel,
qu 'il est normal qu'un ministre
ouest-allemand des Affaires étran-
gères puisse sUnrêter à Moscou et
avoir des entretiens politiques». H
a cependant refusé de préciser sur
quels sujets avaient porté ces entre-
tiens. « Es ont. été discrets, a-t-il
dit , comme toutes nos conversations
politiques».

Le ministre ouest-allemend s'est
par ailleurs déclaré enchanté d'avoir
été reçu à souper par les autorités
soviétiques. « C'est une coutume des
plus agréables, a-t-il dit, qu 'à une
heure pareille vous ayez préparé un
repas ».

Le chancelier Brandt
à Copenhague

«La politique du gouvernement
fédéral est d^atteindre avec la RDA
un modus Vivendi pour que les deux
parties de l'Allemagne ne soient plus
étrangères l'une à l'autre et pour
préserver les perspectives d'un no'ii-
veau règlement juste et durable des
rapports allemands dans le cadre
d'un règlement européen », a décla-
ré d'un autre côté le chancelier
ouest-allemand, M. Willy Brandt,

commentant la lettre du chef du
gouvernement est-allemand, M. Wil-
li Stoph , qu 'il a reçue j eudi.

M. Brandt, qui prenait la. parole
au cours d'une réunion de la société
germano-danoise à Copenhague, où
il était arrivé peu avant pour une
visite officielle de deux j ours, a
ajouté que c'était dans cet esprit
qu'il examinerait cette lettre. « Il me
semble, a-t-il ajouté, que l'on peut
arriver à des négociations entre les
deux parties de l'Allemagne, si cel-
les-ci abordent cette tâche sans ré-
serve et sans idées préconçues ».

( afp, ap)

Grève des transports
publics italiens

La grève de 90.000 employés des
transports publics italiens a provo-
qué hier des embouteillages considé-
rables dans la plupart des villes ita-
liennes.

La grève de 24 heures a été déclen-
chée sur l'ordre des trois principaux
syndicats pour protester contre l'in-
terruption des négociations avec les
employeurs, concernant le renouvel-
lement de certaines conventions col-
lectives.

A Rome des camions militaires ont
participé au transport des travail-
leurs tandis qu'à Milan les habitants
ont paru préférer la solution d'un
week-end prolongé et ont pris le che-
min des stations de montagne. A Ve-
nise les conducteurs de «vaporetto»
ont participé à la grève. Les syndi-
cats ont d'autre part annoncé une
grève de 24 heures, région par région
du 20 février au 4 mars, (reuter)

Cambriolages en série à Neuchâtel
Deux cambriolages ont été com-

mis hier durant la pose de midi, soit
entre 12 et 13 heures 30, dans deux
magasins de Neuchâtel. Le ou les vi-
siteurs se sont introduits dans ces
deux points de vente en forçant la
porte de service des arrière-bouti -
ques d'où ils ont gagné les maga-
sins déserts et les caisses enregis-
treuses. Dans l'une d'elles, qu'ils ont
fracturée, ils ont découvert une som-
me d'environ 800 francs, alors que
dans la seconde ils ont pu s'empa-
rer de quelque 500 francs.

Par ailleurs, durant la journée
d'hier, plusieurs petits larcins ont
également été commis dans diver-
ses boutiques de la place où venaient
de passer trois j eunes filles se pré-

sentant comme clientes. Partout,
elles ont répété avec succès ie même
petit scénario : alors que l'une d'el-
les se faisait présenter une collection
d'objets divers, les deux autres choi-
sissaient les bijoux qui leur plai-
saient. Ce n'est qu'après leur pas-
sage que l'une des vendeuses s'est
avisée de la disparition des obj ets
et qu'elle a prévenu ses concurrentes.
Plusieurs d'entre elles devaient alors
à leur tour découvrir que de menus
vols avaient été commis au rayon
de bijouterie de leur commerce, dans
lequel manquait notianwnent un cer-
tain nombre de bagues. Mais ie trio
avait déjà disparu. (11)

Des dynamiteurs attaquent une banque
et un poste de police aux Etats - Unis

Deux dynamiteurs ont fait sauter
hier un poste de police , attaqué une
banque et plastiqué une voiture dans
le parc de stationnement d'un cen-
tre commercial , blessant au moins
25 personnes, à Danbury (Connec-
ticut)

Une puissante explosion a pulvé-
risé les vitres du poste de police,
percé un trou dans le mur et arra-
ché les canalisations d'eau. Une
vingtaine de personnes qui se trou-
vaient à l'intérieur ont été blessées.

Peu après, deux hommes armés
pénétraient dans une succursale de
la « Union Savings Bank ». Après
avoir obligé les employés et les

clients à s'allonger sur le sol , ils
s'emparèrent d'une somme impor-
tante et prirent la fuite . Quelques
minutes plus tard , une explosion
devait blesser plusieurs personnes
dans rétablissement.

Une troisième explosion a détruit
complètement une voiture sur le
parc de stationnement d'un centre
commercial dont la vitrine a volé
en éclats. Plusieurs autres voitures
oint été endommagées.

Selon le FBI, les malfaiteurs se
sont emparés de plus de 200.000 fr.
au cours du hold-up. Mais certaines
sources officieuses évaluent leur bu-
tin à quelque 400.000 fr. (ap i

Un ouvrage en béton de 210 ton-
nes s'est leffondré, hier, sur le chan-
tier de construction du réacteur à
haut-flux franco-allemand, à Gre-
noble. Cinq ouvriers ont été tués.

Les causes de l'accident sont pour
l'instant inconnues, mais une tren-
taine de plaques de béton, pesant
chacun environ sept tonnes, se sont
effondrées, entraînant sept ouvriers
dans une chute vertigineuse évaluée
à 40 mètres.

Le réacteur à haut-flux est un
réacteur construit en collaboration
par la France et l'Allemagne et doit
entrer en service en 1972. Aucun
dispositif nucléaire n'était encore
installé à l'intérieur du chantier.

(afp)

Un ouvrage en béton
s'effondre à Grenoble :

CINQ OUVRIERS TUÉS
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«La rupture virtuellement complète»
du cessez-le-feu dans le secteur du
canal de Suez est la raison princi-
pale de la convocation du chef des
observateurs des Nations Unies au
proche-Orient par M. Thant, secré-
taire général de l'ONU, annonçait-
on officiellement, hier, aux Nations
Unies.

Sur le plan des combats il reste à
signaler que l'aviation égyptienne a
effectué, hier, des raids sur des posi-
tions israéliennes dans le secteur
central et septentrional du canal de
Suez. Un appareil égyptien aurait
été abattu par la DCA israélienne
au cours de ces attaques. (ap,afp)

Une grosse avaiancne est descen-
due, hier , dans le val d'Hérens, au-
dessus de Sion. Elle a emporté un
pont de béton de plus de 50 mètres
de long assurant la liaison entre la
station d'Arola et le reste du can-
ton. De ce fait, la célèbre station
valaisanne sera isolée durant unie
dizaine de jours au moins, ( ats )

Q Les deux diplomates soviétiques
impliqués dans l'affaire Buttex, M.
Alexei Sterlikov et Nikolai Savine,
quitteront la Suisse lundi. Le Con-
seil fédéral a exigé le rappel immé-
diat des deux fonctionnaires.

M. Alexei Sterlikov, âgé de 53 ans,
était accrédité en qualité de premier
consul et de secrétaire depuis l'été
1969, il avait déjà séjourné en Suis-
se. M. Nicolai Savine, âgé de 40 ans,
occupait les fonctions de deuxième
secrétaire à l'ambassade soviétique
à Berne, (ats)
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Aujourd'hui

Prévisions météorologiques
La nébulosité augmentera d'ouest

en est. Et des précipitations se pro-
duiront.

O UN GIGANTESQUE INCENDIE
a détruit, hier, aux premières heu-
res de la matinée, l'entreprise de
construction de chalets et de mai-
sons d'habitation en bois Rohrer SA,
sise entre Sachseln et Flueli, dans le
demi-canton d'Obwald. Les dégâts
s'élèvent à plus d'un million de fr.

Deux maisons d'habitation ont,
en outre, été la proie des flammes
et deux familles, soit quatre adultes
et quatre enfants n'ont dû leur sa-
lut qu'à la fuite en vêtements de
nuit. Heureusement, personne n'a
été blessé, (ats)

9 Erich-A. von Daeniken, ancien
hôtelier et auteur à suocès, a été
condamné vendredi soir par le Tri-
bunal cantonal des Grisons, après
un procès de deux semaines, à trois
ans et demi de réclusion, sous dé-
duction de 300 jours de détention
préventive, à une amende de 3.000
francs et à la privation des droits
civiques pour une durée de deux
ans, après accomplissement de sa
peine. Oats)


