
Cinq faux monnayeurs londoniens
qui ont tenté d'écouler en Europe
plus de 10 millions en faux billets
de 100 francs suisses ont été con-
damnés hier aux assises de l'Old
Bailey à des peines de 2 à 5 ans de
prison.

Le « cerveau » de ce gang, Robert
Mackew, 45 ans, richissime direc-
teur de compagnie, qui avait mis sur
pied tout un réseau international
pour écouler ces billets, a été con-
damné en outre à 10.000 livres d'a-
mende.

Le réseau de faux monnayeurs
avait été découvert par Scotland
Yard en mai dernier et de nombreu-
ses arrestations avaient été opérées
à Londres, Munich, Zurich et An-
vers. Scotland Yard avait pu récu-
pérer quelque 3 millions en faux bil-
lets découverts dans une villa de
Witham dans l'Essex. Les faux bil-
lets étaient fabriqués à Londres.

Robert Mackew, connu dans les
milieux mondains de Londres, avait
été condamné en 1956 à Grasse, en
France, à 3 ans de prison, pour avoir
volé des bijoux dans la demeure
d'un producteur de films américain,
Jack Warner, sur la Côte d'Azur.

(afp)

Les faux billets
de 100 fr. suisses
ne «payent» pas...

L'accident du DC-9 : aucun survivant
parmi les 97 passagers et 5 membres d'équipage

Ainsi que nous l'avions annoncé
hier , un avion des lignes aériennes
dominicaines s'est abîmé dimanche
soir dans la rner des Caraïbes, à 15
kilomètres des côtes dominicaines,
peu après avoir décollé de l'aéroport
international de Saint-Domingue.
L'appareil, un DC-9, avait à son
bord 97 passagers et 5 membres d'é-
quipage. Jusqu'à présent, on n'a re-
trouvé aucun survivant. L'avion ve-
nait de quitter l'aéroport de « Las
Americas» et devait se rendre à Por-
to-Rico lorsqu'il s'est écrasé dans
une zone de la mer des Caraïbes où
les fonds marins atteignent environ
300 mètres.

Les navires de sauvetage dépêchés
sur les lieux de l'accident n'ont fait
que repêcher des cadavres et des dé-
bris de l'avion. On suppose que de
nombreux corps ont été entraînés
par les forts courants de fa région et
qu'ils ne seront jamais retrouvés.
Parmi les passagers, dont on ne con-
naît pas exactement la composition,
se trouvait unie équipe féminine de
volley-ball de Porto-Rico ainsi qu'un
ancien champion du monde de boxe ,
Oarios « Téo » Cruz, sa femme et
leur fils. Une vingtaine de corps en-
viron ont été repêchés. On ignore
encore les causes de l'accident, ce-
pendant, le pilote avait fait savoir,

peu avant que l'appareil ne s'abîme
en mer, que les moteurs fonction-
naient mai. Le président dominicain
Joaquim Balanguer a annoncé deux
j ours de deuil national, (ap)

Mauvais temps sur toute I Europe
Avalanche meurtrière en Italie et neige à Saint-Tropez...

A l'exception du Portugal qui jouit
d'une température idéale de plus 10
degrés, l'Europe grelotte.

De Naples à Helsinki , de la Hol-
lande à l'Autriche, il neige, il fait
froid, on gèle même comme à Uis-
joki , petite agglomération du nord
de la Finlande où le record du froid
a été battu pour cet hiver, dans le
courant de la nuit de dimanche à
lundi avec moins 43 degrés centi-
grades. Mais les Finlandais sont pro-
bablement plus blasés devant une
semblable température que les Napo-
litains devant les pentes du Vésuve
couvertes de neige comme ce fut le
cas hier matin mais le reste de
l'Italie, bien que plus habitué, con-
naît lui aussi fa tempête de neige.

Une avalanche s'est produite sur
le Mont Prateli'O, près de Roccaraso,
à 150 km. à l'est de Rome.

L'amas de neige a dévalé une piste
de ski et a enseveli huit personnes.
Six d'entre elles n'ont été que bles-
sées ou choquées mais les deux au-
tres ont succombé. Un neuvième
skieur est porté disparu.

Une deuxième avalanche qui s'est
produite plus tard sur le même mont
a atteint un chalet où se trouvaient
30 jeunes Romains qui , avertis à
temps par les pompiers de Sulmona,
ont pu se mettre à îiabri.

SUITE EN DERNIERE PAGE

La Seine est sortie de son lit, à Paris. Le hangar que l'on voit à demi-imergé
se trouvait sur le quai, (béléno AP)

Une économie rendue trop vulnérable
En demandant une réduction

brutale de 200.000 travailleurs
étrangers, les promoteurs de l'ini-
tiative contré l'emprise étrangère
ont-ils vraiment été au fond du
problème ? Ont-ils véritablement
anulysé ia situation de toutes les
branches économiques, leur situa-
tion d'aujourd'hui et celle qui ré-
sulterait de l'acceptation d'une
telle réduction ?

Les dernières statistiques de
l'industrie indiquent les chif fres
suivants : la proportion d'étran-
gers est de 57 pour cent dans
l'habillement, la lingerie, la
chaussure ; de 48 pour cent dans
l'industrie textile ; de 46 pour
cent dans le travail de la terre
et de la pierre ; de 36 pour cent
dans l'industrie et l'artisanat du
méta l ; de 33 pour oent dans les
produits alimentaires et fourra-
gers ; de 33 pour cent dans l'in-
dustrie de la transformation du
bois et du liège ; de 32 pour cent
dans les machines, appareils et
véhicules ; de 23 pour cent dans
l'horlogerie ; de 20 pour cent dans
l'industrie chimique et les arts

graphiques ; de 33 pour cent en
moyenne dans lés autres bran-
ches économiques.

Ces promoteurs ont-ils songé,
par exemple, que pour que le bâ-
timent marche et pour que les
travaux publics accomplissent
leurs tâches (et la pénurie de lo-
gements ? et l'agrandissement du
réseau des autoroutes ?) la col-
laboration des étrangers doit être
là. de 60 pour cent en été ?

Ont-ils imaginé dans quelle si-
tuation ils mettraient le tourisme,
cette branche économique de
grande nécessité pour de multi-
ples régions du pays , puisque
l'industrie hôtelière, à elle seule,
a besoin de travailleurs étran-
gers jusqu 'à concurrence de 50
pour cent de l'e f f ec t i f  total de
ses employés ?

Dans certaines de ces branches
économiques, les réductions
iraient de 11 à 20 pour cent. On
se rend compte qu'une telle sai-
gnée provoqu erait des perturba-
tions considérables dans leurs ac-
tivités. P. C.
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/PASSANT
J'ai lu l'autre jour l'éloge sans res-

triction que prononçait un savant à
l'égard des ordinateurs, autrement dit
des fameux cerveaux électroniques.

Merveilleuses machines qui résolvent
tous les problèmes en moins de temps
qu'il ne faut pour les poser et qui battent
tous les records d'exactitude, de pré-
cision et de temps.

Merveilleuse époque aussi, qui finira
sans doute par donner à l'homme une
perpétuelle jeunesse, à lui apprendre
à se passer de dormir et peut-être de
travailler. Avec les robots et les pana-
cées chimiques qu'on invente chaque
jour ça n'est pas impossible. Reste à
savoir ce que sera l'humanité après deux
ou trois générations vécues à ce train
là...

— En fait et sans être plus pessi-
miste que certains observateurs ou ex-
perts patentés, m'a dit le taupier, on
peut tirer de la situation actuelle une
conclusion première. A savoir que le
genre humain offre déjà des symptômes
non équivoque de contestation maladive
et de maboulisme collectif. On ne comp-
te, en effet, plus le nombre de drogués,
d'écrasés et d'holocaustes guerriers, alors
que l'humanité n'a jamais été à un état
de civilisation plus avancée. »

— Et ta conclusion seconde ?
— Elle est la suivante, a ajouté le vieux

sénateur : « Jamais la vie n'a été aussi
compliquée que depuis que le machi-
nisme s'est soi-disant appliqué à l'enri-
chir et à la simplifier. A force d'inven-
ter des objets ou des instruments dont
il n'a nul besoin et dont il devient rapi-
dement l'esclave, l'homme moderne fi-
nira par succomber sous les besoins
nouveaux qu'il se crée et qui l'obligent
à faire quotidiennement les mêmes ges-
tes en tournant la même meule. Voilà
ce que tu peux dire de ma part à ton
savant qui célèbre le règne de l'ordina-
teur. »

La commission sera faite.
Ce qui , de toute évidence, ne modi-

fiera pas le verdict du cerveau électro-
nique.

Le père Piquerez

L'éternel problème belge enfin résolu ?

La Belgique comprend quatre
régions linguistiques : la région
de langue néerlandaise, la région
de langue française, la région al-
lemande et la région bilingue
Bruxelles-Capitale.

La région de langue néerlan-
daise comprend les provinces
d'Anvers, de Flandre Occidenta-
le, de Flandre Orientale, de Lim-
bourg et de Brabant à l'exception
de l'arrondissement de Nivelles
(qui appartient à la région de
langue française) et de la région
bilingue Bruxelles-Capitale.

La question linguistique va-t-elle en-
f i n  être . résolue en Belgique ? La
question se pos\e sérieusement au
lendemain d'un accord conclu entre
les diverses tendances au sein du
gouvernement.

Le gouvernement de coalition de
M. Gaston Eyskens est en e f f e t  com-
p osé de socialistes et de sociaux-
chrétiens, eux-mêmes divisés en
Flamands et Wallons. En succédant,
H y a 20 mois, au gouvernement
précédent, renversé sur une question
linguistique, la coalition actuelle
avait promis de résoudre une fois
pour toutes l'étemel problème belge.
La proximité des élections commu-
nales d'octobre semble l'avoir enfin
décidé.

Les deux points chauds restés en
su>spens étaient le sort ds Bruxelles,
dans un pays de plus en plus fédé-
raliste, et la protection des minorités
linguistiques. Les Flamands sont, en
e f f e t, à près de 6 contre 4 Wallons.
Mais s'ils ont la majorité dans le
pays, ils ne l'ont pas à Bruxelles où
près de 80 pour cent des habitants
parlent français , de plus en plus
avec la présence dans la capitale du
Marché commun et de l'OTAN.

La région de langue française
comprend les provinces de Hai-
naut , de Luxembourg, de Namur
et de Liège, à l'exception des com-
munes appartenant à la région
allemande ; enfin l'arrondisse-
ment de Nivelles.

La région de langue allemande
comprend 25 communes dans l'est
de la province de Liège.

La région bilingue Bruxelles-
Capitale comprend les 19 com-
munes de l'agglomération bruxel-
loise.

Les Flamands veulent bien ad-
mettre la parité au gouvernement à
condition de l'avoir dams te futur
Conseil d'agglomération pour Bru-
xelles. Les Wallons ne considèrent
pas comme une protection suf f isan-
te la parité au gouvernement et
veulent d'autres garanties.

Les Flamands réclament égale-
ment l'autonomie culturelle et les
Wallons la décentralisation écono-
mique.

Tous ees problèmes seraient réso-
lus dans le compromis sur lequel le
gouvernement s'est mis d'accord di-
manche soir mais il reste à le sou-
mettre au Parlement. Le premier
ministre n'a pas voulu divulguer le
contenu de l'accord avant dé l'an-
noncer au Parlement, (ap)

Accord Flamands-Wallons

Les délégués américain (à gauche) et britannique arrivent à Genève.
(bélino AP)

La nouvelle session de la Confé-
rence des 25 sur le désarmement
s'ouvre cet après-midi, à Genève.

M. Gérard Smith, chef de la délé-
gation américaine qui est 'arrivé hier
dans le même avion que lord Chal-
font, chef de la délégation britanni-
que, a déclaré que les Etats-Unis
s'associaient à la proposition faite
l'an dernier par le Royaume-Uni
pour une interdiction de la fabri-
cation, du stockage et de l'emploi

des «agents microbiens et biologi-
ques».

«J'espère que des progrès rapides
pourront être réalisés en vue d'un
accord d'interdiction des armes bio-
logiques selon les termes suggérés
par la Grande-Bretagne», a ajouté
M. Smith.

U Thant, secrétaire générai des
Nations Unies, sera demain à Genè-
ve et s'adressera dans l'après-irnidi
à 1a Conférence du désarmement.

(ats, ap)

La Conférence du désarmement
reprend ses travaux à Genève



Un gigantesque relief mural de Crivelli

Ce que sera l'œuvre murale de Crivelli. (Photo Colomb)

Considéré

Le nouveau collège de Cortaillod sera
inauguré ce printemps prochain. Les au-
torités du village ont donné carte blan-
che à Ugo Crivelli pour en décorer l'en-
trée principale. H n'était pas question
pour l'artiste de représenter des scènes
réalistes avec l'étemel cep de vigne ou
le laboureur-vigneron. Moins encore une
évocation des activités scolaires auxquel-
les un tel bâtiment est en fin de compte
dévolu... Ceci mis au point avec ses com-
manditaires, libéré de toute entrave, Cri-
velli esquissa les premiers traits de son
relief mural qui , une fois achevé mesu-
rerait huit mètres de longueur sur qua-
tre de largeur et pèserait dix-sept ton-
nes ! Un seul impératif : tenir compte
avant tout de l'architecture massive du
bâtiment afin d'y intégrer l'œuvre d'art,
celle-ci devant faire le poids, s'imposer,
plutôt que d'être écrasée par son envi-
ronnement. Matériau employé : le béton,
plus exactement appelé blanc de Vérone
qui est du marbre de Carrare concassé
et réduit en miettes donnant au relipf
un aspect lisse et régulier.

Un travail de longue
haleine
C'est en février 1969 que Crivelli mit
sur carton un projet définitif. Il en
établit ensuite la maquette au cinquan-
tième. H fallut alors trouver un local
—'¦ en l'occurrence là* d'ave coopérative de
Cortaillod — capable , de recevoir une
oeuvre de cette dimension. Là, l'artiste
en fit le dessin grandeur nature et ce
fut le découpage des différentes pièces
dans le sagex, un matériau de plus en
plus employé pour ce genre d'exécution.
Commence alors la phase la plus délica-
te : celle qui consiste à assembler les
pièces découpées afin de construire le
relief en « positif » sur lequel sera coulé
le béton. Travail délicat, l'artiste tra-
vaillant « à l'envers » et devant veiller
à ce que les pièces correspondant à des
axes de symétrie calculés au millimètre
près. Le passage de la maquette à la
réalisation ne se fait pas sans difficul-
tés : les dimensions ont passé à une au-
tre échelle.
Le coulage du béton se fait non sans
avoir construit auparavant une arma-
ture en fer qui donnera l'assise néces-
saire à l'ouvrage. Exécuté par les ou-
vriers d'une maison spécialisée dans la

construction d'éléments préfabriqués, le
coulage du béton est un moment crucial
pour l'artiste obligé de faire confiance
aux hommes de métier avec lesquels il
se trouve d'ailleurs en parfaite commu-
nion. Et cetbe collaboration est l'un des
aspects les plus sympathiques d'une tel-
le réalisation.
Après les inévitables retouches, le polis-
sage du béton, le relief, divisé en cinq
parties plus commodes à transporter, se-
ra mis en place. Travail d'équipe, né-
cessitant une juxtaposition parfaite des
éléments de l'oeuvre, afin qu'une fois

pose, le relief ne soit plus que d'un seul
tenant.
Cette paroi en relief de Crivelli est d'une
grande beauté. Dominant admirable-
ment une matière qu'il employait pour
la première fois, l'artiste a réussi à
jouer avec les formes, creux et reliefs,
laissant à la lumière le soin de les ani-
mer. L'élève sera intrigué, y retrouvant
peut-être ses propres grafitis. Ceux qui
connaissent la peinture de Crivelli y
retrouveront les éléments organiques et
le lyrisme de ses toiles.

R. Z.

Certains laiment chaud
Club 44

Chicago 1920. Ses bandits. Deux
musiciens au chômage. Voilà les don-
nées de l'intrigue qui nous mène en-
suite en Floride où les deux musi-
ciens (Tony Curtis, Jack Lemmon)
ont changé de sexe pour jouer dans
un orchestre de femmes. L'un des
deux s'est fiancé avec un riche mil-

liardaire américain, tandis que l'au-
tre, jouant le fils à papa est tombé
amoureux d'une chanteuse de leur
orchestre (Marylin Monroe). Après
avoir eu de nouveaux démêlés avec
les bandits de la maffia américaine,
les deux héros arrivent à s'en sortir
grâce à l'aide du milliardaire amé-
ricain, qui ne désespère pas d'épou-
ser sa «fiancé», dût-elle être un
homme ; tandis que la chanteuse et
l'autre musicien sont tombés dans
les bras l'un de l'autre. Si ce film
est bien mené par des acteurs pleins
de verve, nous nous permettrons de
critiquer son comique. Certes, il fait
rire, et ce n'est pas le sourire que
nous donnent Chaplin ou Keaton ;
Wilder a pilé leurs gags sans y ajou-
ter grand chose, en les vulgarisant
seulement pour les amener au niveau
du public moyen de 1959. D'un gag
génial comme celui des chaises à
bascules du «Navigator», on a fait
la «grimoiserie» de bas instinct qui
fait enlever à tous les milliardaires
leurs lunettes en même temps. Si
malgré tout nous avons passé une
agréable soirée, c'est devant un film
fait pour le grand public , pour l'ar-
gent, pour Monroe, mais ni pour le
talent, ni pour la finesse, ni pour
les archives du cinéma. (Flan)

Exposition Pham Thuc Chuong à Neuchâtel
Vu

Du 7 au 28 février, Pham Thuc Chuong
expose à la galerie des Amis des Arts,
à Neuchâtel. Il nous présente une cen-
taine d'oeuvres qui , dans l'ensemble se
situent à un niveau élevé.
<• Grand Prix d'Indochine », l'artiste tra-
vaille indifféremment sur soie, sur pa-
pier ou sur toile. C'est une peinture
pleine de grâce et de charme. Nous pen-
sons particulièrement aux oeuvres exé-
cutées sur soie comme « Prélude au
Bain » , « Jeune femme se maquillant »,
« Baigneuses à l'onde bleue ».
On a dit de Chuong qu'il était le «plus
occidental des peintres asiatiques», or les
influences asiatiques et les influences
occidentales qu'il a subi ont donné une
oeuvre hybride. Lorsqu'il nous présente
un sujet réalisé selon les 'techniques tra-
ditionnelles de l'art asiatique, celui-ci
atteint une grande poésie. Lorsque com-
il 1e fait souvent, il mélange des élé-
ments classiques de l'art asiatique aux
éléments de ia peinture moderne occi-
dentale, devant l'oeuvre ainsi créée, il se
produit une impression de malaise.
Quelque chose ne va plus. Mais d'autre
part, nous trouvons de parfaites réussi-
tes lorsque l'artiste, dans son élan créa-
teur, oublie l'Asie pour l'Occident ou
vice-versa.
Si les oeuvres sur papier et sur soie sont
techniquement d'une belle perfection ,
les huiles comme « L'Eléphant solitai-
re» , « Lion », « Pastorale » dénotent un
grand effort d'adaptation aux techni-
ques à l'huile. Si les œuvres sont belles,

nous ressentons cependant un manque
d'âme dans ces toiles.
Présenter une œuvre est toujours diffi-
cile. Les mots ne traduiront jamais une
couleur ni une impression esthétique
alors le mieux ne serait-il pas d'aller
voir cette exposition ? Elle mérite une
visite.

Une chose à relever est le prix relative-
ment modeste des œuvres du peintre.
Souvent les prix d'une oeuvre d'art de
qualité sont élevés. Ici, une œuvre char-
mante, peut s'acquérir à partir de 200
francs. C'est rare et cela mérite d'être
signalé.

M. J.

« HOOTNANNY »
Réagi

Le mot sonne curieusement. De
quoi s'agit-il ? et d'abord est-ce
correctement orthographié ? Pour-
quoi « hoot » et non « hot » ?
« Hootnanny » désigne aux USA des
manifestations où tour à tour les
participants se livrent à des im-
provisations de tous types. Le TPR
en proposait, il y a une dizaine
de jours, une version réduite et
peut-être édulcorée : le banc d'es-
sai. Tour à tour, à la salle de
l'ancien Oratoire, des jeunes gens
et jeunes filles de La Chaux-de -
Fonds présentèrent des variétés, les
unes poétiques, les autres musi-
cales ou toutes les deux à la foi s.
Ce fu t  comme on dit sympathique.
Un mal existe en ef f e t  que notre

société amplifie en produisant
davantage : la contrainte dans l'é-
mulation. On sollicite de toutes
parts de nouveaux talents, mais
on fait  tout pour rendre la course
en elle-même dangereuse et f ina-
lement coûteuse. Il n'y a pa s deux
issues : la réussite ou le maré-
cage. Dès lors, toutes les machina-
tions sont permises.
Il y aurait donc intérêt à ména-
ger entre le temps d'une improvi-
sation et le temps d'une aventure,
des podiums où il serait fait des
essais qui ne coûteraient ni une
déception ni de l'argent sonnant.
Et dans ce sens-là l'idée du TPR
d'organiser des soirées-auditions
est très positive. A condition sans

doute qu'il s'en dégage mieux
qu'une atmosphère, soit un dialo-
gue entre le p ublic et les parti-
cipants . Lors de la « première », ce
fut  plutôt une soirée familiale ,
avec tout ce que cela comporte d'a-
gréable et de limitatif.
Se produisirent (nous ne ferons
pas ici de critique,) Yves Haesler,
Marcel Schweizer, Viviane (une
Bolivienne) , The Rochell's Jazz
Band (orchestre formé d'éclai-
reurs), Christiane Stettler, l'en-
semble Pierre Zurcher avec le
chanteur Bob, René Dêran.
L'élan est donné , il faut main-
tenant lui apporter une raison
d'être.

Cl . Vn.

Récital Francesca Solleville au Théâtre ABC
Entendu

U est impossible de vous présenter une
critique analytique et froide si c'est de
Francesca Solleville qu'on veut parler. Ce
serait la trahir que vouloir expliquer son
récital. Ça ne se raconte pas, ça se
chante, ça se met en poème et ça s'ex-
prime avec le coeur ; mais le coeur est
muet et ce sera une idée bien fade que
vous vous ferez de son récital par ces
quelques lignes.

Plus qu'un poème, un amour généreux
et tendre qui nous prend à la gorge ; un
étouffement qui distend nos entrailles
et nous rend heureux le temps de sa
présence.

U y a plein de chansons d'amour, de
chansons joyeuses, mais il y a surtout
ces chansons que l'on dit engagées —
mais qu'est-ce que l'engagement si ce
n'est pas se sentir responsable et soli-
daire — ces chants vibrants de bonté,
qui parlent des hommes morts ou ago-
nisants, des tristesses obscures et des en-
fants en pleurs. Ce n'est plus Aragon,
mais Francesca qui s'écrie : «Ah, je suis
bien votre pareille, oui je suis bien pa-
reille à vous !». Ce- besoin de communi-
quer, ..c'est un besoin vital et bien fidèle
à l'image qu'on se faisait d'elle, elle nous
à" confié : «Ôén éùîV'cé' qùi''-m,ïméTesse
c'est les autres, c'est les gens ; je vis
avec les gens, je chante pour eux. Si y
avait pas les autres, je ne vivrais pas,
j'suis pas une soU taire».

Il y a «La petite Juive» de Maurice
Fanon «où ceux qui ont la foi ne sa-
vent plus si Dieu est devant ou der-
rière», les «nègres» à Mexico qui pren-
nent la revanche de Selma aux Jeux
olympiques, et le Vietnam qui fut un
jour «vert et nerveux sur les femmes
limpides».

U y a Jean-François Gàel et Didier
Levallet , tous deux à la guitare électro-
nique qui ont accompagné en douceur et
avec un talent rare la voix profonde de
Francesca, qui pouvait se passer de mi-
cro pour chanter.

Il y a surtout Francesca Solleville, pe-
tite bonne femme fougueuse et sponta-
née, qui a donné le meilleur d'elle-mê-
me, son sourire, ses vastes yeux bleus,
sa tendresse et sa générosité à un pu-
blic qui ne cessait d'applaudir.

Ph. GRAEF

«ue n'est pas ia vitesse qui
tue, mais les ramollis qui nous
forcent à dépasser», affirme un
'Conducteur spécialisé de 23 ans,
Jean S.

— Evidemment, il y a peu de
'Choses qui nous « courent autant
sur le système» qu'une brave
deux chevaux conduite par un
chauffeur du dimianerue sexagé-
naire, prudent, contemplatif et
ravi au milieu de 1a route le di-
manche soir.

— Surtout, poursuit Jean S.,
quand les voitures suivantes, ca-
pables de monter à 160 kilomè-
tres à l'heure ne contiennent que
des passagers qui ont fait de la
vitesse à ski toute la journée...
Une vitesse minirna ne serait-elle
pas à exiger sur les routes si-
nueuses où les queues s'allongent,
agaçantes, agaçantes et « pousse-

à-liaocident » ? Ou alors ne de-
vrait-on pas exiger des « lanter-
nes» qu'elles se garent au bord
de fa route à chaque fois qu'elles
occasionnent des queues ?

— D'accord, Jean S. Et l'on
comprend que vous piaffiez !
Mais ce qu'il importe surtout,
c'est de limiter les vitesses, vos
vitesses, avant de réglementer
les contemplatifs. Les , statistiques
récentes sont formelles : Sur
28.000 accidents, aucun cas de dé-
cès si la vitesse était inférieure
à 90 et que les passagers por-
taient des ceintures de sécurité...

Aux USA, les vitesses limitées
ont diminué de moitié le nombre
des morts. En France, l'organi-
sation de sécurité routière vient
de limiter les vitesses sur un cer-
tain nombre de tronçons en 1969.
Résultat : 40 pour cent de morts
en moins.

Anne MORIER.

Freinez donc,
jeunes chevaux

Voici, de gauche à droite : Alice Watson, Rosemary Smith et Ginette
Derolland , qui vont participer au Rallye de Mexico, sous les auspices
d'un grand journal londonien. Rosemary Smith participe depuis dix
ans déjà à des rallyes et a gagné en 1965 le Rallye des Tulipes et, de-
puis, de nombreuses coupes de dames. Elle est une excellente conduc-
trice et après 800 km. elle est aussi fraîche qu'un mannequin sur une
gravure. Elle vient de signer un contrat avec British Leyland comme
conductrice professionnelle.

4 A l'air
Voici un costume de bain pour
la saison prochaine avec une
nouvelle garniture sur le devant.
Les crochets en laiton sont fixés
solidement et ne s'ouvrent pas
lorsque la nageuse plonge. Mais
les bains de soleil sont un pro-
blème et la baigneuse se trouve
un motif bizarre sur la peau
après avoir somnolé un jour à la
plage.
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POUR LE RALLYE DE MEXICO MAXI-SWINGERS



Salle du Tribunal: des travaux nécessaires
Mais l'Etat ne supportera que le 6% des frais

« Dans cette salle, s'est constitué le gouvernement provisoire de la
République neuchâteloise le 1er mars 1848 ». Cette inscription est
gravée en lettres dorées sur une plaque de marbre accrochée à
l'une des parois de la salle du Tribunal. Historique, l'endroit est fré-
quenté par les juges, les prévenus, les accusés. Il est sinistre, froid à
l'image de son emploi mais est-ce une raison pour que la Justice soit
actuellement si mal lotie ? Le plancher défaillant à certains endroits
a été remplacé par du contre-plaqué, l'éclairage est mauvais, un
lustre moderne est encadré d'appliques style 1900. Quant aux sièges,

aux pupitres et aux bancs ils font les douleurs de tous.

Deux détails de la salle du Tribunal.

Lé Conseil communal vient de
répandre à une récente interpella-
tion de MM. A. Brandt et consorts
et qui demandait où en était le
projet élaboré pour la rénovation
de la salle du premier étage de
l'Hôtel de ville.

Les autorités ont précisé que « le
problème n'a pas été oublié et qu'el-
les seraient au contraire prêtes à
entreprendre les travaux de réno-
vation, .et le remplacement.du par .̂
quët: et du mobilier, pour lesquels
la. ,cormnune., possède , r16s. plans,,et
les devis estimatifs ».- ¦

Sur le plan technique, à part une
révision du devis estimatif rendue
nécessaire par l'évolution des prix
plus rien ne s'opposerait à ce que
la mise en soumission des travaux
soit ordonnée.

Estimation des travaux
Le devis estimatif prévoyait une

dépense de l'ordre de 138.000 fr.,
soit 100.000 fr. pour la rénovation
de la salle du Tribunal, de celle des
témoins et des vestiaires, et de
38.000 fr. pour le mobilier et l'agen-
cement.

E va sans dire que, devant une
entreprise aussi délicate, les auto-
rités feraient -appel à des personnes
au goût sûr , afin de profiter de leur
avis et de ne pas courir le moindre
risque de compromettre cette salle.
Des contacts ont été pris par le
directeur des Travaux publics de
l'époque, M. Charles Rouiet , avec
l'Etat en vue d'obtenir une partici-
pation cantonale aux frais des tra-
vaux de rénovation des locaux.

L'Etat pose ses conditions
« Une visite des lieux a été effec-

tuée, l'Etat a précisé que, s'il sub-
ventionnait, son aide serait subor-
donnée aux conditions suivantes :
les travaux seraient examinés par
le Conservateur cantonal des monu-
ments et des sites et trois autres
personnes ; les factures acquittées
lui seraient soumises, moyennant

quoi , sur un montant de dépenses
de 138.000 fr. pour une salle qui
serait utilisée en majeure partie par
lui, et qui présente un intérêt indis-
cutable tant du point de vue de
l'histoire que de celui de l'architec-
ture, l'Etat en supporterait une part
se montant à 9000 fr. au titre de
protection des monuments seule-
ment. Il y a là une disproportion
probante.

-:.- ,H .- ' - a '¦ * ¦ ¦ •

Cette participation , de l'ordre de
6 pour cent, met une fois de plus en
cause le principe de ia répartition
des charges entre l'Etat et les com-
munes.

On peut légitimement se deman-
der si les communes qui doivent
mettre des locaux, souvent impor-
tants, à la disposition de l'Etat ne
pourraient pas s'attendre, en con-
trepartie, à une subvention plus en
rapport avec 1a valeur des presta-
tions fournies ».

Le Conseil communal souligne
alors : « Nous n'avons pas obtenu
jusqu'ici de l'Etat qu 'il consente à
modifier sa position. Nous ne déses-
pérons pas, mais c'est bien la raison
pour laquelle nous n'avons rien en-
trepris. Nous allons reprendre la
discussion.

Le problème n'est pas propre à
notre ville, il se pose pour les six
chefs-lieux de district de notre can-
ton dont les représentants se sont
réunis dernièrement afin d'exami-
ner la possibilité d'une démarche
commune. Nous attendons le résul-
tat de cette requête pour prendre
enfin une décision ».
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Cabaret 55 — Night-Club de la Tour de
la Gare, La Chaux-de-Fonds.
Le véritable petit cabaret aux gran-

des attractions : jusqu'au 28 février ,
Jean-Yves Glauser présente, pour la pre-
mière fois dans le Jura neuchâtelois,
Herry and Partner , le numéro à sensa-
tions fortes. En direct de Las Vegas et
pour la première fois en Suisse. « Beba
Zarai and Him ». Les beautés de la
danse et du strip-tease : Liliane Dors,
Daniela Beba, Sylvie, etc... Le célèbre
quartette Mimmo Bruno, de la TV ita-
lienne, conduira la danse. Cadre uni-
que, ambiance française, deux spectacles
tous les soirs, de 21 h. à 2 h. (lundi
excepté) . Nouveauté : tous les vendredis
et samedis, ouvert jusqu 'à 4 h. du matin.

Parcage
autorisé

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

y

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

# DU COTÉ OUEST : dans \les rues perpendiculaires à l'a- Jvenue Léopold-Robert. 'y

\

Les journalistes ont ete convies,
hier, par le directeur des Tra-
vaux publics, M. Etienne Broillet.
Il leur a présenté le projet de
l'aménagement par la commune
du quartier de « La Recame »
dont nous avons déj à fait large-
ment état 1). L'endroit qui a été
acquis par la commune est divisé
en 5 zones : familiale, dispersée,
d'affectations publiques, piste de
ski et verte. Le projet a été conçu
de telle façon que l'emprise au
sol des villas et bâtiments locatifs
ne dépasse pas 21 pour cent du
terrain occupé. C'est une heureu-
se initiative, « La Recorne » gar-
dera ainsi encore longtemps son
aspect verdoyant ! Les promo-
teurs devront se rallier au plan
de quartier qui a été judicieuse-
ment élaboré et qui prévoit no-
tamment outre la construction
de maisons familiales et de bâti-
ments locatifs de dix à onze éta-
ges, l'édification d'un centre com-
mercial et l'aménagement de pla-
ces de jeux.

A proximité du nouveau gym-
nase cantonal , « La Recorne » bé-
néficie d'une situation agréable ;

des projets sont en cours de réali-
sation pour y implanter villas et
locatifs. Et les services commu-
naux doivent déj à refuser des
demandes.

La commune se charge de fa
construction des routes et des
trottoirs. Elle demandera une re-
devance par mètre carré aux pro-
priétaires, éliminant ainsi la de-
mi-taxe perçue habituellement.
Elle procédera également à l'a-
ménagement d'une centrale de
chauffage qui alimentera la plus
grande partie du quartier et dont
les services industriels assureront
l'entretien.

Les voies d'accès aux garages et
aux parcs à voitures .seront à la
charge des bâtisseurs.

En agissant de cette façon 1a
commune permet à ce quartier
un développement rationnel et
esthétique. Elle n'en restera pas
là : des projets similaires sont
étudiés pour, d'autres quartiers
de la ville. Le Conseil général
parlera ce soir du projet d'amé-
nagement de « La Recorne ».

S.
1) Voir « L'Impartial » du 16 février.

«La Recorne»: un quartier dont
l'expansion serait souhaitable

Cours de gymnastique
pour personnes âgées

La Croix-Rouge suisse, section
de La Chaux-de-Fonds, et la
Fondation de la vieillesse de
Neuchâtel, avaient convié ré-
cemment, sans distinction de re-
ligion, les personnes âgées au
Centre paroissial des Forges. U
leur fut présenté une démons-
tration de gymnastique adaptée
au troisième âge. Malgré les
mauvais chemins, cette réunion
remporta un vif succès, et de
nombreuses inscriptions y furent
prises.

U est à souhaiter que beaucoup
d'autres personnes âgées, dési-
rant conserver ou retrouver un
peu de souplesse en même temps
que d'optimisme, prennent part
aux cours qui se donneront ré-
gulièrement une fois par semai-
ne.

Réunion du Conseil
de l'Association
internationale

du théâtre amateur
Le Conseil de l'AITA (Association

internationale du théâtre amateur)
siégera à La Chaux-de-Fonds les 20,
21 et 22 février sous la présidence
de M. ¦ Piet Cleveringa (Pays-Bas).
Formé de neuf membres dont Me
Jacques Cornu de La Chaux-de-
Fonds , le Conseil délibérera des ques-
tions touchant l'activité de quelque
40 associations réparties entre 25
pays.

Dimanche 22 février , M. Cleveringa
donnera quelques éclaircissements
sur l'AITA , dès 9 h. 30 dans la salle
de séance de la Chambre suisse de
l'horlogerie (avenue Léopold-Robert
67, 3e étage) . ( Imp.)
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Les roues d'un camion
lui passent

sur les j ambes
Hier, à 16 h. 20, M. J.-C. W., 22

ans, domicilié en ville, se trouvait
au volant d'un camion lourd au
sud-ouest de la décharge publique
de la ville. Alors qu 'il s'apprêtait
à décharger un camion de neige, il
a effectué une marche arrière au
moment où M. Willy Schmutz, 61
ans, habitant la ville, se trouvait
à l'arrière gauche du poids lourd
pour indiquer au chauffeur l'en-
droit de décharge. Soudain, M.
Schmutz glissa sur la neige et les
roues arrière du camion lui pas-
sèrent sur les deux jambes. Trans-
porté à l'hôpital au moyen de
l'ambulance, M. Schmutz ne souf-
fre d'aucune fracture, mais de
contusions aux deux jambes.

Violente collision
au Reymond

Hier , vers 17 heures, un auto-
mobiliste de la ville, M. A. Hapka ,
49 ans, montait la route de La
Vue-des-Alpes au volant de sa
voiture. Peu avant le restaurant
du Reymond , il fut surpris par la
voiture argovienne conduite par
M. P. G., 33 ans, qui avait perdu
la maîtrise de son véhicule à la
suite d'un dérapage sur la neige.
Une collision s'ensuivit, mettant
les deux voitures hors d'usage. M.
Hapka et un passager de la secon-
de auto , M. Walter Egger , ont été
blessés et souffrent de contu-
sions. Seul, M. Hapka a dû être
hospitalisé.

Veillée du souvenir
pour ceux de la Cp. 1-224
Les membres de l'Amicale de la

Op. 1-224, accompagnés de leurs
femmes, se sont réunis à la Channe
Valaisarune, samedi soir. Avant le re-
pas, le président a rendu hommage
à M. Louis Robert, ancien président
et aux membres décédés l'année der-
nière. Au cours de la soirée, le capi-
taine Charles JuMard s'est réjoui de
l'intérêt que conitinueinit de porter à
l'Amicale les anciens soldats de
l'unité. Le toast aux dames porté
par M. Arthur Mored, a particulière-
ment été apprécié.

Cette soirée du souvenir qui s'est
déroulée dams la gaieté a obtenu un
franc succès, (h)
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Quatre jeunes Chaux-de-Fonniers se rendront cette
année aux Etats-Unis grâce à l'Âmerican Field Service
Service d'ambulances, pendant la guerre, l'American Field Service s'est
transformé dès 1945 en une organisation de travail pour la paix. Son but
lest d'arriver à une meilleure compréhension entre tous les peuples du
monde par le moyen d'échanges au niveau scolaire. Ainsi de nombreux
jeunes de 75 pays ont pu passer un an aux Etats-Unis et des étudiants amé-
ricains ont séjourné dans tous les coins du monde grâce à l'intervention

de l'AFS.

Depuis que la Suisse fai t  partie de
cette organisation, environ quatre-
vingts étudiants ont été envoyés
annuellement aux USA. C'est ainsi

¦ ¦ ¦¦¦ • ¦i > ¦• ¦ ¦'
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qu'urne vingtaine de Chaux-de-Fon-
niers ont déjà eu la chance de par-
tager pendant un an, la vie d'une
famille et d'une communauté amé-
ricaines. Comme l'AFS est une orga-
nisation privée, sans affiliation J3&-':"
If tique ni Religieuse, des expériences **
extrêmement diverses ont été faites.

Pour ceux qui sont de retour, l'ex-
périence est loin d'être terminée.
Les découvertes qu'ils ont faites à
dix-sept ans, dans un monde nou-
veau, les ont marqués. Elles ont don-
né à leur vie une nouvelle dimen-
sion ; et l'une des façons de rester
en contact avec l'expérience qui ' se
poursuit est de travailler chez eux
à foiré connaître le programme de
l'organisation et d'en faire profiter
de nombreux autres.

UNE NOUVELLE DIMENSION
DANS LA VIE D'UN JEUNE

Cette année, quatre élèves des éco-
les de la ville sont prêts à partir ,
leur candidature ayant été retenue
lors d'une campagne en octobre. Ils
feront partie des 3000 étudiants du
monde entier qui s'en iront aux
USA au mois d'août. Ils vivront dix
mois dans une famille, iront à l'éco-
le, entreront en contact avec un
très grand nombre d'Américains,
pour échanger leurs connaissances.
Puis, au cours d'un voyage par ban-
des de 30 à 40 étudiants, ils verront
des milieux di f férents, ce qui leur
permettra de se faire , avant leur
retour, une idée p hos générale du
pays.

Tout cela est le fruit  d'un gros
travai l , et de beaucoup de bonne
volonté ; c'est merveilleux, mais ce
ne serait rien s'il n'y avait pas aussi
l'autre volet. Tous les pays membres
de l'AFS reçoivent aussi de jeunes
Américains, l'échang é ne se fai t  pas
de famille à famille , mais de pays à
pays (il n'est, pas toujours possible
à la même famille de recevoir et
d' envoyer quelqu 'un) . Le second as-
pect de ce programme a été négligé ;
en e f f e t , quoiqu'il existe deux possi-

bilités d'accueillir des Amervcams
ici, soit pour un an d'août à juillet,
soit pour deux mois seulement en
juillet-août , il y a longtemps que
personne n'est venu en Suisse.

Il semble que l'on craigne de n'a-
voir pas assez à of f r i r  ! Evidemment
l'AFS demande beaucoup : une fa-
mille unie, avec des enfants si pos-
sible du même âge que leur « enfant
adoptif », une famille qui puisse of-
frir à manger, et un lit, véritable-
ment qui adopte pour dix mois — ou

...pour deufxmoAs..-— un nouvel enfant .
r>Mais lëŝ 0âtès-:k^McaMs':M :mén-\
ment -p-as- ici pour-retrouver-gr6sses>,
voitures et TV en couleur, ils veulent
connaître la vie helvétique, en ville
ou à la campagne, en famille et à
l'école. — Oui, ils iront à l'école,
mais ils aimeront aussi accompagner
leur «père » à son travail, « leur
frère » à son apprentissage...

L'AFS est là, aussi toute Vannée
pour intervenir en cas de difficultés,
pour s'occuper des problèmes sco-
laires, pour payer les éventuels f r a i s
médicaux, pour of fr ir  des possibili-
tés dé voir le pays le mieux possible.

L'AFS est là, mais ne peut y rester
que si son action est soutenue, que
si l'on parvient aussi à offrir et non
pas seulement à recevoir, que si de
jeunes Américains sont accueillis
chez nous afin de les familiariser
avec notre mode- de vie, et aussi de
les écouter. C'est un dialogue à tous
points de vue bénéfi que .

¦ 
Voir autres informations

chaux-de-fonnières en page 5
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PARFAITEMENT NETTOYÉS + DÉTACHÉS + REPASSÉS EN 48 HEURES fâ
(sauf daim, imper, plissés, soiries) ||

LA CHAUX-DE-FONDS ^^fB̂ . LE LOCLE i

CTST EXTRAORDINAIRE ! §
, Livraison impeccable sur cintre et sous plastique j§|

|| BB COMMUNE DU LOCLE

Bataillon des Sapeurs-Pompiers

INCORPORATION
Les citoyens nés en 1949 habitant la zone intérieure
de la ville reçoivent l'ordre de se présenter

le mercredi, 18 février 1970, à 19 heures,
à l'Hôtel des services judiciaires, pour être éventuel-
lement incorporés dans le bataillon des sapeurs-
pompiers.
En outre, les citoyens âgés de 21 à 25 ans qui, pour
cause de service militaire ou autre , n'ont pas été
incorporés, et qui désireraient faire du service de pom-
pe, ont la faculté de se présenter.

L'état-major

Les Fils de John Perret S. A.
2316 LES PONTS-DE-MARTEL
Tél. (039) 6 73 83

engagent

personnel masculin
et féminin

(mise au courant éventuelle)

Places stables — caisse de retraite.

Faire offre ou se présenter.

||T ï;p̂  l̂l .j' ' |
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papeterie-librairie
Le Locle cherche une - & i •

employée f
de bureau

| téléphoniste
pour tout de suite

|| ou date à convenir.
\ Travail intéressant

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

bUUUKY ,y , LA BIJOUTERIE ,

Je cherche personne j P IFRRF MATTHFY
faisant les courses : ! rlERKL l l l H l i n tl ?
Le Locle - Boudry, !
pour 3 mois. Partici- ] LE LOCLE
patioh aux frais. !s

LfLocS' heurIs
9' SERA FERMEE I

des repas.

Z ! du 21 février au 7 mars
En vacances |

lisez l'Impartial MnmoHiĤMHB
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Svr*e? B (Europe) S.A.

Subsidiary of Fisher Scientific Co.

Spécialistes en spectroscopie d'émissions
Fabrication d'instruments analytiques pour recherches et contrôles
Le Locle, rue de la Jaluse 6, téléphone (039) 5 35 71

engage pour entrée immédiate ou date à convenir :

une
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— secrétaire, ayant de bonnes connaissances (orales)
d'anglais et d'allemand.

Ne peut être retenu que du personnel de nationalité
suisse, frontalier ou étranger titulaire du permis C
(hors plafonnement) .

Nous offrons des conditions de travail agréables,
semaine de 44 heures en 5 jours, usine moderne.

Prière de vous présenter à notre DIRECTION ou
nous adresser vos offres d'emploi accompagnées d'une
notive relative à vos occupations antérieures.

NOUS CHERCHONS :

l

dessinateur-
constructeur
pour la construction d'appareils multibroches, posa-
ges, machines automatiques, etc.

manœuvres-
„&5ô) .SiTTyi- ÎM>îW>*YtJ .¦"^, '.' '0JW , ! ?.fto[ i 'i \h 'T Ci . i r f f  ^ -.".,;

mécaniciens
Suisses ou étrangers hors plafonnement.

i
x . -
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Faire offres ou se présenter à
EMISSA S. A./ Jeanneret 11, 2400 LE LOCLE.

SCHWEIZER & SCHOEPF S.A.
Le Locle

; engagent :

ouvrières
jeunes filles
apprenti

J Se présenter Envers 39
téléphone (039) 5 42 67

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-
j vail très varié. Salaire en rapport

avec les capacités .

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

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

FABRIQUE D'HORLOGERIE DU LOCLE
cherche un

employé
de
fabrication

ayant de bonnes connaissances en horlogerie. Le titu-
\ laire aura pour tache principale de procéder à l'achat
\ des fournitures de mouvements, d'assurer leurs Cen-

trées selon le planning établi. Il sera ainsi journelle-
ment en contact avec de nombreux fournisseurs.

'
Il s'agit d'un poste de confiance jouissant d'une cer-
taine indépendance dans le cadre de notre organisa-

ï tion. Entrée à convenir.

Prière d'adresser offres en mentionnant en particulier

; les activités antérieures, sous chiffre FL 3325, au bu-
reau de L'Impartial. Discrétion assurée.

Un abonnement à « L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes »
vous assure un service d'informations constant
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Sept siècles de tradition effacés par
la signature de la Charte du gruyère

La Charte du gruyère qui vient
d'être signée entre les organisations
agricoles, professionnelles et inter-
professionnelles françaises et M. Du-
hamel, ministre de l'agriculture,
aura pour conséquence de modifier
radicalement l'ensemble de l'organi-
sation laitière en vigueur en Fran-
che-Comté, dans les Vosges et en
Savoie.

Sept siècles de traditions se trou-
vent de cette façon rayés d'un trait
de plume. Cette énorme responsabi-
lité, les dirigeants agricoles, l'admi-
nistration et le ministre die l'agri-
culture l'ont prise par la signature
de cette charte qui concerne, d'une
part le fromage de Comté d'appella-
tion contrôlée et de l'autre les
gruyère, c'est-à-dire principalement
l'Emmental.

Sans entrer dans le détail, le tex-
te qui remet en cause aussi bien la
structure des fromageries que le
statut de la coopération et la pro-

fession des fromagers pose comme
impératif premier que les unités de
fabrication du gruyère recevront de-
main, au minimum vingt mille li-
tres de lait par jour pour le Comté
et trente mille pour l'Emmental.

La mort des chalets
Ctest donc la fin des fromageries

de villages, la mort des chalets. On
pense y parvenir en refusant systé-
matiquement tous les crédits et tou-
tes les subventions aux coopérati-
ves laitières qui n'auront pas la
taille suffisante et qui voudraient
se moderniser.

Mieux, les dirigeants veulent gé-
néraliser les ventes du gruyère sous
contrat. On ignore pour l'instant ce
que de telles obligations provoque-
ront comme réactions dans la pay-
sannerie, mais il est bon de souli-
gner que ies textes en question ont
été préparés par la profession elle-
même.

A ce sujet, le ministre de l'agri-
culture, M. Duhamel, a déclaré :
« Ces accords ont une signification
sociologique importante. Le paysage,
les mœurs et la vie d'une région
tout entière vont se trouver modi-
fiés. Ce sera la fin, dans un délai
plus ou moins long, de l'image tra-
ditionnelle de la coopération com-
toise avec la coulée au chalet et les
petites unités de production. » (cp )

\ MEMENTO !
\

La Chaux-de-Fonds
MARDI 17 FÉVRIER

Amphithéâtre collège primaire : 20 h. 15,
Avec les Tziganes, par Jean Buhler .

Théâtre : 20 h. 15, Intégrale des qua-
tuors de Beethoven, par quatuor
Vegh.

Galerie Club 44 : exposition Victor Gui-
rard.

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

Galerie Manoir : 17 à 19 h., Paul Szasz.
Cabaret 55 : attractions internationales.
Service d' aide familiale : tél. 3 88 38 (en

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

page 20.
Pharmacie d'o/f ice  : jusqu 'à 21 heures,-

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

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

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

La Brévine

La température est de nouveau
descendue à La Brévine où le ther-
momètre indiquait, hier matin, moins
28 degrés à 6 heures et moins 25 à
8 heures.

La température la plus basse a été
enregistrée près du hameau de L'Au-
berson, commune de Ste-Croix, dans
le Jura vaudois : 29 degrés sous zéro
dans la Combe de la Mouillette. En
outre, il faisait moins 27 au poste
frontière de la Grande-Borne , (ats)

3 . 1«1 . . t .

Offensive du froid

De la puberté à la vie conjugale:
un problème à revoir !

Conférence du pasteur Rittmeyer

Il faut reconnaître que nous ne som-
mes pas sevrés d'éducation sexuelle : les
journaux sont remplis d'articles sur ce
sujet; l'école va l'introduire dans ses pro-
grammes ordinaires. On aborde ce pro-
blème avec les tout petits dès la pré-
scolarité. Les écoles de parents en font
des cours et des conversations réguliè-
res. «Salut les copains», «Mlle âge ten-
dre » y trouvent leur sujet d'élection,
et n'y vont pas de main morte : méca-
nismes sexuels chez le garçon comme
chez la fille, préadolescence, masturba-
tion, tout y est. Reste à savoir , évidem-
ment, si c'est lu, et bien lu. Là est tou-
jours la question difficile : car entre pa-
rents et enfants, ne vous y trompez ,
pas, les relations ne sont pas telles que- -
tout s'éclaircisse désormais comme par ;
enchantement: ' 'A'* .*»>MJlT*

UN EPANOUISSEMENT
PRODIGIEUX

Le pasteur Charles Rittmeyer, en psy-
chologue et éducateur averti , parlant
à un public attentif et qui connaît sa
pensée, réuni au premier étage du Buffet
de la gare, fait d'abord table rase des
inhibitions et des interdits qui nous ont
fait tant de mal. Parlant à juste titre
de « cette écharde dans la chair » qu'est
le sexe selon St-Paul, jugement qui de-
puis dix-neuf siècles a jeté l'opprobre
sur l'un des impératifs les plus irré-
pressibles de la vie, il salue avec joie
la formidable volte-face opérée il y a
quelques années par les Eglises chré-
tiennes, qui ont enfin consenti à voir
dans l'union sexuelle autre chose qu'une
machine à faire des enfants, mais un
épanouissement prodigieux , innocent,
heureux et naturel de l'homme et de la
femme. Ceci est le grand événement de
notre époque, dont dépendent tous les
autres, lesquels d'ailleurs, s'ils vont al-
ler plus vite que naguère, ne doivent pas
être attendus pour demain : la réforme
de l'homme n'est pas si aisée qu'on croit,
et les préjugés vont durer plus d'une
génération.

Il ne reste qu'à tenir l'acte sexuel ,
ses préparatifs, ses première pré-mani-

festations, son cheminement ondoyant
et divers dans les sens, le corps, le cœur
de l'adolescent comme parfaitement nor-
maux et sains (c'est qu'ils ne se produi-
sent pas qui est antinaturel et inquié-
tant) pour la première phase d'une mé-
thode judicieuse d'éducation sexuelle.
Certes, c'est bien la reconnaissance de
ces appétits, de ces signes de l'élan vital
(lesquels peuvent se produire très jeune)
qui va permettre au garçon, à la fille,
de considérer sans honte ni complexe ces
élans et désirs, de les satisfaire sans
remords et de les placer dans une évo-
lution harmonieuse de leur être tout en-
tier : avec leurs parents et leurs maî-
tres, bref avec l'affection expérimentée
des adultes et non pas leurs interdictions
sottes ou jalouses.

Et c'est ainsi qu'un mariage raison-
nable — qui ne signifie pas du tout
l'absence de passion ni d'amour, bien au
contraire — sera le plus sûr " garant de
faire de deux adultes conscients et bien
organisés des hommes et des femmes
capables de créer l'unité du couple danî
la compréhension et la satisfaction l'un
de l'autre. Certes le pasteur Rittmeyei
jouit d'un robuste optimisme: il croit en
la justesse (nous ne disons pas justice)
de la nature, et aussi en une providence
bienveillante, qui ne voit nullement dans
l'accouplement un péché, mais un épa-
nouissement que les êtres humains ont
le devoir d'organiser pour leur ennoblis-
sement, non leur déchéance.

Le nombre et la qualité des questions
qui furent posées au pasteur Rittmeyer
démontrèrent que sa méthode pédagogi-
que — toute basée sur des exemples vé-
cus et élucidant passablement de pro-
blèmes — est la bonne. Certes, beaucoup
d'eau coulera encore sous les ponts du
Doubs avant que l'on ait trouvé un voca-
bulaire commun entre enfants et adultes,
pour que l'on puisse pratiquer une édu-
cation sexuelle convenable et efficace.
L'essentiel est que l'on s'y mette, et il
faut reconnaître que l'on fait de grands
progrès dans ce canton et dans cette
ville.

J. M. N.

Depuis le début des congés de sport et
jusqu'à dimanche soir, le téléski de le
Combe-Jeanneret a connu une affluence
record puisque l'on y a enregistré 21.643
montées et que, pour la seule journée de
samedi, le record fut battu, avec 6068
montées.

On se souvient que la première année
d'exploitation, l'hiver 1967-1968, on avait
atteint le chiffre encourageant de 124
mille montées, chiffre qui était resté à
80.000 montées en 1968-1969 à cause de
l'enneigement moins favorable. Or, ac-
tuellement, on en est à 105.000 montées
et l'on peut espérer que ce chiffre sera
largement dépassé, les pistes étant toutes
d'excellente qualité ; la masse de neige
tombée et bien tassée en garantit la lon-
gue durée. Au col, entre le Grand et le
Petit-Sornmartel, au terminus de la re-
montée mécanique, l'épaisseur de la cou-
che varie entre un mètre ©t un mètre et
demi. La fameuse menée qui se forme
à proximité, due aux vents qui s'y dé-
chaînent, n'ayant pas d'écran, atteint au
moins quatre mètres d'épaisseur.

Le froid s'installe et, avec lui, la pou-
dreuse gardera toutes ses qualités. Il y a
encore de bien belles perspectives pour
les skieurs !

• «a ' ' . « *W Wlft &.

Affluence record
au téléski

Sur le chemin conduisant à sa ferme,
située à l'écart du village de Gilley,
dans le Haut-Doubs, a été découvert le
cadavre de M. Benjamin Bolle-Richard,
âgé de 55 ans. Surpris par la tourmente
de neige qui soufflait sur la région, le
malheureux avait succombé à une con-
gestion, (cp)

Un paysan victime
de la tourmente

de neige

Le Mànnerchor « Concordia » avait
convié les familles de ses membres ac-
t i f s  et passifs à sa 116e soirée, samedi
à l'Ancien Stand.

Le programme a été présenté et com-
menté en dialecte bernois par M.  Hein-
rich Aellig, bien connu de l'auditoire.

Puis la chorale, dirigée par M.  Jean
Rôthlisberg a d'abord exécuté deux mor-
ceaux, «Schweitzervolk», de Valmar An-
drae , et «Erntetag» de Walter Iten , qui
ont obtenu un plein succès. Ensuite, le
Petit chœur du littoral a enchanté
l'assistance par ses nombreuses chansons
folkloriques variées, préparées et présen-
tées avec soin et talent.

Harmonisation moderne et de bon
goût , rythmes fréquemment syncopés ,
costumes sobres et seyants , adaptés aux
vœux de la jeune génération, tout con-

court à faire de ce petit groupe composé
de 14 membres un modèle du genre pour
une jeunesse désireuse de renouveler
l'art et la présentation d'un folklore
trop souvent tyrannisé par des traditions
vestimentaires et chorales rigides.

Pendant l'entracte a eu lieu la distri-
bution habituelle des récompenses aux
chanteurs les p lus assidus aux répéti-
tions. En outre, le président a remis le
diplôme d'honneur â l'«Harmonie d'Er-
gueh , de Saint-lmier, qui vient béné-
volement renforcer l'e f f ec t i f  de la «Con-
cordia» â chaque concert.

D eux autres œuvres chantées par le
Mànnerchor, suivis des productions du
Petit chœur du littoral ont mis f in à
la partie musicale de cette soirée. Puis
les participants ont pu danser aux sons
de l'orchestre «Merry Boys» , (dr)

Soirée du Mànnerchor «Concordia »

Vacances de sport
Les vacances de sport débuteront au-

jourd'hui pour ies élèves des classes de
première à 4e années primaires. Durant
cette semaine de congé, les enfants se
rendront, sous la conduite du corps en-
seignant, pour une journée aux Bugne-
nets et un après-midi au Chapeau-Râ-
blé, pour y faire du ski. Les plus grands,
quant à eux, partiront lundi prochain
en camp de ski à Haute-Nendaz, en
Valais, (li)

LfcS BRENETS

Fin des vacances de sport
Les vacances de sport viennent de

prendre fin. Si les élèves ont,-pu s'ébat-
tre joyeusement dans un demi-mètre de
neigé fraîche, le soleil n'a, par contre,
fait que de timides apparitions.

Cependant, avant de reprendre le col-
lier pour préparer les examens de prin-
temps, ces quelques jours de sport ont
permis aux écoliers de se régénérer, (ff)

Commémoration du réveil
des Ponts

Comme chaque année, la semaine du
11 février est consacrée à la commémo-
ration du réveil des Ponts. Lors de ces
réunions de prière, il est en général fait
appel à un prédicateur de l'extérieur,
lequel est encadré par les conducteurs
spirituels du village et les différents
groupements évangéliques de la parois-
se.

Cette année, les paroissiens ont eut le
privilège d'avoir pour hôte le pasteur
Maurice Ray, l'évangéliste romand bien
:onnu. Dans une série de prédications
intitulées «Problèmes d'aujourd'hui, ré-
ponse de l'Evangile», M. Ray a captivé
ses auditeurs en démontrant de façon
nette que tous les problèmes aotuels
trouvent leur réponse dans l'Evangile.

Le pasteur Ray essaya aussi de mili-
ter en faveur de l'unité des chrétiens
Lesquels, divisés, s'affaiblissent de plus
an plus. Ces réunions ont été suivies
par un grand nombre de fidèles, (ff)

LES PONTS-DE-MARTEL

Le Locle
MARDI 17 FÉVRIER

Casino-Théâtre : 20 h. 15, Le ballet na-
tional du Sénégal.

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

Pharmacie d'ol/ 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.
5.11.56.

Permanence dentaire : Tél. No 17 ren-
seignera.

M E M E N T O

Dans les prés de la Jaluse au Locle

organisé par le Ski-Club Le Locle et patronné par
« L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes »

Grâce à des dirigeants dévoués à la cause des jeunes , la commission
technique du Ski-Club Le Locle, sous la présidence de M. Charles Antonin,
a mis sur pied un concours scolaire, placé sous le patronage de « L'Impartial -
Feuille d'Avis des Montagnes. Cette manifestation se déroulera le dimanche
22 février 1970.

Comment s'inscrire ?
Le délai des inscriptions a été fixé au jeudi 19 février 1970. Elles sont

reçues UNIQUEMENT sur carte postale à l'adresse de M. Damien KNEUSS,
secrétaire, Jaluse 44, 2400 Le Locle. Chaque participant doit indiquer son
nom, prénom, adresse exacte, sans oublier l'année de naissance.

Très important
Jeunes gens, jeunes filles, n'oubliez pas d'indiquer la discipline ou les

disciplines auxquelles vous désirez participer : FOND - SAUT - SLALOM
SPÉCIAL.

Ce concours est ouvert aux enfants : filles et garçons nés en 1960 - 1959 -
1958 - 1957 - 1956 - 1955. Chaque participant recevra un prix.

CONCOURS DE JEUNESSE

¦H3SH Feuille d'Avis desMontagnes—minilHI
Tribunal correctionnel

Le Tribunal correctionnel du district
du Locle a tenu audience hier après-
midi à l'hôtel judiciaire, sous la prési-
dence de Me Jean-Louis Duvanel, asis-
té de MM. Alfred Krebs, de La Chaux-
du-Milieu, et Charles Jeannet, du Loole,
qui fonctionnaient comme jurés, et de
Mme Danielle Pislor , commis-greffier.
Me André Perret, substitut du procureur
général occupait le siège du ministère
public.

UN DESIR DE VENGEANCE
A. S., prévenu de vols, semblait avoir

tout ce qui contribue à assurer une exis-
tence sans heurts, marié, père de fa-
mille, ayant une situation stable puis-
qu'il travaillait depuis 17 ans chez le
même employeur, des finances saines et,
pour ses loisirs, musicien dans un or-
chestre qui jouit du succès. Et pourtant,
les 27 et 28 novembre 1969, il vote à son
employeur, le premier jour, 20 montres
d'hommes plaqués or et acier et, le len-
demain, 10 montres-bracelet en or pour
dames, qu'il cachait dans un sous-vête-
ment, à la pause du matin. Un chef
ayant deviné ia manœuvre fit décou-
vrir le vol et le prévenu passa vite aux
aveux complets.

Comment en est-il arrivé à cet acte
délictueux ? Il l'explique par un con-
cours de circonstances, des frais d'abord,

des soucis qui lui donna la santé de sa
femme, d'où une surcharge de fatigue,
accrue encore par sa grande activité
extraprofessionnelle de musicien d'or-
chestre et la compensation qu'il chercha
dans un abus de médicaments. De plus
il allègue une insatisfaction grandissan-
te sur le plan professionnel, faite de pro-
messes non réalisées, qui l'ont poussé à
commettre son acte dans un désir de
vengeance envers un chef , sans penser
à son employeur. Dans cet état d'esprit,
voyant à ia TV une émission où un pro-
cessus de vol lui parut imitable, cher-
cha à imiter, mais fut arrêté à la deu-
xième tentative.

REQUISITOIRE MODERE
Après le défilé de trois témoins favo-

rables à l'accusé, le substitut prononce
son réquisitoire. S'il admet en arrière-
plan l'insatisfaction professionnelle et le
désir consécutif de vengeance, le substi-
tut retient surtout que A. S. a agi en
vue d'un enrichissement illégitime, ses
déclarations lors d'un premier interro-
gatoire précisant , qu'il ne voulait pas
payer des frais d'hôpital et un solde de
voiture en prélevant de l'argent sur ses
économies. Sa situation financière lui
permettait de faire face à ses obliga-
tions et les difficultés qu'il devait af-
fronter ne restreignent en rien le carac-

tère illicite de ses actes, ni n'atténuent
sa responsabilité. Le substitut admet la
fatigue, l'affaiblissement de la résistance
morale et physique, de même que l'in-
satisfaction professionnelle qui ont eu
une influence sur le prévenu. Il voit un
élément d'aggravation dans le fait qu'il a
récidivé le lendemain, mais convient que
A. S. a commis une erreur et qu'il peut
encore bénéficier d'une certaine con-
fiance. Il requiert donc contre le préve-
nu A. S. une peine de 6 mois d'empri-
sonnement et n'est pas opposé, compte
tenu des circonstances, à l'octroi du
sursis.

DIFFICULTE DE SE RECLASSER
Le défenseur du prévenu. Me Pierre

Faessler, s'efforcera de démontrer que
S. a agi sous l'influence et l'impulsion de
la drogue, de la haine, de la fatigue et
non pour obtenir un enrichissement. Il
en voit une preuve dans le fait que les
montres soustraites étaient, par leurs
caractéristiques, difficilement vendables.
Les éléments qui ont poussé A. S. à
commettre son acte, ce sont la TV et les
calmants qui l'ont mis dans des cir-
constances exceptionnelles. De plus, les
montres ont été restituées immédiate-
ment. L'employeur, dans un certificat
qui reconnaît les qualités de S. facilitera
même la recherche d'un nouvel emploi
et c'est bien là, dira Me Faessler.la
peine la plus lourde ; la difficulté de se
reclasser.

Après délibérations, le tribunal donne
son verdict. Le prévenu A. S. est con-
damné à une peine de 5 mois d'empri-
sonnement, moins 13 jours de préven-
tive, mais il obtient le sursis pendant
2 ans, compte tenu des circonstances
particulières que sont la frustration , l'in-
fluence de la TV, l'abus de médicaments,
la solitude de l'homme et la fatigue. Les
frais qui se montent à 400 francs sont
à la charge du prévenu.

M. C.

Condamnation d'un voleur de montres
que la télévision a bien mal inspiré
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engage immédiatement ou pour date à convenir

horlogers °.
départements :

décottages - rhabillages - révisions
contrôle des fournitures
contrôle des boîtes et cadrans

personnel féminin ^
départements :

réglage
remontage - mise en marche
remontage — calendriers
posage de cadrans
emboîtage

Mise au courant dans une ambiance agréable.

Travail propre dans des conditions modernes.

Avant de se présenter, téléphoner au (039) 311 76, pour prendre
rendez-vous avec M. JEANNERET.

-JE MARC FAVRE
m j SSSj I MANUFACTURE D' HORLOGERIE
T—W~LJ BIENNE TEL. 032/22832

• 
C'EST L HORLOGERIE
QUE JE CHOISIS !

• 
C'EST DANS L'HORLOGERIE
QUE JE RESTE !

Dans les deux cas, venez nous trouver
et nous vous ferons des propositions
pour des places

d'OUVRIÈRES
pour différentes parties de :

— Remontage
— Retouche
— Parties mécaniques

de réglage
— Vibrographe
— Visitage de fournitures
— Fournitures
— Ebauche
— Découpage

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

S'adresser au service du personnel, 23,
rue de l'Allée, 2500 Bienne.

LE

SERVICE DE CONCIERGERIE
; d'un immeuble composé de studios et 2 pièces, est à
\ pourvoir pour fin février ou époque à convenir.

i Appartement de 2 pièces à disposition, convenant pour
couple sans enfant.

Conditions intéressantes.

Faire offres sous chiffre RD 3749, au bureau de
L'Impartial.
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dessinateur technique
ou

mécanicien
connaissant parfaitement le dessin.
Notre nouveau collaborateur sera ap-
pelé à contribuer à des travaux de
recherche et exécution de prototypes.

chronométreur-analyseur
pour notre bureau de méthodes.

mécanicien
s'intéressant à ce travail serait éven-
tuellement mis au courant.

¦

Adresser offres ou se présenter chez

HUGUENIN MEDAILLEURS S.A.
2400 LE LOCLE

Bellevue 32 Tél. (039) 5 48 93.

-jEL MARC FAVRE
m mSBnl MA NUFACTURE D' HORLOGERIE
T-nl L̂J BIENNE TEL. 032/22832

engage tout de suite ou pour date d'entrée à con-
venir :

mécaniciens de précision
horlogers complets
manœuvre
pour polissages. N

Prière de se présenter ou d'écrire au service du per-
sonnel, 23, rue de l'Allée, 2500 Bienne.

MAISON L. JEANNERET - WESPY S.A.
Maison affiliée P.A.R. - Serre 79 - Tél. (039) 3 61 21

cherche :

employée de bureau
pour travaux variés. Date à convenu.

ouvrière
pour parties de réglage, au plus vite. On mettrait au
courant.

Un abonnement à « L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes »
vous assure un service d'informations constant <L'I M PARTIAL > est lu partout et par tous

i



Â l'intention des automobilistes

Depuis quelques j ours, un nouveau panneau est placé à l'intention des
automobilistes. Il indique aux conducteurs quel doit être l'équipement de
leur véhicule pour franchir le col de La Vue-des-Alpes. Il resite à espérer
que chacun se conformera à ces directives afin d'éviter par mauvais temps

d'inutiles embouteillages, (photo Schneider )

« Pain pour le prochain » : un film sur le Lesotho
Journée d'Eglise à Noiraigue

Coïncidant avec l'ouverture de la cam-
pagne « Pain pour le prochain », la jour-
née d'Eglise a pris une résonance parti-
culière. S'élevant au-dessus de l'horizon
local, elle a été une invitation à la dé-
couverte de perspectives mondiales.

Le matin, au service divin, durant la
partie liturgique à laquelle les caté-
chumènes apportèrent leur collaboration
juvénile, le pasteur Barbier, dans une
prédication préparée avec sa sympathi-
que équipe, fit la synthèse du thème de
la journée : la vérités et de son corollai-
re, la charité, concrétisée par le devoir
impératif de l'aide au Tiers monde.

Le service de sainte cène, auquel par-
ticipa la quasi totalité de l'auditoire, mit
le sceau à cette heure émouvante.

L'après-midi, toute la jeunesse de la
paroisse a été comblée. Elle a eu la pri-
meur d'une partie du film tourné tout
récemment en Afrique du Sud par l'ex-
cellent cinéaste de La Côte-aux-Fées,
M. Hans Maegli. Les vues prises dans
le parc national Kruger, grand comme
la Suisse, où éléphants, zèbres, girafes,
hippopotames,et corvidés vivent en plei-
ne liberté, passionnent les jeunes spec-
tateurs, quij les yeux encore pleins de
ce spectacle, font honneur à la tradi-
tionnelle collation.

Le soir, dans une ambiance sympa-
thique, se déroule l'assemblée de parois-
se ouverte par une méditation du pas-
teur Barbier. Il a le regret de donner
connaissance de la démission de M. Al-
fred Monard, élu au Collège des anciens
en novembre 1948 et qui, durant une

vingtaine d'années, a rempli les fonc-
tions de caissier de façon exemplaire.

Présentés par le nouveau caissier, M.
Walther Thomi, les comptes du Fonds
des sachets bouclent par un léger boni.
En revanche, le Fonds de paroisse laisse
un déficit de quelque 700 fr ., qui n'a
rien d'alarmant. Au nom des vérifica-
teurs, M. Jules-F. Joly propose de don-
ner décharge à l'ancien et à l'actuel
caissiers, ce que l'assemblée vote à l'una-
nimité.

Puis, le pasteur Barbier relève les évé-
nements saillants de l'année écoulée. Au
nom du Collège des anciens, M. J.-F.
Joly a exprimé au couple pastoral la
gratitude de la paroisse, heureuse de la
réélection de M. Barbier au demi-poste
de la Bibliothèque des pasteurs.

Rien ne pouvait démontrer mieux la
nécessité de la campagne de PPP que
le film de M. Maegli. Rien de plus sug-
gestif , en effet, que les séquences con-
sacrées à l'hôpital de Tebellong, créé
au Lesotho, grâce à;la première action
PPP, et où se dévouent sans compter le
Dr Kraehenbuhl et ses collaborateurs !
Est-il possible de concevoir que dans ce

.H pays .accessible 'seulement à cheval ou
par hélicoptère, on ne disposait d'au-
cune aide médicale avant la construc-
tion de Tebellong !

Si M. Maegli a ] été félicité pour la
réussite technique ;de son film, il doit
être remercié pour l'argument convain-
cant qu'il apporte à la campagne PPP.
Oui, les fonds recueillis sont utilisés ju-
dicieusement. (Jy)

Noiraigue: les gardes-forestiers du canton
cherchent à revaloriser leur profession

Comme de coutume en chaque début
d'année, l'Association neuchâteloise des
gardes-forestiers s'est réunie en assem-
blée générale ordinaire, à Noiraigue, afin
de faire le point.

1969 restera m'arque d'une pierre blan-
che dans les annales de l'Association
par la réussite complète de l'organisa-
tion de l'assemblée générale de l'Asso-
ciation suisse des gardes-forestiers, les
16 et 17 m'ai, à Colombier. Grâce à la
collaboration de tous les membres et à
l'appui rencontré auprès des autorités
et des inspecteurs forestiers du canton,
cette manifestation s'est déroulée à la
satisfaction générale.

La formation professionnelle demeure
un sujet de préoccupation. Après les
améliorations réalisées ces dernières an-
nées, l'effort ne doit pas se relâcher vu
la constante évolution des méthodes de
travail et la rationalisation toujours plus
poussée. D'autre part, l'ouverture de
l'Ecole forestière de Lyss va entraîner
la modification de la structure actuelle
du corps forestier. Une Commission d'é-
tude doit prochainement se créer afin
d'adapter la situation aux nouvelles exi-
gences. MM. Albert Haldimann et Ar-

mand Clerc sont désignés en qualité de
délégués de l'Association auprès de la-
dite commission. La revalorisation de la
profession se concrétise peu à peu. Un
nouveau pas en avant vient d'être fait
lors d'une récente rencontre des gardes-
forestiers employés à l'Etat avec le chef
du Département de l'agriculture, M. J.
Béguin, dont dépend le Service forestier.
Les revendications présentées ont été
reconnues légitimes et seront prises en
considération incessamment.

L'assemblée fait confiance au comité
actuel et le réélit, à l'unanimité, pour
1970 :

Président, Albert Haldimann, Couvet ;
vice-président, Georges Jeanmonod, Bou-
dry ; secrétaire, Jean-Pierre Schenk,
Neuchâtel ; caissier, Georges Auberson,
Bevaix ; membres, Jean-Aimé Cuche, La
Coudre, Bnnest Béguin, Bôle, Jean-Pier-
re Jeanjaquet, St-Martin, Jean-Louis
Nussbaum, La Chaux-de-Fonds, Armand
Clerc, Noiraigue.

Le Conseil général de Neuchâtel accepte
la construction d'une salle sur les rives

C'est une décision qUël'd(Ue peu sur-
prenante qui devait mettre un terme
à la longue discussion qui s'est enga-
gée hier soir à la 20e séance du Conseil
général de Neuchâtel sur la question
d'accorder au Conseil communal un cré-
dit de 225.000 francs pour l'aménage-
ment des surfaces mises à disposition de
Neuchâtel-sports pour l'implantation
d'une construction mobilière sur les ri-
ves et de garantir , pour une durée de
15 ans au maximum, un prêt de 200.000
francs à consentir à la Société coopé-
rative du pavillon de Neuchâtel-sports
qui envisage de construire une grande
salle — déjà commandée d'ailleurs —
apte à recevoir des rencontres sporti-
ves d'importance, des congrès, des ex-
positions culturelles et commerciales.

En effet , après une interruption de
séance, par 17 voix contre 16, les groupes
socialiste et popiste se sont prononcés
en faveur du crédit demandé, mais éga-
lement pour l'acquisition par la ville de

parts sociales pour un montant total
égal à celui proposé en garantie de

. prêt. Ainsi la ville de Neuchâtel, dont le
budget a été « épluché » au cours de
11 séances de la Commission financière,
accorde-t-elle à Neuchâtel-sports non
seulement la participation que le grou-
pement sportif requérait , mais encore
un montant qui lui permettra de dimi-
nuer de 45 le nombre de souscripteurs à
trouver.

Neuchâtel-sports, dont dépendra
maintenant la décision finale , aura donc
soit la possibilité d'accepter , avec une
certaine satisfaction , les deniers propo-
sés par la ville en même temps que son
droit de regard sur sa gestion, soit de
refuser ce dernier et de mettre à exécu-
tion sa solution de rechange qui pour-
rait bien éloigner la grande salle prévue
dont on reparlera abondamment ces
jours à Neuchâtel , et sur lequel nous re-
viendrons dans une prochaine édition.

Ph. L.

Remous autour de la décision
d'une autorité incompétente

Bourse d'étude à l'Université

Dans les milieux proches de l'Uni-
versité , il a été fait état, ces temps
de « l'affaire Daniel Leuba ». Peut-
être peut-on se poser la question de
savoir s'il y a vraiment eu une
« affaire ». Toujours est-il qu 'il y a
eu des remous.

Bourse d'études
Comme chaque boursier en a l'obli-

gation , M. Leuba a rédigé un rapport
à l'intention du Département de
l'instruction publique, à la fin du
semestre d'été 1969. Il en a transmis
une copie au Conseil communal de
Fleurier , où au sens de la loi sur les
bourses d'étude , il a son domicile, il
a mentionné dans ce rapport le fait
qu 'il avait été condamné à une peine
d'emprisonnement par un Tribunal
militaire pour avoir distribué des
tracts durant son école de recrues,
et précisé que dès sa sortie de pri-
son, il comptait poursuivre ses étu-
des. Jusque-là , rien de bien particu-
lier. En juillet 1969, le Département
de l'instruction publique lui a adressé
comme il le fait toujours à l'inten-
tion des boursiers, une lettre dans
laquelle il lui était demandé quelles
étaient ses intentions en ce qui con-
cerne ses études à venir. L'intéressé
n'a pas reçu cette communication.

Lettre de la Commune
de Fleurier

Par contre, une autre lettre lui
est, elle, bien parvenue ; on peut
dire qu'elle est la cause de toute l'af-
faire. A réception du rapport , le Con-
seil communal de Fleurier a notifié,
en termes pour le moins dénués de
nuances, à Daniel Leuba que sa con-
duite « contraire à l'idéal démocrati-
que du pays » contraignait les auto-
rités à lui refuser l'octroi d'une
nouvelle bourse. La démarche du
Conseil communal de Fleurier a été
d'autant plus surprenante que les
communes ne sont pas compétentes
pour statuer sur l'octroi d'une bourse
à un étudiant dans une école canto-
nale. Les articles 10 et 11 de la loi

sur les bourses d'étude et d'appren-
tissage du 24 février 1969 ne laissent
aucun doute sur ce point. Dès ce
moment-là, le débat s'est envenimé.
Le texte de la lettre a vite été connu,
et une récolte de signatures (1200) a
été organisée. Il est certain que la
commune de Fleurier a été inutile-
ment maladroite et que son argu-
mentation ne peut convaincre per-
sonne. Mais il n'est pas sûr qu'il
soit bon d'utiliser l'ignorance des
lois et la maladresse d'un exécutif
communal pour soutenir qu'un tel
procédé est représentatif du carac-
tère « réactionnaire » de la démocra-
tie suisse. Il apparaît que le cas d'es-
pèce, critiquable , a été généralisé de
manière un peu hâtive.

Décision
Actuellement, les choses se présen-

tent de la manière suivante : le
Département de l'instruction publi-
que a adressé une nouvelle lettre à
M. Leuba, qui lui a répondu. De
cette façon, l'octroi d'une bourse a
été valablement demandé à l'auto-
rité compétente qui statuera. La loi
siur les bourses est trop récente pour
que des décisions sur cette question
aient été déjà prises. L'article 27
litt. g. des nouvelles dispositions pré-
cise que « le service de la bourse
peut être refusé, suspendu ou non
renouvelé : notamment (g) en cas
d'inconduite ». Il s'agira dès lors pour
le Département de l'instruction pu-
blique d'examiner si une condamna-
tion militaire de caractère politique
est constitutive du cas d'inconduite
au sens de la loi. Il est donc impossi-
ble de faire un v pronostic sur l'issue
de l'affaire. Quoi qu'il en soit, en cas
de refus, un recours peut être intro-
duit devant une commission canto-
nale composée d'un juge de carrière,
président, de deux représentants des
pouvoirs publics, et de deux repré-
sentants des étudiants et apprentis.
Contre la décision de cette commis-
sion, un nouveau recours peut être
porté devant le Conseil d'Etat qui
statue en dernière instance.

. Ph. B.
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Soirée annuelle
de la fanfare l'Avenir

La fanfare l'Avenir, présidée par M.
Ernest Pétremand et dirigée par M.
André Lebet a présenté à ses membres
honoraires, passifs et amis, sa soirée
annuelle. Un nombreux publie s'était dé-
pla cé samedi soir à la grande salle des
spectacles de Couvet.

En première partie, la fanfare inter-
préta des œuvres de Zwicky, Godard ,
Leton, Kapp, Roccard, Rusbaschkin,
Leemann.

M. Ernest Pétremand souhaita la
bienvenue à chacun puis, décerna le
titre de membres honoraires à MM.
Maurice Maggi , Jean Régazzoni et Jean
Simonin, pour services rendus à la so-
ciété ainsi qu'à M. Willy Marchand pour
20 ans d'activité dans la société.

Une gerbe de fleurs fu t  remise à M.
André Lebet, directeur. En deuxième
partie la société avait fait appel à la
Cie du Lycéum de Lausanne qui inter-
pr éta avec beaucoup de verve une pièce
très gaie : « Ne te promène pas toute
nue », qui remporta beaucoup de succès.

L'orchestre « The Golden Star » de
Neuchâtel, avec un. programme varié
'et d'excellente qualité ' conduisit le bal
jusqu'au petit matin. (&?Ar f t j M j '4, ^j j

Assemblée de la société
féminine de gymnastique
C'est à l'Hôtel Central, à Couvet, que

la société féminine de gymnastique s'est
retrouvée, vendredi soir pour une as-
semblée générale, sous la présidence de
Mme Claudine Bastardoz. Après les sou-
haits de bienvenue, la présidente donna
connaissance de la correspondance re-
çue depuis la dernière assemblée.

Les points suivants ont été ensuite
adoptés à l'unanimité : Le match au loto
aura lieu le 15 novembre. Mlles Claudine
Tribolet, Sylvie Penrin et Marie-Fran-
çoise Blondeau seront responsables des
gymnastes individuelles. "

La section participera à la fête de
l'UGVT, à Môtiers les 5 et 6 novembre
prochains.

Deux membres de la section seront
nommées membres honoraires cet au-
tomne.

La gym-dames de Couvet se rendra
à la Fête cantonale fribourgeoise à Sa-
les les 27 et 28 juin. Les gymnastes se
présenteront au . concours de sections et
plusieurs individuelles se défendront
dans les concours athlétiques ou artis-
tiques. Une ou deux équipes participe-
ront au tournoi de volley-ball.

Plusieurs membres s'intéressent au
nouveau mouvement « Jeunesse et
sport ». Ces dernières seront Inscrites
dans différents cours de cette année.

Enfin, toutes les gymnastes seront
solicitées les 23 et 24 mai pour aider à
la marche populaire du Creux-du-Van.
Pour terminer, la présidente donne lec-
ture de deux lettres de démission. Trois
nouveaux membres sont nommés à l'u-
nanimité.

Enfin, llassemblée générale annuelle
est fixée au vendredi 11 septembre 1970.

(bz)

Cours d'enseignement
de basket à l'école

Depuis une semaine, sur l'invitation
de l'Association cantonale neuchâteloise
de basket, M. A. Schneider, chargé de
cours et de recherches à l'Institut na-
tional des sports à Paris et entraîneur
de l'équipe suisse de basket-bail, a par-
couru le canton afin de donner dans
les clubs, aux écoliers et à leurs diri-
geants, d'intéressantes séances d'en-
traînement, insistant spécialement SUT
la formation du jeune basketteur. Le
Val-de-Travers avait la chance de rece-
voir récemment cet excellent pédagogue.
Grâce à l'appui des autorités scolaires,
les écoliers fieurisans bénéficièrent le
matin, de ses conseils alors que l'après-
midi ce fut le tour des garçons des clas-
ses préprofessionnelles covassonnes.

En fin de journée, une douzaine de
membres du corps enseignant du val-
lon découvrirent les possibilités d'en-
seigner simplement mais avec beau-
coup d'efficacité ce magnifique sport
d'équipe développant chez le jeune gar-
çon ou ia jeune fille un excellent esprit.

(bz)

COUVET

¦ 
Voir autres informations
neuchâteloises en page 23

Les pupilles
font la démonstration

de leur talent
La section des pupilles de Boveresse a

présenté récemment son programme sous
la présidence de M. Albert Wyss et de
M. Bernard Schneiter, moniteur de la
section.

Cette soirée fut rehaussée par la fan-
fare de l'Harmonie de Môtiers sous la
férule de M. Jean-Claude Lebet, sous-
direoteur. .

Un public très nombreux, ami de la
gymnastique remplissait la salle commu-
nale de Boveresse trop exiguë pour une
telle manifestation.

Tour à tour , les pupilles présentèrent
des exercices rythmés à mains libres ou
aux engins très au point. Cette démons-
tration permet d'envisager dans un
temps prochain la naissance d'une nou-
velle société de gymnastique dans le
charmant village de Boveresse.

En complément de programme, cette
soirée fut suivie de la projection d'un
film sur la Fête des Vendanges 1969 à
Neuchâtel. Une soirée dansante a ter-
miné cette manifestation. (.Jr )

BOVERESSE
Dimanche soir, quelques minutes

avant le début du match de finale pour
la promotion en première ligue Noirai-
gue-Saas-Grund, qui a eu lieu à Fleu-
rier, le gardien de l'équipe locale, Ray-
mond Hirs, a reçu le puck sur l'arcade
souroilière droite. Emmené chez un mé-
decin à Couvet, celui-ci lui a fait plu-
sieurs points de suture. Malgré ce han-
dicap, l'équipe de Noiraigue a livré un
bon match avec le gardien remplaçant
Jean-Louis Schwab. Le score final a
été de 5 à 4 en faveur de l'équipe de
Saas-Grund. Le prochain match de fi-
nale aura lieu jeudi , à Moutier, où le
HC Noiraigue sera opposé au HC Court.

(sh)

Le gardien du HC blessé

Val-de-Travers
MARDI 17 FÉVRIER

Couvet, cinéma Colisée : 20 h. 30, Oedipe
Roi.

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

Permanence médicale et dentaire : le
médecin habituel.
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Neuchâtel : dédicace d'un oratoire œcuménique
Quelques semaines après la dédicace,

en décembre dernier aux Bugnenets,
de la première chapelle oecuménique du
canton, le pasteur Charles Bauer , pré-
sident du Conseil synodal , et Mgr Emile
Taillard, vicaire général, ont procédé
hier, en fin d'après-midi, à la dédicace
d'un oratoire oecuménique installé dans
les sous-sols du bâtiment abritant de-
puis quelque temps le Centre social
protestant, le Secrétariat cantonal de
la Fondation pour la vieillesse et Cari-
tas, et qui :"5era le siège, dès le mois de
mai, du futur service social interentre-
prises.

La petite chapelle était trop exiguë
pour contenir entre ses murs blancs,
ornés d'un remarquable vitrail d'Anne
Monnier , la soixantaine de personnes
qui avaient tenu à assister à cette céré-
monie, et parmi lesquelles on reconnais-
sait notamment M. Manfredo Incisa di
Camerana, consul d'Italie, et M. André
Mayor , président du synode.

Introduite par M. Yves de Rougemont,
président du Centre social protestant ,
qui a remis la chapelle aux autorités
religieuses des deux églises, la cérémo-

Tôles froissées
Hier , peu après 18 h. 30, M. G. H., ha-

bitant Neuchâtel, sortai t de la rue des
Moulins sur la rue du Seyon, au volant
de sa voiture. Il ne prit pas toutes les
précautions nécessaires en quittant le
stop et sa machine fut heurtée par- l'a-
vant de l'automobile conduite par M. F.
U., qui roulait en direction du centre
de ia ville. Dégâts matériels.

A 18 h. 40, Mme M. L. circulait au
volant de son automobile à la rue de
l'Orangerie en direction sud-nord. A l'in-
tersection du faubourg du Lac, elle s'est
engagée sans accorder la priorité de
droite a la voiture pilotée par Mlle B.
P. Une collision s'ensuivit, au cours de
laquelle une voiture en stationnement
a encore été touchée. Dégâts matériels.

nie de dédicace a été un instant d'inten-
se communion lorsque ont été déposées
clans la chapelle ia bible et la coupe
de l'Eucharistie. Elle a été suivie d'une
invocation et d'un message adressé à
l'assistance par l'abbé Noirjean , direc-
teur de Caritas, et par le pasteur Clerc,
directeur du CSP, qui ont rappelé la
nécessité de l'esprit d'unité entre chré-
tiens et souligné l'importance du don
de soi-même.

(D

Neuchâtel
MARDI 17 FÉVRIER

TPN : 20 h. 30, Fraucesca Solleville.
Auvernier, Galerie Numaga : 15 à 18 h.,

sculptures de Sangregorio.
TPN : 13 h. à 24 h., exposition Jean-

Claude Roullier , aquarelles.
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, tél. No 17.

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

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

Majesté.
Bio : 20 h. 45, La Traviata ;

18 h. 40, Les deux amours de Caro-
line.

Palace : 20 h. 30, Z il est vivant.
Rex : 20 h. 30, Les salamandres.
Studio : 20 h. 30, Le tigre sort sans

sa mère.
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Une réception, donnée par les mem-
bres de l'Exécutif communal de Neuchâ-
tel, a réuni vendredi soir à l'Hôtel Du-
peyrou , anciens et actuels conseillers
communaux de la ville. Cette rencontre
traditionnelle a notamment été l'occa-
sion de discuter aimablement des pro-
blèmes actuels de la ville et de fêter le
cinquantième anniversaire de l'élection
de M. Emmanuel Borel, en qualité de
conseiller communal. M. Borel a assumé
tout d'abord la fonction de directeur
de la police durant une année et demi,
puis celle de directeur des Services In-
dustriels, charge qu'il a remplie de 1921
à 1943. M. Borel a également présidé
le Conseil exécutif de Neuchâtel, du 4
juin 1940 au 31 août 1943. ( I )

Certificats pédagogiques
Dans sa séance du 10 février 1970,

le Conseil d'Etat a délivré le certificat
pédagogique à Mlle Thérèse von Bergen ,
à Colombier et à M. Pierre Schurmann,
à Travers.

Les • anciens conseillers
communaux

se retrouvent
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A louer
j pour le 1er octobre 1970, dans immeuble ]
I actuellement en construction ,

A GOBGIER :
Appartement Surface Loyer mensuel

. 4 pièces 98 m2 Fr. 390.— à 400.— '
3 pièces 74 m2 Pr. 340.— à 350.—

I . plus charges
i

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

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

Représentation générale
pour le canton de Neuchâtel
Maison suisse importante et con-
nue, secteur machines pour maga- i
sins et industrie, cherche représen-
tant. Bon vendeur, actif , avec per-
mis de conduire. Gains élevés sta-
bles garantie à homme capable et
actif , grâce à programme de ven-
te exclusif et sensationnel. One si-
tuation pour la vie. Pas de clientèle
privée.
Offres avec photo, etc., sous chiffre
P 2357, à Publicitas, 5001 Aarau.

I

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

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

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

Larges facilités de paiement
EXCLUSIVEMENT CHEZ

Démonstrations mw»n̂ —Ê ^M
mercredi ^H2|W^̂ 3"lWwlou sur renaez-vous SALON DES ARTS MéNAGERS NUSSLê

Grenier 5-7 Tél. (039) 2 45 31

Embellissez
votre intérieur par un beau

lAr lu MUR A MUR
Choix immense. Prix avantageux
Des centaines de coloris.
Pose rapide et soignée par nos spécialistes.
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Compétences financières accrues
et référendum financier facultatif

Grand Conseil bernois

La troisième semaine des sessions du Grand Conseil bernois s'est ouverte hier a
à l'Hôtel de Ville de Berne, par la seconde lecture de deux modifications consti-
tutionnelles portant sur l'introduction du référendum financier facultatif et sur

l'accroissement des compétences financières du Conseil d'Etat.

Les deux modifications ont été accep-
tées, la première par 151 voix sans oppo-
sition et la seconde par 138 voix , à
l'unanimité également.

Les modifications visent avant tout
à soumettre aux citoyens un nombre
moins élevé de projets , et à décharger
le législatif cantonal , ainsi que la com-
mission d'économie publique, des affai-
res de simple routine.

COMPETENCE DU CONSEIL
D'ETAT : 100.000 FR.

La limite des compétences du Grand
Conseil est à dix millions de francs, et
un référendum financier facultatif est
introduit dans le canton de Berne pour
les montants qui se situent entre 1 et
10 millions de francs.

Jusqu 'à la limite du million, le parle-
ment cantonal reste , comme jusqu 'ici ,
pleinement compétent. Au-dessus de 10
millions, le référendum financier est
obligatoire (alors que jusqu 'ici le dépas-
sement du million rendait ce référendum
indispensable). Le référendum financier
facultatif doit être demandé par 5000
citoyens.

En première lecture , le Grand Conseil
avait proposé le chiffre de 8000 signa-
tures obligatoires, mais le Conseil d'Etat

et la Commission préparatoire ont tenu
compte des désirs de la députation ju-
rassienne, ainsi que des plus petits grou-
pes politiques.

Il avait également été prévu , en pre-
mière lecture , d'élever les compétences
financières de l'exécutif de 60.000 à
200.000 francs. Cette limite de compé-
tence a été maintenant fixée à 100.000
francs.

SURCHAUFFE
Deux interventions parlementaires,

dont l'urgence avait été reconnue et
qui émanait de députés jurassiens,
avaient trait aux récentes mesures con-
tre la surchauffe prévues par le Conseil
fédéral.

Ces interventions demandaient au
Conseil d'Etat d'intervenir avant tout
contre le dépôt à l'exportation projeté,
qui serait très durement ressenti par
l'industrie horiogère.

Le conseiller d'Etat Moser , directeur
des finances , a déclaré que le développe-
ment de ces mesures était encore en
cours sur le plan fédéral. De ce dévelop-
pement dépendra la sauvegarde des in-
térêts de l'ensemble de l'économie ber-
noise.

L'interpellateur s'est déclaré satisfait ,
et le postulat en question a été approuvé
à l'unanimité, (ats)

Réunion du comité
de la Fédération

socialiste du district
Le comité directeur de la Fédération

socialiste du district de Moutier s'est
réuni dernièrement, sous la présidence
de M. André Sulzer.

Au sujet des votations du 1er mars,
il a été décidé de recommander aux sec-
tions de voter oui à l'additif constitu-
tionnel. Le comité s'est également pro-
noncé en faveur de la liberté de vote,
en ce qui concerne l'introduction du
vote par correspondance.

Les deux députés socialistes du dis-
trict , ne prendront pas part aux élec-
tions de mai prochain. Il s'agit de MM.
Armand Gobât , député-maire de Tavan-
nes, et Charles Wisard , de Crémines,
député. Tous deux ont invoqué des rai-
sons de surcroît de travail. M. Gobât
a siégé douze ans au Parlement , et M.
Wisard , huit.

La liste socialiste du district , qui sera
établie définitivement le 27 février , com-
prendra sept candidats, tous nouveaux.

MOUTIER Le Conseil municipal de Bienne a accepté de
renouveler le contrat de la mission italienne

Le Conseil municipal de Bienne a
approuvé le décompte présenté par le
comité de 1' « Action pour le Biafra
Bienne ». Les dons se sont élevés à
44.165 francs. Après déduction de mo-
destes frais, le résultat de la collecte
a été réparti entre l'Oeuvre d'entraide
des églises réformées évangéliques de
Suisse, la centrale suisse de Caritas à
Lucerne et 1' « Action pour le Biafra »
à Zurich. Le Conseil municipal a décidé
de plus de faire un don supplémentaire
de 5000 francs à 1' « Action pour le
Biafra Bienne ».

DONS
Le Conseil municipal a décidé l'octroi

de 1000 francs à Terre des Hommes et
2000 francs au Département social ro-
mand de Morges à l'occasion de son
cinquantenaire.

Les autorités ont décidé d'abaisser
de 50 francs à 25 francs la taxe sur
les chiens appartenant aux bénéficiaires
de rentes AVS, qui touchent également
les prestations cantonales complémen-
taires, (ac)

POUR LA MISSION
CATHOLIQUE ITALIENNE

En 1964, la Commune municipale de
Bienne a acquis, par échange, de la
Paroisse catholique romaine, la propriété
sise 21, Chemin de Beaulieu à Mâche.
Par la suite, cette dernière a été louée
à l'ancienne propriétaire ; elle lui servait
de chapelle et de cure. Lorsque le centre
paroissial Christ - Roi de Mâche fut
achevé, la maison ne fut plus utilisée
durant un certain temps, puis la pa-
roisse la mit à la disposition de la
Mission catholique italienne pour y amé-
nager une crèche. La Mission s'occupe
actuellement d'environ 400 enfants ita-
liens répartis dans des crèches, écoles
gardiennes, jardins d'enfants et dans
une pouponnière. La plupart de ces
établissements sont surchargés. Le be-
soin est impératif du fait qu'une grande
partie des épouses des ouvriers italiens
travaillent durant la journée. Chaque
mois, la Mission doit refuser 20 à 40
demandes d'admission en raison du
manque de locaux. Il est dès lors com-
préhensible qu'elle désire s'assurer pour
l'avenir et qu'elle ait exprimé le voeu
que l'actuel contrat de location à court
terme de la propriété du chemin de
Beaulieu s'étende sur une plus longue
période , cela d'autant plus que des tra-
vaux de rénovation et d'installation
sont actuellement effectués aux frais
de la locataire.

Le Conseil municipal a alors consenti
à renouveler le contrat pour une durée
ferme de cinq ans. De plus, il a décidé
de participer aux frais d'installations
et de rénovation pour un montant de
4000 francs au maximum.

Le travail social de la Mission catho-
lique au service des ouvriers italiens
et de leurs familles est grandement
apprécié des autorités. Avec des moyens
relativement modestes, la Mission diri-
gée fermement par Don Bové, vient à
bout d'une tâche considérable et dé-
charge ainsi dans une grande mesure
l'administration publique ainsi que l'in-
dustrie et l'artisanat, (ac)

Fabrication des ressorts d'horlogerie :
fondation d'une société franco-suisse

Il CHRONIQUE HORLOGÊRE.̂

L'entreprise « Ressorts Energie SA »,
dont le siège est à Saint-lmier et qui
est née de la récente fusion de deux
fabriques de ressorts « Brachotte et Cie »
et « Resist SA », vient de créer avec une
maison française, « Auge Ressorts SA »
à Besançon, et avec une autre maison
associée, « Uniressor », à Sarrebourg, en
Lorraine, une nouvelle société qui porte
le nom de « Ressorts Réunis SA » avec
siège à Neuchâtel. Le capital de fonda-
tion est de 100.000 francs versés par

moitié par chacun des deux groupes.
Le but de l'entreprise est la vente de
leurs produits (ressorts) sur le marché
suisse et la collaboration sur les plans
de la technique et de l'achat des ma-
tières premières.

«Ressorts Energie SA» couvre le 20 à
25 pour cent de Ta production suisse de
ressorts et occupe environ 120 ouvriers.
Quant à la maison bisontine, son chiffre
d'affaires en Suisse s'élève à quelque
deux millions de francs par an. (ats)

Chacun sait que l'Hôpital de district
comprend une maternité et deux ser-
vices : celui de chirurgie et celui de mé-
decine.

Malgré cela , il fallait , dans bien des
cas, recourir à des spécialistes que l'on
ne trouve pas sur place, d'où voyages
coûteux et parfois pénibles pour le ma-
lade, notes élevées d'honoraires et de
frais d'hospitalisation dans un autre
établissement. De plus, on hésite souvent
à se faire soigner loin de sa famille,
dans un cadre inconnu et à perdre le
coritget avec son;médecin.habituejj. i "v

Aussi /a-t-on reçu ; ave,c soulagement ;
la fltStiVëlle qu'un «pWfiflste nez-gorge-*'
oreilles, le Dr Schlappi, et un spécialiste
des opérations de la hanche, le Dr Schnei-
der, venaient régulièrement à l'Hôpital
de district.

Aujoud'hui deux nouveaux spécialistes
se sont offerts à collaborer avec les mé-
decins. Il s'agit, d'une part , du Dr Ko-
cher, directeur du Centre de transfusion
sanguine de la Croix-Rouge, à La
Chaux-de-Ponds, et spécialiste des ma-

ladies du sang. D'autre part , le Dr
Bernhardt, spécialiste des affections ré-
nales et responsable du service d'hémo-
dialyse (reins artificiels) à Porrentruy,
a, lui aussi, proposé son appui.

Cela signifie que lorsqu'un des mé-
decins de famille estime que si l'un de
ses malades doit recourir à l'un des spé-
cialistes précités, il pourra consulter, à
l'hôpital même, le spécialiste en ques-
tion, tout en continuant à jouir des
soins de son médecin traitant.
.., Cet échange .entre médecins de.. famil-v

:• îfe. et spécialisas, ce tràVail %n 'équipe;4
montré qu'à .tHôpjtal de. Saint-lmier,
on ne songe pas seulement à donner à
chaque département et service la place
exigée aujourd'hui , mais qu'on se préoc-
cupe de mettre au service des malades
du district les compétences des meil-
leurs spécialistes.

Saint-lmier : l'Hôpital de district s'assure
les services de plusieurs spécialistes

i ~ . .
• Douleurs I j dk jt^

• Maux de BSll mk

Nouveau!
Egalement présenté en comprimés effer-
vescents. Recommandé même pour les
estomacs délicats.
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Renseignements et cartes de légitima-
tion auprès du délégué officiel

R. JAQUET
ANNONCES SUISSES S.A.

1, rue du Vieux-Billard, 1211 Genève 4
Tél. (022) 25 43 86

27172

Naissances
1. Maria-Luz, fille de Benito Conde-

Lopez. — Dosinda, fille de Benito Con-
de-Lopez. — 4. Claude-Dominique, fille
de Claude-Hubert Gehri-Fatton. — 24.
Anne-Prédérique , fille de Claude-Gas-
ton-Marcel Jonvaux-Stampfli. — 27.
Mario, fils de Nicola Iacovelli-Prezza. —31. Katia, fille de Raymond-Marcel Per-
ret-Bitz. — Antonello, fils de Dôme -
nico Massa-Zedda. — Wanda-Maeva,
fille de Yves-Arnold Guerry-Terorotua.

Promesses de mariage
28. Palena Frederico, à La Chaux-de-

Ponds, et Dainotti Mariannina-Carme-
la-Rosa, à Saint-lmier.

Mariages
24. Dubois Pierre-André et Calendron

Nicole-Clotilde, tous deux à Saint-lmier.
— 31. Carminati Anselmo-Roberto, à
Courtelary, et Wittwer Monique-Sylvia-
ne, à Saint-lmier.

Décès
5. Aeschlimann née Sarrut Louise-Jo-

séphine-Lucie, née en 1885. — 7. Méroz
Louis-Paul-Arnold, né en 1906. — 9.
Imhof Léon-Eugène, né en 1888. —
Piechter Clara-Rachel, née en 1903. —
12. Badet Emile, né en 1904. — 14.
Tschumi Edouard-Georges, né en 1887.
— 15. Jeanneret-dit-Grosjean Robert-
Henri , né en 1885.

Etat civil de janvier
M. Hermamn Gerber, vétérinaire et

inspecteur des viandes, a établi en début
d'année le rapport sur les abattages de
bétail et les importations des viandes en
1969 pour la cité.

H a été abattu 6 boeufs, 40 génisses,
58 vaches, 50 taureaux, 32 chevaux, 63
poulains, 1452 porcs, 489 veaux, 125
moutons et chèvres.

Enfin, en ce qui concerne des viandes
et conserves importées l'année écoulée,
elles totalisent le poids respectable de
126.173 kg. (ni)

Nombreux accidents de ski
Durant le dernier week-end il a mal-

heureusement fallu enregistrer plusieurs
accidents de ski qui sont arrivés aussi
bien sur la montagne de l'Envers que
sur celle du Droit.

Parmi les victimes qui ont été trans-
portées à l'hôpital de district , il faut
relever les noms de : M. Jean Schmutz,
de Villeret ; Pierre Mathez, fils, de Mont-
Soleil ; Mlle Christiane Pallarès, de Son-
vilier , et le petit Jean-Philippe Sutter ,
de Moutier, en visite chez ses grands-
parents à Saint-lmier. (ni)

Abattages et importation
de viande en 1969

Les autorités scolaires de ce hameau
situé entre Bellelay, et Moutier ont au-
torisé l'instituteur, M. Ami Ràtz, à orga-
niser un camp de ski. Pour dés jeunes,
généralement enfants d'agricultuurs,
c'est une occasion attrayante de pra-
tiquer le ski, de découvrir une région.
Le lieu choisi pour le camp est le
Chasserai-Nord, c'est-à-dire les champs,
de ski des Bugnenets et des Savagndères.

Une vingtaine de jeunes gens et jeu-
nes filles, écoliers et écolières, viennent
de passer une semaine au Rumont, dans
le chalet des UCJG de Saint-lmier.

Ils ont' pu pratiquer le ski, utiliser
les moyens mécaniques de remonte-pen-
te, faire du slalom. Malgré les tempêtes
de neige, te, bonne humeur n'a cessé de
régner. La cuisine, faite par de jeunes
aides, contribua d'ailleurs à ia joie gé-
nérale.

Un tel oamp est une belle occasion
d'apprendre la vie communautaire, ap-
prentissage au demeurant fort aisé pour
les enfants de Sonceboz. (ds)

¦ (fânïp^dè ski âe l'école de Souboz

Etat civil de j anvier
Naissances

7. Christ Emmanuelle-Paula, fille de
William, tourneur, et de Margrit née
Bachmann, aux Pommerats. — 8. Sauser
Plavien - Martial - Fernand , fils de
Fernand , agriculteur, et de Pau-
lette née Cerf , à La Chaux-des-
Breuleux. — 18. Bambini Ursula-Gloria,
fille de Oristoforo, ouvrier de fabrique,
et de Velia née Oapacci, aux Breuleux.
— 22. Rebetez Fabrice-Alfred-Maurice,
fils de Marcel, agriculteur, et de Chris-
tiane née Boiltat, aux Enfers. — 27. Fa-
rine Sylvie-Suzanne , fille de André, agri-
culteur, et de Jeanne née Gigon, aux
Pommerats. — 30. Simon Annabelle, fille
de Paul, maître secondaire, et de My-
riam née Scheuble, à Saignelégier. —
Colazzo Patricia Loredana, fille de Giu-
seppe, ouvrier de fabrique, et de Fran-
cesca née Ciardo, à Saignelégier.

Mariage
5. Jolidon Michel-Joseph , hôtelier, et

Geering Karin-Maya, respectivement à
Saignelégier et Weggis.

Décès
5. Viatte née Chapatte Jeanne-Marie,

1902, épouse de Viatte Laurent-Ernest,
aux Breuleux. — 8. Miserez née Go-
gniat Marie-Constance, 1879, veuve de
Miserez Paul-Etienne, a Muriaux. — 29.
Froidevaux née Banderet, Marguerite,
1901, veuve de Froidevaux Charles-Os-
car , 0 Saignelégier. — 30. Veya Séra-
phine , 1887, veuve de Veya Jules, à
La joux.

SAIGNELÉGIER

Election d'une institutrice
Les électeurs et électrices de la com-

mune du Bémont se sont rendus aux
urnes pour nommer un enseignant pour
la classe unique des Rouges-Terres. Il
y avait quatre candidats. Mlle Amie-
Rose Marti , de Sonceboz, qui sera di-
plômée au printemps prochain , a été
élue par 94 voix sur 111 votants, (y)

Carnet de deuil
SAIGNELEGIER. — C'est avec émo-

tion que l'on a appris le décès de Mile
Jocelyne Brossard, âgée de 33 ans seu-
lement. A la fin de sa scolarité, la dé-
funte travailla durant huit ans au bu-
reau de la fabrique des Balanciers. Il y
a une dizaine d'années que les premiers ;
symptômes d'une maladie implacable,
contre laquelle la science est encore im-
puissante, se manifestèrent. Us l'obligè-
rent à suspendre son activité pour être ]
hospitalisée à Berne, puis à Bienne. Mlle jBrossard travailla ensuite temporaire-
ment à la pharmacie Fleury jusqu 'au
moment où la maladie la contraignit à
cesser toute activité. Enfin, en avril 1969, i
Mlle Brossard entrait à l'hôpital de Sai- I
gnelégier où elle devait décéder après de
longues et pénibles souffrances , suppor - !
tées avec un courage admirable. Elle |
laisse le souvenir d'une jeune fille sym-
pathique et charmante, au caractère en-
joué , (y)

LES ROUGES-TERRES

Initiative en faveur
d'une école enfantine

Poursuivant leur politique active, les
jeunesses socialistes et le parti socialiste
de Courtemaîche ont décidé le lance-
ment d'une initiative en faveur de la
construction d'une école enfantine à
Courtemaîche, village qui compte envi-
ron 150 enfants. Le projet d'une telie
école avait été évoqué lors d'une réunion
politique il y a environ deux semaines.
Samedi dernier , le comité directeur du
parti socialiste se réunissait et établis-
sait le texte de cette initiative qui fut
lancée immédiatement. La récolte des
signatures s'est terminée vendredi der-
nier, si bien qu 'hier le texte de l'initia-
tive et les signatures requises ont été
déposés au secrétariat communal. On
peut se réjouir de cette initiative qui,
à n'en pas douter , sera concrétisée pro-
chainement par l'érection d'une école
enfantine., (vo )

COURTEMAICHE

Accrochage
entre deux poids lourds

Hier après-tnich, deux poids lourds
qui circulaient à proximité du col de
Pierre -Pertuis se sont acorochés au mo-
ment où ils se croisaient. L'accident est
dû à la forte couche de neige qui en-
combrait la chaussée. Il n'y a pas eu
de blessé, mais les deux camions ve-
nant l'un de Frutigen, l'autre de Bienne,
ont subi des dégâts évalués à 5000 fr.

(uni)

SONCEBOZ 1

CORGÉMONT
Soirée de la Société
philantropique Union

Les membres du Cercle de Corgé-
mont-Cortébert de la Société philan-
tropique suisse Union se sont réunis à
la salle de paroisse du Doyen Morel ,
sous la présidence de M. Roger Aellen,
et en présence de M. Herbert Landry,
délégué du comité central et de déléga-
tions des Cercles du Val-de-Ruz, de
Bienne et de Sonceboz-Péry.
l 'Darfâ--ies -parWes '-qu 'il prononça au j
cours de la partie officielle, M. Herber t
Landry apporta le salut et les—.voeux •
des autorités centrales de l'Union dont
le siège, depuis l'an dernier, est à La
Chaux-de-Ponds, et se plut en particu-
lier à féliciter les membres de la société
pour l'assiduité dont ils font montre
dans la participation aux réunions men-
suelles. Il porta également un toast à
l'Union et à la Patrie d'une remarquable
élévation de pensée. Le président rappe-
la la mémoire de trois membres décédés
depuis la dernière assemblée annuelle.

Après la partie officielle, un souper
aux chandelles réunissait les partici-
pants , avec les épouses, au restaurant de
la Gare.

Une partie récréative, dont le pro-
gramme avait été soigneusement mis au
point par la commission de récréation
termina très agréablement la soirée qui
se prolongea jusque fort tard, (gl )

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 11

Un programme de choix
au concert de l'Union

Instrumentale
Un concert musical et théâtral a été

récemment donné par l'Union Instru-
mentale avec la participation des Co-
médiens de Cortébert, à la halle. Mal-
heureusement, le public avait quelque
peu boudé cette sympathique soirée ;
faut-il attribuer cette désaffection à
Carnaval ? Cette attitude est regretta -
ble car les sociétés locales mériteraient
un appui plus conséquent.

Placée sous la direction de M. P.-A.
Grimm, die Cormoret, l'Union Instru-
mentale exécuta, en première partie de
programme, huit morceaux ; relevons
la variéré des thèmes présentés et l'e f -
fort entrepris pour sortir des chemins
battus ; on remarqua, en particulier, la
maîtrise de deux solistes, MM. J.
Bernhard et P.-A. Grimm et la belle
exécution du morceau final , The Little
Jack , de Lex Abel, qui eut les honneurs
du bis. En seconde partie, les Comédiens
interprétèrent , avec beaucoup de fraî-
cheur, une pièce amusante de Marche-
nelles, « Bichette ». Un bon point, aussi,
à l'orchestre New Star Combo qui sut
faire danser aussi bien les jeunes que les
moins je unes, (ma)

SONCEBOZ-SOMBEVAL
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M. Max Knecht, après une belle car-
rière au service de la défense contre le
feu , a donné sa démission de comman-
dant du bataillon de Saint-lmier.

Pour lui succéder , le Conseil muni-
cipal a fait confiance au remplaçant
du commandant, M. René Lehmann. Le
nouveau commandant possède la forma-
tion et les qualités requises pour être à
la tête du bataillon des sapeurs-pom-
piers de la cité.

Par ailleurs, M. Jacques Donzé a été
appelé à la tête de la Cp. I du bataillon.

(ni)

Carnet de deuil
La mort de M. Nicolas Hiigli, à l'âge

de 87 ans, et celle de M. Henri Leuen-
berger , survenue à Genève, où il s'était
retiré assombrissent ce début de se-
maine.

Excellent boîtier-or , M. Hiigli vouait
à la pratique de son métier un véritable
amour, aimant tout ce qui était bien
fait et soigné. Depuis quelque temps
déjà, il jouissait et partageait avec son
épouse, surtout, les joies d'une douce
retraite.

M. Henri Leuenberger était atteint
dans sa santé depuis plus longtemps
déjà. Membre fondateur et d'honneur
de St-Imier-Sports, il était resté très
attaché à ce olub, ainsi qu'à la section
Chasserai du Club-Alpin suisse, (ni)

Nouveau commandant
du Corps

des sapeurs-pompiers
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L-W-J DE SAINT-IMIER

VOTATIONS CANTONALE
ET COMMUNALE

des 27,28 février
et 1er mars 1970

Les électrices et électeurs de la circonscription politi-
que de Saint-lmier sont convoqués pour les vendredi
27, samedi 28 février, et dimanche 1er mars 1970, afin
de se prononcer sur les objets suivants :

VOTATION CANTONALE
1. Nouvelles dispositions constitutionnelles relatives au

Jura ;
2. Loi du 30 janvier 1921 concernant les votations et

élections populaires (modification et complément).

VOTATION COMMUNALE
1. Plan de zones, d'alignement et d'implantation des

bâtiments « Savagnières-Dessous » et prescriptions
spéciales y relatives ;

2. Octroi d'un crédit extraordinaire de Fr. 114.668,50
pour le subventionnement des installations d'ali-
mentation en eau potable du SECH sur la com-
mune de Saint-lmier.

Les opérations de vote se feront à l'urne, au rez-de-
chaussée de l'ancien collège secondaire, rue Agassiz,
le vendredi 27 février de 18 à 20 heures, le samedi
28 février de 18 à 22 heures et le dimanche 1er mars
de 10 à 14 heures.
TJn bureau de vote sera également ouvert à la gare
CFF le samedi 28 février de 11 à 14 heures.
Les bureaux de La Chaux-d'Abel et des Pontins fonc-
tionnent le dimanche 1er mars de 10 à 12 heures.
Les militaires qui entrent en service avant le 27 fé-
vrier peuvent voter au secrétariat municipal, pendant
les heures de bureau, en présentant leur carte d'élec-
teur et leur ordre de marche.
Bureau de vote du village : Président : M. Jean
Liengme.
Bureau de La Chaux-d'Abel : Président : M. Jean
Amstutz.
Bureau des Pontins : Président : M. Robert Fallet.

Le registre des votants sera déposé au secrétariat
municipal, à la disposition des électrices et électeurs
qui voudraient le consulter jusqu 'au 26 février 1970.
Les ayants-droit au vote qui, jusqu'à cette date, ne
seraient pas en possession de leur carte d'électrice ou
d'électeur, peuvent la réclamer au secrétariat muni-
cipal , personnellement ou par écrit, jusqu'au 26 fé-
vrier 1970, à 18 h. 15.
Saint-lmier, le 11 février 1970.

Conseil municipal.
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NOUS CHERCHONS
pour tout de suite ou à convenir

collaborateur
commercial

ORGANISATEUR
dynamique, consciencieux et hautement qualifié, pour l'achat et la surveillance
des commandes.
A candidat ayant bonne formation commerciale, le sens des responsabilités et
désirant travailler au sein d'une entreprise en pleine expansion, nous offrons un
poste d'avenir et des possibilités de développement.
Nous vous prions de bien vouloir prendre contact avec nous en vue d'une séance
d'information où nous pourrons discuter plus amplement.
SCHLUP & CO SA, FABRIQUE D'HORLOGERIE RADO, 2543, Longeau près de
Bienne. Tél. (065) 816 51.

SCHLUP + CO AG UHRENFABRIK RADO

| j 0: | 2543 LENGNAU BEI BIEL TEL. 065 81651
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cherche, pour son usine de La Chaux-de-Fonds :

• mécanicien-
monteur

r pour son département prémontage
i

• rectifieur
ouvrier qualifié ayant quelques années de pratique,
pour rectifieuse extérieure

• rectifieur-
I affûteur

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

• perceurs
pour perceuse Aciera 6 broches

• magasinier
poste intéressant pour personne ordonnée et ayant de
l'initiative ; connaissance de la lecture du dessin
technique.

Travail intéressant et varié. Situations d'avenir pour
candidats capables et faisant preuve d'initiative.

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

¦HHgsÉflB

: ! Entreprise jeune et dynamique, fabriquant ses propres cali-
i bres, cherche

1 horloger complet 1
; ! | et

I ouvrières en atelier 1
! Travail intéressant et bien rémunéré.

i Faire offres ou se présenter à

VOUMARD MONTRES S. A., service du personnel,

tél. (038) 5 88 41, interne 176, à Hauterive.

I 

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

%SOMMELIÈRES
GARÇONS DE BUFFE1
Faire offre ou se présenter à li
Direction.

i , 

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

Sommelier (ère)
est cherché (e), pour le 1er mars, par ba
à café de la ville. Horaire et congés seloi
entente. S'adresser au bureau de L'Im
partial. 374<

Vendeuse
est demandée par magasin de tabacs.
Semaine de 5 jours.

Offres avec âge et références sous chiffre
EA 3743, au bureau de L'Impartial.

! FL'Atelier de facettage de M. An-
toine Aubry engagerait :

un facetteur
Travail soigné et varié bonne for -
mation assurée.

I Prière de faire offres à M. An-
toine Aubry, Fabrique de cadrans
J. Singer & Cie S. A., Crêtets '32,
La Chaux-de-Fonds.
Tél. (03») 3 42 06 ou à son domicile
entre 19 h. et 20 h. Tél. (039) 2 06 83
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« L'IMPARTIAL » est lu partout et par tous



Les assises annuelles
des invalides d'Ajoie:

unis dans le sport
Le groupe sportif des invalides

d'Ajoie et du Col-du-Doubs, a tenu ré-
cemment ses assises annuelles, prési-
dées par M. Otto MiseWer. Après les
tractamda d'usage, on entendit les dif-
férents (rapports de la caissière et du
vérificateur des comptes, des moniteurs
et monitrices sur l'activité de l'année
écoulée.

Dans son rapport d'activités, le pré-
sident a relevé combien les liens d'ami-
tié et de camaraderie étaient précieux
et surtout pour ta compréhension de
chacun de ceux que le sport a frappés
par le handicap, ajoutant que, par le
sport des invalides, il était facile de
vaincre beaucoup de difficultés, tout en
joignant l'u tile à l'agréable.

Les autres points de l'ordre du joui'
donnèrent lieu à un intéressant débat
et échanges de vues. L'assemblée se ter-
mina par une petite collation offerte
par le groupe. On notait également la
présence de MM. R. Cornaz, président
central de la fédération des groupes
sportifs, de Lausanne, et Francis Guyot,
président de 1a commission technique,
du Locle, qui ne ménagèrent ni leurs
encouragements ni leurs conseils pour
l'activité future du groupe, et c'est par
une note gaie que se termina cette as-
semblée qui laisse bien augurer pour
l'avenir du groupe.

PORRENTRUY Les Breuleux : assemblée annuelle de la
société de chant «L'Echo des Montagnes»

Les membres de la société de chant
« ECHO DES MONTAGNES », se sont
réunis dernièrement en présence du curé
Georges Sauvain.

Le président, M. Willy Erard , a tout
d'abord transmis les salutations de M.
Alfred Cattin , président d'honneur, re-
tenu par la maladie. Une minute de si-
lence a été ensuite observée pour hono-
rer la mémoire de M. Norbert Boillat,
décédé l'année dernière.

M. André Froidevaux, secrétaire, a
passé à la lecture des protocoles. Ceux-
ci donnent un reflet précis et détaillé
de la vie de la société.

Les comptes présentés par M. Pierre
Pelletier, caissier, ont été acceptés a
l'unanimité. Ils accusent une diminution
de fortune de 2362 fr. 65.

Nominations. — Le directeur , M. Jean
Filippini a été réélu pour une année par
acclamations.

Un membre supplémentaire du comi-
té a été élu en la personne de M. Michel
Baume, en qualité de secrétaire des pro-
tocoles.

Les membres de la commission de mu-
sique ont également été réélus pour une
année.

M. Joseph-André Theurillat a été
nommé archiviste et M. Marcel Willemin
et Marc Erard fonctionneront encore
comme vérificateurs des comptes.

Programme d'activité. — Inaugura-
tion des nouvelles orgues dont le direc-
teur a donne connaissance d'un projet
de programme.

La société a décidé de donner un con-
cert dans un établissement hospitalier
de la région. Celui-ci est encore à dé-
terminer.

Un souper sera organisé dans le cou-
rant de l'automne prochain.

L'activité de la société est réjouissan-
te si l'on compte encore toutes les ma-
nifestations religieuses auxquelles elle
prend part.

Distinctions et cadeaux. — Les mem-
bres suivants ont reçu une distinction
pour leurs années d'activité au sein de
la société : MM. Achille Aubry, Roger
Baume et Antoine Boillat , 40 ans ; Ar-
nold Donzé et Rémy Joly, 35 ans ; Marc-
Henri Aubry et Lucien Voirol, 25 ans ;
Paul Boillat-Froidevaux, 20 ans ; Brice
Chapatte, Jean Filippini et Willy Erard ,
15 ans ; Bruno Willemin, 10 ans.

Le président a ensuite donné connais-
sance de la liste des membres qui n'ont
manqué aucune répétition durant l'an-
née. Deux d'entre eux n'en n'ont man-
qué qu 'une. A tous a été remise une pe-
tite attention.

Rapport présidentiel. — M. Willy
Erard a remercié tout spécialement les
membres d'honneur pour' leur assiduité
aux répétitions, les jeunes membres et
le comité pour leur dévouement. Il a
rappelé ensuite les faits principaux de
l'année dont le concours régional des
Céciliennes à Bienne qui fut un succès.

M. Erard salue chaleureusement qua-
tre nouveaux membres qui ont été ad-
mis, ce qui porte l'effectif de la société
à 51 membres. On note aussi 9 nouveaux
membres soutiens.

Rapport du directeur. — Très briève-
ment , M. Filippini a rappelé que la vie
de la société est faite d'effort , de bonne
volonté, d'enthousiasme de la part de
chacun de ses membres.

Enfin , le curé a remercié le directeur
et les membres pour leur bonne colla-
boration dans les offices religieux , no-
tamment leur présence aux enterre-
ments.

Concernant la nouvelle liturgie, il pen-
se que la solution adoptée est judicieuse,
et cite ce proverbe : « Dans le milieu
se trouve la vertu ».

L'assemblée s'est terminée par un sou-
per qui s'est déroulé dans une belle
ambiance, (pf)

Concert des Petits chanteurs
de Lourdes

Dimanche après-midi, le village avait
la chance d'accueillir les Petits chan-
teurs de Lourdes. Dirigé par l'abbé
Hebrard , ce sympathique ensemble d'une
quarantaine d'enfants donnait son con-
cert en l'église St.-Joseph. Un nom-
breux public apprécia son répertoire
dont la première partie était composée
de chants religieux , dont certains bien
connus. La suite du programme était
consacrée à des chants folkloriques. Re-
levons spécialement l'interprétation de
« L'enfant au tambour » de J. Simeone.

(pf )

Construction d'un village
de vacances

C'est pour présenter ce projet et dé-
velopper le thème de l'aménagement
du territoire que MM. Faivre, urbaniste
à Porrentruy et Cuttat, directeur de
l'Ecole d'agriculture de Courtemelon,
donneront une conférence mercredi 18
février , à 20 heures, à la salle de specta-
cles.

Cette causerie est placée sous les
auspices du Conseil communal.

(pf)

Porrentruy: séances d'information et de
discussion sur les problèmes communaux

Les problèmes qu'une collectivité est
appelée à traiter aujourd'hui, sont pour
la plupart , fort complexes. Afin de
mieux les connaître et d'être à même
de prendre des décisions valables à leur-
sujet, le parti chrétien-social de Por-
rentruy envisage de mettre sur pied des
séances d'information traitant des ques-
tions qui touchent à l'avenir de la cité
bruntrutaine.

Les différents thèmes seront briève-
ment présentés par un conseiller com-
munal ou un autre responsable, puis
chacun pourra émettre son point de vue
au cours d'un débat. Le programme de
ces séances d'information qui s'étendent
sur toute l'année 1970, a été publié au
cours d'une brève séance d'information.

Il y a lieu de se réjouir de l'initiative
du principal parti politique bruntrutain,

initiative qui fait pendant aux nom-
breux efforts accomplis par les autres
formations politiques de la cité et qui
prouvent un renouveau certain dans la
manière de conduire les affaires de
Porrentruy. (vo)
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A 52 jours de Tombouctou!
\ '• Nous ne vous la proposons pas, cette marche aventureuse de

! 1400 km qui mène à travers le Sahara. Le plus grand voyage
I que nous vous offrons cette année est long de 13700 km et

H 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 321/2% rabais, dès Fr. 552.-
I 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
i 7 jours dès Fr. 161.- avec Jet Balair dès Fr. 355.-

Cap Nord 15 jours dès 1368.- par sudexpress dès Fr. 301.-
; Nouveau: Par Jet à bord du en voiture dès Fr. 224.-
I bateau croisière Bungalows 7jours dès 70-
j 15 jours dès Fr. 908.- au bord de la Méditerranée
j 28, rue St-Lourent ,

i Popularis Tours 
 ̂
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i Rnn Envoyez-moi gratuitement votre programme
;¦ LJUI ' Popularis 1970
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Le Service culturel Migros présente

1 FRANCESCA SOLLEVILLE 1
j Grand Prix de l'Académie Charles Cros |

interprète des chansons de Maurice FANON, Jacques SERI- ! {
{ SIER, Jean FERRAT, Jacques DEBRONCKART, MALCHICAN,
j Hélène MARTIN, Jacques BREL, Henri GOUGAUD, Henri !
I TACHAN...

LA CHAUX-DE-FONDS - Théâtre ABC
Lundi 16 février 1970, à 20 h. 30

Prix des places i Fr. 6.— Location : Marché Migros, départe-
ment photo, tél. (039) 2 34 44. - Réduction de Fr. 2- sur pré-
sentation de la carte de coopérateur Migros, étudiant ou

i apprenti.

TRAMELAN - Cinéma Sonore
Jeudi 19 février 1970, à 20 h. 30

Prix des places : Fr. 6.— Location : Marché Migros, tél. (032)
97 40 29. - Réduction de Fr. 2.- sur présentation de la carte '
de coopérateur Migros, d'étudiant et d'apprenti.

LE LOCLE - Salle du Musée
Samedi 21 février 1970, à 20 h. 30

Prix des places : Fr. 6.— Location : magasin de tabacs Favre,
i D.-JeanRichard 33, tél. (039) 5 32 66. - Bons de réduction de '

Fr. 2-, sur présentation de la carte de coopérateur Migros,
i d'étudiant ou d'apprenti, dans les magasins Migros du Locle.

Technicien-
conseil

spécialiste injection pièces plasti-
ques, haute précision, entreprend
études de moules, planification de

I 

fabrication, expertises, conseils
techniques. Grande expérience.
Discrétion. — Ecrire sous chiffre
WL 232, au bureau de L'Impartial.

, !

I Prêts
express

j de Fr.500.-àFr.10000.-

• Pas de caution :
¦j ' Votre signature i

suffit
\ j • Discrétion

totale
Banque Procrédit j

j 1701 Fribourg
! J 1 rue de la Banque

Tél. : 037/2 64 31 | I

%l >0 Tout peut se
%pr régler par poste. j
A^L Ecrivez aujour-

| flf^d'hui.
Service express

Nom [
Rue M
Endroit I ;

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. j

I Abonnez-vous à «L' IMPARTIAL» !

LÀ VIE ïm NE ... LA VI IflBF . i «
. . .  

LA VIE J URASSIENNE |

Nouvelle institutrice
Le Conseil scolaire, formé de la Com-

mission d'école primaire et du Conseil
municipal réunis, a procédé à la nomi-
nation de Mlle Christine Lovis, fille de
M. Lovis, chef de gare à. Tavannes, à la
tête d'une classe de l'école primaire.
Elle remplacera Mme Olaire-Lise Kum-
mer-Studer, nommée à Bienne.

Mlle Lovis achèvera ses études à
l'Ecole normale de Bienne au printemps
prochain, (ad)

TAVANNES

La SFG de Villeret innove

Une charmante production des pupillettes. (Photo Impartial ds )

La Société fédérale de gymnastique
de Vûleret, qui a célébré son centenaire
l'an passé, a bien des pupilles et des pu-
pillettes, mais la gymnastique propre-
ment dite n'est plus pratiquée que par
quelques fervents. Aussi fallait-il trouver
une solution pour encourager les jeu-
nes à devenir membre de la société.

La SFG nouvelle formule a été pré-
sentée au public de Villeret samedi soir
par le nouveau président, M. Gérard
Perret. L'attrait des couronnes et des
lauriers est aujourd'hui remplacé par
des jeux et des manifestations deman-
dant moins de sacrifices. Les objectifs
d'aujourd'hui sont de maintenir la con-
dition physique et entretenir la cama-
raderie. La section des pupillettes est
toujours très aotive aussi.

La surprise de la soirée fut sans con-
teste la présentation de la nouvelle
sous-seotion de football , créée grâce à
une « Commission de Jeunesse » qui
s'inquiète des loisirs des enfants et jeu-
nes gens. Les membres de la SFG ont
admis que l'attrait du football était as-
sez grand pour redonner aux jeunes
le goût de l'effort physique. Avec l'appui
d'une impartante fabrique locale est née
l'USV., Union Sportive Villeret. A ce
jour, il y a déjà 25 inscriptions de foot-
balleurs juniors.

Diverses productions agrémentèrent
la soirée, suivie d'un bal. (ds)

Une sous-section de football créée

Jura
MARDI 17 FÉVRIER

Saint-lmier : ce soir, Salle des Ra-
meaux, 20 h. 30, The Jazz Society
Orchestra.
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0 3 longueurs d'onde, moyennes, longues, @ Possibilité de raccorder l'appareil
et ouc sur la télédiffusion (4 programmes),

 ̂
„- . . . . _ . , sur un tourne-disques ou magnétophone.

fp 10 transistors + 7 iodes.
-. _ L ., . x . . # Possibilité de brancher l'appareil
â) Contrôle automatique de fréquence ouc.  ̂sur une antenne FM et AM

# Réglage séparé du volume et de la 
# Rrjse haut.par|eur.

tonalité. w

 ̂,_ .. A Dimensions : long. 62 cm., larg. 15 cm.,
B) Fonctionne sur secteur ou avec piles. w . . 13 cm

UN RÉCEPTEUR DE 1ère QUALITÉ, ÉLÉGANT IRA -
À UN PRIX MIGROS 
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FORMIDABLE !
EN CE MOMENT CHEZ BAECHLER

CHAQUE VÊTEMENT
NETTOYÉ ET PARFAITEMENT REPASSÉ

POUR f̂gMĤ .
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LA CHAUX-DE-FONDS: place du Marché, tél. 3 23 92; 24, rue du Locle,
tél. 2 83 83 ; 77, av. Léopold-Robert, tél. 3 13 43 - LE LOCLE : 4, rue du Pont,
tél. 5 36 50 - NEUCHATEL : 3, rue du Seyon, tél. 5 49 12 - PESEUX : 8, Grand-

Rue, tél. 8 46 55

Maison de combustibles de la place

cherche

| chauffeur-livreur
pour date d'entrée' ,à convenir.-, ; .,,i- .; ¦¦ .; ¦ '
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Faire offres sous chiffre RG 3670 au bureau de L'Im-
partial.

Je cherche

SOMMELIÈRES
Entrée tout de suite ou pour
date à convenir. \

;¦
¦
¦- - ¦ ,

Bar Grand Georges¦¦Tbg de l'Hôpital "44' - -* -J ""i"
2000 Neuchâtel
Téléphone (038) 5 94 55

Nous cherchons

tourneurs
fraiseurs
perceur
rectifieur I

IVeuillez remplir le coupon ci-après et l'envoyer sous f
chiffre RA 2697, au bureau de L'Impartial. j

' Nom

Prénom
jj

Adresse

Profession

Salaire

FABRIQUE D'HORLOGERIE

PREÇIMAX
MONRUZ-NEUCHATEL

I cherche : ;

! un horloger complet
i !

poseurs de
cadrans-emboiteurs

pour travaux faciles en atelier.

Paire offres ou se présenter :
Champréveyres 2 - Monruz-Neuchâtel
Tél. (038) 5 60 61.

j
Nous engageons tout de suite

DAME
dame ayant bonne vue pour triage

! de pièces d'horlogerie ,
à la demi-journée ou à domicile.

S'adresser aux Décolletages Ed-
mond EGGER SA, 10, rue Girardet,
2400 LE LOCLE.
Tél. (039) 5 19 38.

Je cherche pour tout de suite ou
date à convenir ':

gouvernante
ayant déjà son logement, pour mé-
nage homme seul.

Faire offres sous chiffre LB 3654,
au bureau de L'Impartial.

I

cherche pour entrée immédiate ou à convenir

employée de bureau
en qualité de collaboratrice du service administratif ,
devant s'occuper notamment de dactylographie, de
mutations et de travaux sur marchines à cartes

f perforées IBM.
Langues : français - allemand.

! Le service du personnel est à même de fournir de !
plus amples renseignements. i

•¦ fa * in <¦ â\Prière dé s'adresser au chef du personnel de la
Fabrique La Centrale S. A., route de Boujean 31,

! 2500 Bienne, téléphone (032) 2 71 71.



Basketball: St-lmier-Berne 52-53
Dès le début de la partie St-Imier

affichait ses prétentions et prenait im-
médiatement l'avantage. Le score mon-
ta jusqu 'à 10-0 avant que les Bernois
n'aient pu réagir. Mais l'avantage de
St-Imier fondit rapidement sous l'im-
pulsion des atteq.uantsin a^5werses.-.,-J5ès |
lors et pendant toute la première mi-
temps les deux équipes se montrèrent
très égales. Grâce à un jeu collectif ra-
pide, St-Imier parvenait à prendre en
défaut la défense adverse. Les joueurs
de la capitale, quant à eux, profitaient
de la taille de leurs avants pour s'infil-
trer dans le système défensif des Juras-
siens et conclure leurs attaques par un
panier. Au repos, le score était de 23-22
en faveur de l'équipe visiteuse.

Au début de la seconde mi-temps,
St-Imier fit frissonner ses supporters.

Complètement décontenancés par le dé-
part rapide de leurs adversaires, les
joueurs locaux cédèrent huit points. On
pouvait penser que dès lors les Ber-

.nois sauraient conserver cet avantage.! Mais il n 'en fut rien. Les locaux réa-
i jgirenit vigoureusement et reprirent un

très léger avantage. E restait encore en-
viron treize minutes de jeu. Pendant
tout ce temps, l'écart entre les deux
équipes ne dépassa jamais les deux
points, l'avantage étant tantôt ber-
nois, tantôt jurassien. Malheureusement
dans les dernières minutes de la partie,
Zihlmann totalisa cinq fautes person-
nelles et dut quitter le terrain. Le coach
des locaux voulut faire appel à Vuil-
leumier pour le remplacer, mais celui-ci,
mécontent d'avoir peu joué, avait re-
gagné le vestiaire. Ce geste antisportif
provoqua la nervosité de l'équipe rece-
vante qui commit quelques erreurs fa-
tales dans les trois dernières minutes. Il
n'en fallut pas plus aux Bernois pour
reprendre l'avantage et remporter de
justesse la victoire sur le score de 53-52.

Les locaux ont évolué avec la forma-
tion suivante : Zihlmann (10) , Zaugg
(6) , Monnier (15) , Pasquaietto (8) ,
Schmocker, Vuilleumier (1) et Tschanz
(12).

Pat.
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LE TITRE DU COMBINE AU TCHEQUE RYGL
Surprise ors des championnats du monde de ski nordique

Le combiné nordique s'est terminé de façon surprenante avec la victoire du Tchéco-
slovaque Ladislav Rygl (23 ans) qui, sur des pistes qu'il connaît bien, a réussi à se
surpasser et à empêcher les Soviétiques, fort bien placés après le saut, de s'adjuger
une nouvelle médaille d'or. Après l'échec de Jiri Raska dans le concours de saut
de samedi, après la mésaventure de Tonus Kucera, dimanche, dans un concours
de saut du combiné en partie faussé par le brouillard et par le jury, le concours
de saut au grand tremplin paraissait seul susceptible d'apporter un titre mondial

à la Tchécoslovaquie.

UN BRILLANT FONDEUR
Ladislav Rygl en a décidé autrement

en se montrant éblouissant dans la cour-
se de fond du combiné, ce qui lui permit
de devancer' finalement les Soviétiques
Nikolai Nogovicyn et Viatcheslav Drda-
gin au classement général. Ladoslav
Rygl n'avait terminé que cinquième en
janvier dernier au Brassus (sixième en
1968) alors qu'aux Jeux olympiques de
1968 à Autrans, il avait du se contenter
de la seizième place.

REGRET HELVETIQUE
La victoire du Tchécoslovaque confir-

me que le nouveau barème du combi-
né avantage légèrement les spécialistes
du fond par rapport aux sauteurs. Les
deux premières places sont en effet re-
venues aux deux fondeurs les plus rapi-
des. Dans ces conditions, on devrait
presque regretter qu'Aloïs Kaelin ait
renoncé au combiné, lui qui se montrait
régulièrement le meilleur en fond mais
dont le handicap en saut était généra-
lement trop important pour pouvoir être
comblé complètement.

Résultats
Classement du fond 15 km. : 1. Ladis-

lav Rygl (Tch) 50'29"75 ; 2. Nikolai No-

govicyn (URSS) 51'10"48 ; 3. Rauno
Miettinen (Fin) 51'17"78 ; 4. Erkki Kil-
pinen (Fin) 51'20'"94 ; 5. Viatcheslav
Driagin (URSS) 51'32"14 ; 6. Karl-Heinz
Luck (Al-E) 51'43"89 ; 7. Gunther Nau-
mann (Al-O) 51'44"91 ; 8. Libor Folt-
mam (Tch) 51'51"22 ; 9. Ezio Darnolin
(It) 52'15"02 ; 10. Edi Lengg (Al-O) 52'
23"17.

Classement du combiné : 1. Ladislav
Rygl (Tch) 410,5 ; 2. Nikolai Nogovi-
cyn (URSS) 407,36 ; 3. Viatcheslav Dria-
gin (URSS) 407,02 ; 4. Rauno Miettinen
(Fin) 402,10 ; 5. Ezio Darnolin (It)
400,44; 6. Karl-Heinz Luck (Al-E)
393,68 ; 7. Juri Kozulin (URSS) 389,40 ;
8. Juji Katsuro (Jap) 386,12 ; 9. Libor
Foltmann (Tch) 383,20 ; 10. Erkki Kil-
pimen (Pin) 378,76.

Triplé soviétique
dans le f ond f éminin 5 km.
Les Soviétiques ont obtenu leur troi-

sième médaile d'or des championnats du
monde de ski nordique grâce à Galina
Kulakova, qui a remporté le fond fémi-
nin 5 km. devant deux de ses compa -
triotes. Classement :

1. Galina Kulakova (URSS) 18'07"89 ;
2. Galina Piljusenko (URSS) 18'27"91 ;
3. Nina Fjodorova (URSS) 18'28"51 ; 4.
Marjatta Kajostnaa (Fin) 18'34"37 ; 5,
Michaela Endler (Al-O) 18'43"00 ; 6.
Senja Pusula (Pin) 18'52"46 ; 7. Renate
Fischer (Al-E) 18'54"28 ; 8. Helena Ta-
kaio (Fin) 18'54"52 ; 9. Berit Moerdre
(No) 19'02"01 ; 10. Inger Aufles (No) 19'
04"61.

Tirage au sort
de la Coupe Galea

Tennis

La coupe de Galea, réservée aux jou -
eurs de moins de 21 ans, réunira cette
année 25 nations. En raison du grand
nombre de participants, un tour élimi-
natoire a été établi, comportant trois
zones dans lesquelles sont réparties dou-
ze nations, quatre zones réuniront en-
suite les trois vainqueurs du premier
tour, et les treize autres pays.

La phase finale aura lieu à Vichy,
du 30 juillet au 4 août. Les simples se-
ront joués en trois sets (sauf la finale,
qui comportera cinq sets) , et les doubles
au meilleur des cinq.

Voici les zones du premier tour du
16 au 19 juillet : zone Grèce — (Athè-
nes) : Yougoslavie-Iran, Au triche-Grèce.
— Zone Italie — (Bescara) : Brésil-Tur-
quie, Luxembourg-Hongrie. — Zone
Suisse — (Leysin) : Mexique-Allemagne
de l'Est, Monaco-Suisse.

Demi-finales du 23 juillet au 26 juil-
let : zone Allemagne — (Heidelberg) :
France - Vainqueur zone Italie, URSS-
Allemagne de l'Ouest. — Zone Espagne
— (Barcelone) : Grande-Bretagne-
vainqueur zone Suisse, Belgique-Espa-
gne. — Zone Italie — (Turin) : Italie-
vainqueur zone Grèce, Suède-Roumanie.
— Zone Tchécoslovaquie — (Marianske
Lazne) : Hollande - Pologne, Bulgarie -Tchécoslovaquie.
Le vainqueur de chaque zone des demi-
finales sera qualifié pour la phase fina-
le , à Vichy.

Hockey sur glace

Championnats du monde
du groupe C

A l'issue de la quatrième journée des
championnats du monde du groupe C,
qui se déroulent à Galatz en Roumanie,
l'Italie et l'Autriche sont en tète de
classement. Voici les résultats :

Hollande - Belgique 7-1 (1-1 4-0 2-0) ;
Italie - France 4-1 (0-1 2-0 2-0) ; Au-
triche - Hongrie 3-2 (3-1 0-0 0-1). —
Classement : 1. Italie 3-6 ; 2. Autriche
3-6 ; 3. Hongrie 2-2 ; 4. France 3-2 ; 5.
Hollande 3-2 ; 6. Danemark 2-0 ; 7. Bel-
gique 2-0.

Titre suisse
aux universitaires

de Genève
A la patinoire des Vernets, Genève a

remporté le titre de champion suisse
universitaire. Voici leB résultats des
matchs de finale : Genève - Neuchâtel
3-3 (0-0 1-0 2-3) ; St-Gall Neuchâtel
5-4 (0-1 5-1 0-2 ; Genève - St-Gall 7-1
(2-1 2-0 3-0).

Divers j

Le mérite sportif genevois
à Bernard Vifian

L'association genevoise des journalis-
tes sportifs a attribué le mérite sportif
genevois pour l'année 1969 au champion
suisse cycliste Bernard Vifian. Par équi-
pes, cette distinction a été décernée au
Genève-natation, champion suisse de
waterpolo.

Anneroesli Zryd et Bernhard Russi
Adelboden et Andermatt ont fêté hier

Tout le village d'Adelboden et ses
nombreux hôtes ont réservé un accueil
chaleureux à la championne du monde
de descente Anneroesli Zryd , qui était
accompagnée par Frieda Daenzer, an-
cienne championne du monde du com-
biné. La neige qui a commencé à tom-
ber dès la f i n  de l'après-midi n'a pas re-
froidi l' enthousiasme de tous ceux qui
étaient venus attendre la championne
â sa descente du train. C'est abondam-
ment fleurie que Anneroesli s'est ren-
due à la réception officielle , présidée
par le conseiller national Fred Rubi, qui
est en même temps directeur du ski-
club d'Adelboden. Fred Rubi n'a pas
manqué d'adresser des félicitations éga-
lement à Bernhard Russi et à Dumeng
Giovanoli . M.  Hans Jagg i, président de
la commune d'Adelboden , et le colonel
Zumstein , représentant du département
militaire fédéral et du gouvernement
bernois ont également pris la parole pour
se féliciter de l'exemple donné par la
championne bernoise.

BERNHARD RUSSI REÇU
A COUPS DE CANON !

La réception réservée à Bernhard Rus-
si à Andermatt a été tout aussi enthou-
siaste . Vingt-deux coups de canon (Bern-
hard Russi a 22 ans) ont notamment
été tirés en son honneur en présence
de toute la population des trois com-
munes d'Andermatt, dîHospenthal et de
Realp ainsi que de nombreux amis venus
du Tessin. Karl Gamma, directeur de
l'Ecole suisse de ski, a souhaité, en qua-
tre langues, la bienvenue au nouveau
champion du monde avant que les f é -
licitations officielles lui soient adressées
par le président de la commune, M.
Théo Dittli . Malgré les chutes de neige ,
plusieurs milliers de prsonnes ont as-
sisté à cette réception triomphale qui
f u t  agrémentée notamment d'une « mar-
che du champion du monde » spécia-
lement composée et interprétée par les
écoliers d Andermatt.

Doublé lociois au slalom du Noirmont
Une semaine après sa course de fond,

l'actif Ski-Club du Noirmont était à
nouveau sur la brèche samedi pour l'or-
ganisation d'un concours de slalom spé-
cial. Cette belle épreuve s'est disputée
pour la deuxième fois sur les pentes du
Peu-Péquignot où il est sérieusement
question de construire prochainement un
téléski. C'est M. Germain Paratte qui
assume momentanément la direction du
club, qui avait tracé un magnifique
parcours de 45 portes. Malgré les con-
ditions difficiles et les fortes chutes de
neige, la piste avait bien été préparée et
elle a assez bien tenu pour supporter les
deux descentes des quelque 80 concur-
rents, parmi lesquels de très nombreux
membres de l'Organisation de jeunesse.
En effet , les concurrents ont générale-
ment réalisé un meilleur temps au cours
de leur deuxième manche.

Les Lociois ont été les grands vain-
queurs de la journée. Walter Dupiazes
s'est imposé aisément chez les juniors,
en réalisant le deuxième temps de la
course. Bernard Liegme a triomphé en

Bernard Liegme, vainqueur au Noirmont

seniors, reléguant son camarade Bochud
à près de six secondes, alors que
leurs plus dangereux adversaires le Pré-
vôtois Gobât , le Tramelot Chaignat ,
Triponez et Viatte des Breuleux étaient
disqualifiés ou abandonnaient.

RESULTATS
Filles OJ : 1. Aechbacher A.-C. (Co-

lombier) temps des deux manches 130"7 ;
2. Steffen Catherine (Colombier) 132"6 ;
3. Addor Béatrice (Colombier) 138"7.

Garçons OJ : 1. Nicolet J.-Cl. (Tra-
melan) temps des deux manches 114"8 ;
2. Thiébaud Yves (Colombier) 120"1 ; 3.
Aubry Cl.-A. (Les Breuleux) 123"4.

Dames : 1. Vuilleumier Claudine (Tra-
melan) temps des deux manches 118"4 ;
2. Aubry Françoise (Tramelan) 166"1.

Juniors : 1. Dupiazes Walter (Le Lo-
cle) temps des deux manches 100"9 ; 2.
Bourquin Pierre (St-Imier) 111"2 ; 3.
Rossel Jacques (Tramelan) 121"8 ; 4,
Muller Robert (Les Breuleux) 127"0.

Seniors : 1. Liegme Bernard (Le Lo-
cle) (49"4 - 48"6) temps total 98"0 ; 2.
Bochud Hubert (Le Locle) (52"7 - 51"2)
103"9 ; 3. Pelletier J.-L. (Les Breuleux )
(65"1 - 52"0) 117"1 ; 4. Wenger Jean
(St-Imier) 123"6; 5. Tissot Roger (Fran-
ce) 127"9 ; 6. Tissot J.-M. (France) 138"
2 ; 7. Guillaume Albert (France) 229"6.

Liste des gagnants du concours des
14 et 15 février 1970 :

8 gagnants à 13 points, Fr. 13.271,45
479 gagnants à 12 points, Fr. 221,65

5.848 gagnants à 11 points, Fr. 18,15
37.038 gagnants à 10 points, Fr. 2,85

LOTERIE A NUMEROS
Liste des gagnants du 6e tirage :

2 gagnants à 6 Nos. Fr. 177.173,60
241 gagnants à 5 Nos, Fr. 1.470,30

12.968 gagnants à 4 Nos, Fr. 27,30
177.247 gagnants à 3 Nos, Fr. 2.—

Les gains du Sport-Toto

¦ 
Boxe v

Le Genevois Rouiller, sera oppos é
à Bender (Schaf fhouse)  lors des
demi-finales du championnat suisse
de boxe. Ces compétitions se dispu-
teront , dimanche de 15 h. à 22 h. 30,
au Pavillon des Sports , à La Chaux-
de-Fonds, (asl)

DEMI-FINALES SUISSES
À LA CHAUX-DE-FOfuTS

Samedi et dimanche 80 membres de la
Fédération montagnarde unioniste par -
ticipaient à la 44e rencontre d'hiver,
cordialement reçus par la section «L'A-
némone» de St-Imier. Le concours de
slalom organisé sur l'une des pistes des
Bugnenets, dont le chronométrage était
assuré par le service Longines, a enre-
gistré les résultats suivants :

Juniors (12 partants) : 1. Humbert
Edy, La Montagnarde ; 2. Binz Jacques,
L'Amditié ; 3. Zlmmermann Philippe,
L'Amitié.

' Seniors (30 partants) : 1. Gabus Fran-
çois, La Montagnarde ; 2. Scheidegger
Raymond, La Jurassienne ; 3. Rentsch-
nik Lucien, Club Rambert.

Vétérans (15 partants) : 1. Jan Gil-
bert, La Montagnarde ; 2. Tanner Pierre,
Le Potet ;. 3. Worpe Francis, La Juras-
sienne.

Inter-Olubs : 1. La Montagnarde, Le
Loole 201,3 ; 2. La Jurassienne, La Chx-
de-Fonds 208,4 ; 3. Le Club Rambert,
Lausanne 214,1 ; 4. Le Potet, Sonvilier
221,8 ; 5. L'Amitié, Tavannes 222 ,0 ; 6.
L'Anémone, St-Imier 227,3 ; 7. Le Mélèze,
St-Blaise 231,1 ; 8. Les Sommets, Nyon
303,5 ; 9. La Fougère, Bienne n'est pas
classée.

Le challenge est attribué pour une an-
née à La Montagnarde, Le Locle qui a
classé ses coureurs en tête de chacune
des trois catégories.

Concours de slalom
de la FMV

Le ski de fond neuchâtelois sur les traces de la célèbre «.Vasa»

Organisé par l'Ecole de ski de fond de Tête -de- Ran, sous
le patronage de «L'impartial - Feuille d'Avis des Montagnes»

Le départ de cette course sera donné en ligne.

A l'heure où les meilleurs skieurs
nordiques sont aux prises dans le
cadre des championnats du monde,
il est bon de rappeler la course du
« Ski d'or » à Tête-de-Ran. Cette
épreuve organisée par l'Ecole de
fond de Tête-de-Ran, sous le patro-
nage de « L'Impartial-Feuille d'Avis
des Montagnes », est appelée à con-
naître un très grand succès. Elle
est ouverte à tous les fervents du
fond : internationaux, élite, seniors,
juniors, OJ, dames, mais également
à tous ceux qui s'intéressent au fond.
C'est dimanche que seront donnés
les départs au différentes catégo-
ries :

4 km. : OJ et scolaires I, 10 et 11
ans. OJ et scolaires II, 12, 13 et 14
ans.

10 km. : Juniors I, 15 à 18 ans.
Juniors II, 18 à 20 ans. Vétérans,
plus de 32 ans. Dames licenciées.
Populaires dames. Populaires hom-
mes.

20 km. : Elite et seniors

Nous aurons d'ailleurs l'occasion
de revenir plus en détail sur cette
épreuve qui sera disputée selon la
formule de la célèbre « Vasa », c'est-
à-dire que tous les temps seront

«Le ski d'or», à Tête-de-Ran, le 22 février

A La Lhaux-de-bond s,
sous l'égide de VASSO

Enfin une troisième journée réser-
vée au ski de fond se déroulera le 1er
mars, à La Chaux-de-Fonds (région
de La Sombaille). Cette course mise
sur pied par l'Association des sous-
officiers, est réservée aux catégories
élite, seniors, juniors et OJ (avec ou
sans licences), mais également à tous
ceux qui seraient tentés par ce sport
en vogue. Renseignements auprès de
M. P.-A. Christen, rue du Locle 26,
Tél. (039) 3 16 72, entre 19 et 20 heu-
res.

contrôlés. Du beau sport en pers-
pective, dimanche dans la région des
Neigeux !.

Pic.

DATE A RETENIR



Les élections communales fribour-
geoises qui se sont déroulées samedi
et dimanche ont conduit à certains
changements importants. C'est ain-
si qu'à Fribourg le parti radical a
gagné un siège au profit des socia-
listes — qui n'avaient guère de per-
sonnalités à présenter — tandis que
le parti conservateur chrétien-so-
cial perdait un siège au profit d'une
dissidence issue de son sein, le nou-
veau parti indépendant chrétien-
social. A Bulle, par contre, les radi-
caux perdaient une majorité ab-
solue séculaire. Les socialistes leur
ayant enlevé leur cinquième siège
et étant désormais trois à l'exécutif
où se trouvent également deux con-
servateurs chrétiens-sociaux, comme
auparavant.

Si,l'on ajoute que, dans les autres
chefs-lieux de district c'est le statu
quo, on pourrait en conclure que le
canton de Fribourg dans son ensem-
ble , même en tenant compte des au-
tres communes fait preuve de stabi-
lité politique. Cette remarque n'est
juste que pour autant qu 'elle s'ac-
compagne de deux correctifs impor-
tants pour avoir une vision exacte
des choses. D'une part , on assiste à
un émiettement des partis et surtout
des équipes dirigeant les commu-
nes. Là où la lutte n'était pas poli-
tique, on a vu des clans s'opposer
selon le système proportionnel et

rompre l'amité antérieure du Con-
seil communal. Là où la lutte était
politique, l'entrée en lice des socia-
listes dans certains villages, d'un
nouveau parti à Fribourg n'ont fait
souvent que diminuer la cohésion
de l'équipe dirigeante. De plus, 1 faut
remarquer que là où certains partis
étaient traditionnellement majori-
taires — le parti conservateur chré-
tien-social à Fribourg et le parti ra-
dical en Gruyères — on les voit per-
dre, à chaque élection, par l'érosion
du pouvoir, un peu de leur puissance
que se partagent d'autres partis.

(mp)

Elections communales fribourgeoises
stabilité, émiettement et érosion

Lès Etats-Unis sont pour la France de Pompidou
les «meilleurs amis et aussi les plus anciens»

Le président Pompidou a déclaré
dans une interview publiée diman-
che soir par « Life » que s'il n'avait
pas consulté le président Nixon sur
la vente de Mirage à la Libye, il ne
l'a pas induit en erreur. C'est là
« une expression qui doit absolument
être éliminée du Contexte des rela-
tions franco-américaines », a décla-
ré le président Pompidou, qui doit
entreprendre le 23 février une visite
officielle aux Etats-Unis.

Le président Pompidou, qui a qua-
lifié les Etats-Unis de « meilleurs
amis, et aussi les plus anciens » de
la France, a cependant mis en garde
les Américains contre toute manifes-
tation à l'occasion de sa visite, qui
ne pourrait que nuire aux EU, à la
France, et à Israël. On sait que si
les officiels américains avaient au
début déclaré que la vente d'armes
françaises à la Libye avait le mérite
de limiter l'influence soviétique en
Libye, ils ont par la suite manifesté
leur surprise devant l'ampleur de
ce contrat.

Après avoir tout d'abord démenti
avoir signé avec la Libye un contrat
portant sur la vente de 50 Mirage,
la France reconnaît maintenant
avoir vendu 110 appareils, des Mira-
ge pour la plupart. A New York, où
l'irritation de l'importante commu-
nauté juive est exacerbée par cette
nouvelle vente qui risque de faire
basculer l'équilibre des forces au
Moyen-Orient , le maire John Lind-
say a ostensiblement évité de réser-
ver un accueil officiel au président
Pompidou.

La vente des Mirage
Dans son interview à « Life », le

président Pompidou s'efforce juste-
ment de minimiser l'influence de
la vente d'avions français à la Libye
dans le conflit du Moyen-Orient.
C'est ainsi qu 'il a déclaré qu'il «y  a
toute raison de croire » que d'ici que
l'armée de l'air libyenne soit réelle-
ment dotée de pilotes entraînés, « le
conflit du Moyen-Orient sera ter-
miné ». Cette déclaration indique
que les délais de livraison des Mira-
ge à la Libye seront très échelonnés
dans le temps. En fait , le président
Pompidou a également indiqué que
l'insuffisance de formation des pilo-

tes serait une garantie contre l'em-
ploi des Mirage libyens par des pilo-
tes égyptiens dans le conflit du
Moyen-Orient. Faisant remarquer
que cet emploi serait contraire aux
termes du contrat signé avec la
Libye, et que l'Egypte dispose de
plus d'avions soviétiques qu 'elle ne
peut en utiliser, il a ajouté : « Je ne
vois pas pour quelle raison les pilo-
tes égyptiens auraient plus de suc-
cès avec les Mirage qu'avec les Mig ».

« Course aux armements ou pas,
je ne vois pas comment la situation
actuelle au Moyen-Orient pourrait
être pire. C'est la guerre. Que pour-
rait-il y avoir de pire ? »

Les espoirs de Pompidou
Sur d'autres points, le président

Pompidou a déclaré :
— Son espoir que sa visite aux

EU puisse aboutir à une coopération
bilatérale dans certains domaines
et à une « concertation plus étroite »
dans les grands problèmes de la
politique internabionale.

— U a indiqué qu 'à son avis les

relations franco-américaines étaient
« condamnées à osciller entre 1' « af-
fection et l'exaspération ». Il a ajou-
té qu'il aimerait que sa visite con-
tribue à faire « pencher la balance
vers l'affection ».

— Pompidou a également estimé
que si les Etats-Unis pouvaient être
préoccupés, à court terme, par cer-
tains aspects de l'union économique
européenne, ils ne devraient pas
oublier qu'à long terme ils ont inté-
rêt à traiter avec un partenaire
européen sûr, et non avec un client.

— Enfin Pompidou a déclaré
qu 'on avait exagéré l'importance
des émeutes étudiantes en France
à cause de la présence de milliers
d'étudiants dans la seule université
de Paris. « Ce qu'il y a de plus dan-
gereux avec les émeutes étudiantes,
c'est que les adultes les prennent
au sérieux, et elles deviennent un
problème réel. Autrement, il n'y au-
rait qu'à laisser les étudiants vieil-
lir ».

Robert ESTABROOK
c - Washington Post

Du Parthénon au Colisée
Nouveau visage des mouvements d'extrême-droite

« L'Italia in pericolo ? ». L'Italie
en danger ? C'est la question que se
pose « L'Espresso » ( 14 décembre
1969) , l'hebdomadaire italien de
gauche, à la suite de la révélation
par 1' « Observer » de la possibilité
d'un coup d'Etat militaire en Italie.
Ce coup d'Etat serait préparé par
des groupes néo-fascistes italiens,
lesquels seraient appuyés par le ré-
gime grec et la CIA américaine. Le
texte que publie « L'Espresso » est
contenu dams un microfilm mys-
térieusement acheminé à Londres
par la résistance grecque. U s'agirait
d'un rapport , adressé par les servi-
ces d'espionnage grecs au premier
ministre de Grèce, que le chef de la
diplomatie hellène aurait fait par-
venir, en lui adjoignant une lettre
de sa main, à son ambassadeur à
Rome, Pumpuras. Dans sa lettre
d'introduction, KottaMs, c'est-à-dire
le chef de la diplomatie, fait remar-
quer à son ambassadeur que «la
situation en Italie présente pour
nous beaucoup d'intérêts et prouve
que les événements se déroulent
dans un sens très favorable à la
révolution nationale ». Que « les ef-
forts entrepris de longue date par le
gouvernement hellène en Italie com-
mencent à porter leurs fruits ».

Le « héros » du rapport propre-
ment dit est un certain « signor P. »
qui, lors d'un voyage en Grèce, a été
très sérieusement fasciné par la
puissante personnalité du premier
grec et qui, à ce qui apparaît dans
ledit rapport , a donné aux colonels
grecs des assurances pour le moins
inquiétantes.

On lit, en. 1er, art. 5 : « En ce qui
concerne les contacts pris avec les
représentants de l'armée et de la
gendarmerie (carabinieri) , le sig. P.
m'a rapporté que la plupart de vos
(c'est-à-dire, Papadopoulos) sugges-
tions ont été acceptées. Le seul point
de désaccord concerne la détermi-
nation des dates et des actions que
vous avez proposées ».

Ch. 1er, art. 8, paragraphe C :
« Quant à la gendarmerie italienne,
le sig. P. m'a dit que ses représen-
tants ont étudié avec le plus vif
intérêt vos propositions. Us ont été
très profondément impressionnés
par le rôle assumé par la police
grecque dans la préparation de la

révolution. Us ont accepté unanime-
ment votre opinion suivant laquelle
la gendarmerie italienne pourrait
être amenée à assumer un rôle ana-
logue ».

On y lit aussi que le concours de
deux journaux, dont la couleur poli-
tique ne trompe personne, serait
assuré, il s'agit de « U Tempo » et de
« U Giornale d'Italia ».

Ce texte a été envoyé d'Athènes,
en date du 15 mai 1969. Reste bien
sûr la question de son authenticité.
Mario Scialoja, qui présente ce texte
dans « L'Espresso », semble avoir de
bonnes raisons pour parier en sa
faveur et, écrit-il, si la certitude
d'un coup d'Etat militaire en Italie
n'est pas déductible de ce rapport ,
celui-ci n'en révèle pas moins l'exis-
tence d'un réseau d'activistes fascis-
tes en Italie, réseau auquel sont
liés des fantômes d'ambassade et
des étudiants grecs (4000 Grecs étu-
dient dans les universités italien-
nes) .

Ce qui ne laisse cependant pas de
doute, c^est le nouveau visage qu'ont
pris dernièrement les mouvements
d'extrême-droite ; il semble, en ef-
fet , que le folklore de droite , les
attentats isolés et sans lendemain
aient terminé leur période d'incu-
bation. Que le « squadrismo » et les
spectres des années 22 fassent de
sérieuses réapparitions.

Quoi qu 'il en soit de l'authenticité
de ce rapport grec, la chose n'est ni
nouvelle ni proprement italienne.
Le procès actuellement en cours à
Rome, qui met aux prises le journal
« L'Espresso » et De Lorenzo (ex-
chef du Sifar, ex-chef des « Carabi-
nieri » et ex-chef d'état-major de
l'armée) , risque fort d'éclairer les
événements, pour ne pas dire des
coups d'Etat , de juillet 60, de l'été
64 ainsi que le contenu et les inten-
tions du fameux « Piano Solo » à
propos duquel plusieurs militaires
seraient compromis. D'autre part,
il s'agirait peut-être de repenser
très sérieusement les formes effec-
tives de gouvernements vers lesquel-
les dégénèrent les « démocraties »
de certains pays industriels. La dic-
tature, militaire ou non , peut ne
pas être évidente et un général ,
quelquefois, vaut bien des colonels !

(jcb)

Trois apatrides, des Indiens du
Kenya, un technicien en électroni-
que, âgé de 25 ans, ainsi qu'un pho-
tographe et un étudiant âgés de 18
ans, attendent depuis mercredi à
Zurich une décision à leur sujet. En
effet, bien qu'en possession d'un pas-
seport britannique, ils ont été re-
foulés aux portes die l'Angleterre,
par suite de la restriction du nom-
bre des étrangers autorisés à sé-
journer dams ce pays.

Or, les trois j eunes gens ne peu-
vent pas non plus rentrer au Ke-
nya, où les autorités compétentes
leur ont retiré leur permis de travail.

Zurich : trois apatrides
attendent une décision

Le parti socialiste suisse appuie l'idée de l'USS

Le parti socialiste suisse appuie
l'idée de l'Union syndicale suisse de
remplacer le dépôt à l'exportation
par une taxe sur les salaires, de trois
pour cent, versée par les employeurs.
Le produit de cette taxe serait sté-
rilisé, puis plus tard , employé pour
financer le « deuxième pilpier » de la
prévoyance sociale (caisses d'entre-
prises).

Le comité souligne que ce systè-
me frapperait toutes les entreprises,
alors que le dépôt prévu par le Con-
seil fédéral ne frappe que l'indus-
trie d'exportation.

U déplore que le Conseil fédéral ne
mentionne que brièvement dans son
message un des moyens efficaces de
lutter contre la surchauffe : la ré-
duction de la main-d'œuvre étran-
gère.

Il préconise la révision rapide de
la loi sur la monnaie en vue de don-

ner au gouvernement la compétence
de modifier la parité du franc. Il
approuve l'application anticipée des
réductions douanières du GATT. H
se dit en revanche sceptique de l'ef-
ficacité des limitations dans le do-
maine du petit crédit.

En ce qui concerne enfin la con-
vention entre la Banque nationale
et les banques, le comité du parti
socialiste déclare qu'il va « obser-
ver soigneusement l'évolution » et,
au besoin, relancer l'« instrumenta-
rium ». (ats)

Taxe de trois pour cent sur les salaires
pour remplacer le dépôt à l'exportation

En cinq ans d'existence, le Centre
international de l'industrie horio-
gère suisse à Lausanne (CFH) a ac-
cueilli plus de 1000 détaillants venus
d'une soixantaine de pays. Ceux de
Suisse fuirent cependant peu nom-
breux à suivre les cours organisés
à leur intention dans leur propre

pays. Pour remédier à cet état de
chose, un accord est intervenu en-
tre le CFH et l'Association suisse des
horlogers et, dès cette année, un
programme de huit cours spéciaux
a été mis sur pied à l'intention des
membres de cette association.

(ats)

Lausanne : collaboration entre le CFH
et l'Association suisse des horlogers

Routes vaudoises:
149 morts en 1969

7469 accidents de la circulation se
sont produits en 1969 sur les routes
du canton de Vaud (7363 en 1968).
Ils ont fait 149 tués (164) et 4152
blessés (4215) . Le nombre des victi-
mes a donc diminué, malgré l'aug-
mentation de celui des accidents.
Les principales causes d'accidents
ont été la vitesse (2195), l'inobser-
vation de la priorité (1774), l'inat-
tention (1689), la distance insuf-
fisante en file (923), le dépassement
(623), le changement de direction
(610) et l'ivresse (573). (ats)

# L'AUTOMOBILISTE qui a ren-
versé et tué samedi soir un ressor-
tissant italien nommé Rino Forna-
ciari et qui avait pris la fuite, s'est
annoncé hier matin au poste de po-
lice de Wetzikon. Celui-ci a affir-
mé qu'il ne s'était pas rendu compte
de ce qui s'était passé et qu'il avait
cru avoir heurté un chevreuil. C'est
en examinant la voiture le lende-
main qu'il a constaté qu'il devait
s'agir d'une personne, (ats)

Les importations de vin dans no-
tre pays ont encore progressé de fa-
çon presque linéaire en 1969, comme
elles l'avaient déjà fait tannée pré-
cédente. Cet accroissement s'expli-
que par l'augmentation de la popu-
lation, le développement du touris-
me et du bien-être.

Ces importations ont une valeur
de 206.849.735 francs, en augmenta-
tion de 22 millions de francs. C'est
la première fois que la limite des
200 millions est dépassée.

La valeur des exportations est de
3.957.002 francs (contre 3.323.819 fr.
l'année précédente), (ats)

Importations de vin:
forte hausse en 69

C'est par ternips clair mais avec
une température de quelques degrés
au-dessous de zéro que le départ du
Carnaval bâlois a été donné, hier
matin, à 4 heures, au cours du tra-
ditionnel « Morgenstreich » com-
mandé pair un tambour-major. Des
milliieirs de tambours et de fifres ont
scandé les mairches célèbres à tra-
vers les ruelles obscurcies de la vieil-
le ville qu'éclairaient les seules lan-
ternes des cliques et les lampions et
autres flambeaux.

Une foule dense s'était rassem-
blée à cette heure matinale pour
participer à cette féerie et suivre le
cortège qui, bien que se répétant
•chaque année, n'a rien perdu de sa
fascination, (ats)

Le départ du Carnaval
de Bâle a été donné

Si l'on compare les bilans annuels
des cinq banques de Suisse, on cons-
tate que l'ordre d'importance est
toujours le même. L'Union de Ban-
ques Suisses est toujour s en tête
avec une somme au bilan de 24,4
milliards de francs (18,4 l'année
précédente), suivie par la Société
de Banque Suisse avec 22,1 milliards
de francs (16,9) par le Crédit Suisse
avec 20,9 milliards (15,5) , la Banque
Populaire Suisse avec 5,6 milliards
(5,1) et la Banque Leu et Cie avec
1,24 milliard de francs (1,12).

L'Union de Banques Suisses est
aussi première en ce qui concerne le
bénéfice net (112,7 millions de fr.
contre 94,9 l'année précédente) .
Viennnent ensuite la Société de
Banque Suisse (111,5 millions contre
94,4) , le Crédit Suisse (104,95 contre
88,8) , la Banque Populaire (37,1 mil-
lions contre 29,8) et la Banque Leu
(8,6 contre 6,8) . (ats)

Bilans annuels
des cinq grandes
banques suisses

SIX MAROCAINS
EXPULSÉS

D'ESPAGNE
Six Marocains dont le leader du

parti d'opposition « Union nationale
des forces populaires » (UNFP) Mo-
hammed Ajar ont été « technique-
ment expulsés » a déclaré hier à
l'AFP un porte-parole officiel. Qua-
tre d'entre eux , qui sont naturalisés
syriens, ont été remis à l'ambassade
de Syrie et les deux autres — dont
Mohammed Ajar — à l'ambassade
du Maroc.

Mohammed Ajar a été condamné
à mort par contumace en 1963 pour
complot contre le roi Hassan II.

Les six Marocains expulsés d'Es-
pagne avaient été arrêtés les 27 et
28 janvier derniers dans la pension
de famille où ils vivaient à Madrid,
sous l'inculpation de complot contre
le gouvernement marocain , rapporte
l'agence « Europa Press » citant des
milieux proches des expulsés, (afp)

Un audacieux cambrioleur-acro-
bate a « visité » l'appartement de
l'ancien... préfet de police de Paris,
M. Maurice Papon. Le vol n'a été
constaté que dimanche soir par la
fille du préfet. Montant du butin :
quelques bijoux en or. Aucun docu-
ment ne semble avoir été dérobé et
l'agile cambrioleur n'a pas commis
de dégât , si ce n'est un morceau de
vitre découpé au diamant.

U s'agit d'ailleurs d'un récidiviste :
c'est son septième vol dans le quar-
tier résidentiel de l'ouest de Paris,
où habite l'ancien préfet. Sa tactique
est toujours la même : il passe par
le toit d'un immeuble voisin, se lais-
se glisser sur la terrasse la plus
haute et découpe une vitre, afin de
passer le bras à l'intérieur et faire
jouer la poignée de la fenêtre. On
ignore cependant par où il repart.

(ats-afp)

L'ancien préfet
de police cambriolé



r H. SANDOZ & Cie
BEZZOLA & KOCHER, successeurs
cherchent pour .
département gestion de stock

employée de bureau
consciencieuse, 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 travailler d'une manière indépen-
dante pour la réception de l'habillement, décharge et ache-
minement ;

cherchent pour :
bureau de fabrication

employée
active et consciencieuse pour la réception du produit terminé
et son acheminement dans différents services ;

cherchent pour : i
département contrôle préfabrication

horloger
pour le contrôle d'ébauches et de fournitures ;

cherchent pour :
atelier • ,. . , . . . > , - , -

décotteurs
^$lfif«|iP#i SU^F sM^Pe préférences^ "Jft,

personnel féminin
que nous formerons volontiers sur différents travaux, tels
que : posage de cadrans et d'aiguilles, emboîtage, empierrage,
etc. î

Frontaliers ou étrangers avec permis C, ou hors
plafonnement acceptés.

Prière de faire offres ou de se présenter,
^ 53, avenue Léopold-Robert, 2301 La Chaux-de-Fonds. A

fe M
prl

engage tout de suite ou pour époque à convenir :

ÉLECTRICIEN
(réf. 200)

QUALIFIÉ, en possession d'un certificat d'apprentis-
sage pour installations internes et tous travaux con-
cernant sa profession .

MÉCANICIEN
(réf. 201) •

CHEF du service d'entretien d'un important parc de
machines de fabrication d'ébauches.
Bonne qualification exigée.

MÉCANICIEN
(réf. 202)

QUALIFIÉ, pour notre département « automation »
construction de chargeurs automatiques.

RÉGLEUR DE MACHINES
(réf . 203)

connaissant si possible les machines de haute pro-
duction.

AIDE-DÉCOLLETEUR
(réf. 204)

ayant quelques années de pratique dans cette bran-
che d'activité.

Les personnes intéressées à l'un ou l'autre de ces
postes sont priées de nous écrire ou de nous télé-
phoner pour fixer un rendez-vous, au (039) 5 36 34,
Fabrique d'Horlogerie, CHS TISSOT & FILS SA.,
LE LOCLE, bureau du personnel. Discrétion assurée.
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ACOUSTIQUE D'OREILLES ?
!'-? \ - A A Appareils acoutisques

OVU LÂTON pour toutes surdités
%%_^ \ ^^" Appareil derrière l'oreille avec pile

— ? ¦'"¦ " fc* O. VUILLE longue durée. Lunette acoustique,
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2072 SAINT-BLAISE/NE _ __ . , .,Audiogramme et essais gratuits.
Consultation auditive : MERCREDI 18 février, de 13 h. 30, à 17 heures.
Pharmacie du VALLON, J. Voirol, Francillon 4, ST-IMIER , tél. 4 10 72.

Sur demande à domicile.
Fournisseur conventionnel de Passurance-invalidité.
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* ^Piustot
vous trouverez un slogan
Rosso Antico, plus vite
vous pourrez gagner une VW.

¦ytô**WË^&, phose le monde. » Si vous avez l'impression
Mwm -§*PBHfe d'avoir trouvé un slogan qui pourrait être le
I^Kŝ î ^S^pS- meilleur de cette quinzaine envoyez-le nous
**ŝ rflJàÉÉ!^

'* après l'avoir écrit sur une carte-concours (que
Mf^llË lit^} Le point de départ est 

le
<?s^

; VOUS trouverez dans votre magasin) ou sur
Sz^^^y^ lBËflF suivant : -T^ une carte postale. Et n'oubliez pas de coller

W^SSÊÊlaWSlBBEWÊ lÉË l'indispensable timbre du concours sur cette

Vous vous rende/ , au magasin qui vous fournil; habituelJjAL Abstenez-vous, s'il vous plaît, de toute correspon-
lement en Rosso Antico, vous en achetez une bouteille^B "iA^ dance. Le jury se compose de trois spécialistes de la
et fêtez tout d'abord les retrouvailles avec un vieibJrw\ A publicité. Les décisions du jury tombent toujours le
ami. (A ceux qui ne connaissent pas encore Rosso» 3 H mardi. Si votre slogan arrive trop tard , ce n'est pas
Antico nous fournissons l'occasion de faire sa eon- : 

*j35 ||ptri
^

iclue ' l^ sera jugé automatiquement la qu inza ine
na i s sance  et d' apprendre à l'estimer.) : KuSSU |s u l v a n ( l ' -

Vous trouverez sur la bouteille de Rosso Antico IguTIfW Le gagnant de la VW verra son nom publié dans
(immanquablement) un timbre de concours. Gardez-le| |fl| | HjU 'ltis 15 jours. Icimêmevouspourrieztrouvervotrenom.
soigneusement et aveclùi cette précieuse information : Wssjgosm Participez à la grande recherche de slogan pour

_ , . J - i i  151 - - mJfl M Rosso Antico. Vous n'y perdez rien. Tout au plus vRosso Antico cherche aujourd hm, a
f^M gagnerez.vous une VW et un ami: Rosso Antico.

nouveau, le meilleur slogan pour la quin-» *$f|A Nous vous souhai tons  bonne chance - surtout
zaine à venir (en français , a l lemand ou M.

^̂ ^ 1 pour les deux semaines à venir.
italien). Et il offr e en échange une VW. SxÉln 1., i . • , -  • . - , ¦•  ¦ i

Prenez donc un peu de temps et un verreAK a|
RoSSO AntlC°' ' apentl1 U h:'S< ' (k> V1U-

de Rosso Antico et cherchez des slogans. V^^^JAdresse du destinataire: Slogans Rosso 
Antico,

Par exemple: «L'apéritif nu i  métamor-\^̂ ^|JfCase
postal

e 161, 8044 Zuiic h.
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Margaret SUMMERTON

ÉDITIONS DE TRÉVISE
(Droits réservés Opéra Mundl)

Je me levai, honteuse de ma faiblesse, et en
même temps inquiète. Les aiguilles d'or de la
petite pendule de procelaine indiquaient neuf
heures et demie. Je n'avais pas été seule plus
d'une heure , et déjà je me débattais dans une
mer de désolation aussi insidieuse que si j 'a-
vais été un enfant perdu...

Je me secouai. Je n'étais pas une enfant.
Je n'allais pas pleurer dans le noir parce qu'on
m'avait gâché un rêve favori , parce que j'étais
seule dans une grande maison déserte et som-
bre, parce qu'un homme dont j' espérais me fai-
re un ami m'avait abandonnée. Je repoussai
ma mélancolie honteusement et, prenant le ro-
man de Bennett avec moi, je me dirigeai vers
ma chambre.

« Que peut bien faire Mark ? » me deman-
dai-je, et la réponse me vint aussitôt à l'esprit.

Il s'appliquait a lire le Journal de Danny,
le testament d'un mort !

Eprouvait-il pour ce Journal autant d'en-
thousiasme qu'il le disait ? Et si oui, avaital
raison ? Etait-il vrai que Danny Wargrave
pourrait encore, après sa mort, obtenir ce que
tant d'hommes considèrent comme le fruit le
plus désirable de leur labeur : un petit coin
d'himmortalité ? S'il avait raison, le laisserait-
on libre d'agir à sa guise ? Lise réussirait-elle
à entraver son dessein ?

Je poursuivis mon chemin dans une lumière
incertaine, trébuchant contre une marche de
l'escalier. Dans le geste que je fis pour me rat-
traper à la rampe, j' aperçus un fil de lumière
sous la porte d'une pièce, au fond du hall,
qui m'attira tant que j' allai vers lui sans ré-
fléchir. Pourtant , quand j'eus la main sur
la poignée de la porte , c'est avec des pré-
cautions de cambrioleur que je l'ouvris.

La pièce que je découvris ainsi était une
retraite bien masculine : des murs couverts
de sombres boiseries, avec, çà et là, des gra-
vures de chasse, et, à un bout de la pièce,
une cage de verre, enfermant un poisson em-
paillé, des meubles sombres, une paire de
fusils de chasse se croisant au-dessus de la
cheminée, avec un aviron qui surmontait le
tout , un aviron si clair et blanc qu'il avait
l'air de flotter dans l'ombre.

Dans cette pièce, une table bureau, per-
pendiculaire à la porte, éclairée par une lampe

qui jetait sa lumière sur la tête, les épaules
et des mains de Mark Halliwell.

Il lisait. Il était tellement absorbé par sa
tâche qu'il ne m'avait pas entendue entrer.
Il portait des lunettes, et la barre sombre de
la monture transformait son visage, en mo-
difiait l'équilibre, et me montrait un inconnu ,
là où j' avais pensé trouver un ami. Je me
souvins tout à coup avec horreur que Mark
m'avait vue, la première fois , réduite à la
plus révoltante abjection par la fin pénible
d'un amour. Et brusquement, je regrettai amè-
rement que notre rencontre de la veille, près
de la crique, n'ait pas vraiment été notre pre-
mier contact.

— Je vous dérange, fis-je en essayant de
me retirer, parce que, vraiment, il avait l'air
trop absorbé par sa lecture et que seul un léger
bruit que je fis avait réussi à lui faire lever les
yeux. Mais il me répondit en souriant : ¦

— Vous marchez tout doucement, Christine,
vous ne faites pas plus de bruit qu'un petit
fantôme...

Je fis quelques pas dans la pièce, et répon-
dis :

— Mais je vous dérange quand même !
— Tout au contraire , vous êtes la bienve-

nue, à un point que vous ne pouvez soup-
çonner.

Il sourit, eut un geste de la main, et ajouta :
— J'allais mVinterrompne et me reposer. Bu-

vons quelque chose ensemble, voulez-vous ?.

Il se dirigea vers un placard et sortit une
bouteille ainsi qu'un syphon et des verres.

— Je n'ai que du whisky. Cela vous ira-t-il ?
— Si vous le noyez dans suffisamment d'eau

pour qu'on n'en sente absolument plus le
goût, oui.

Il versa la boisson dans les verres et m'en
apporta un :

— Noyé, au fond de l'eau , disparu sans
laisser de traces, dit-il. Mais vous ne pouvez
pas boire debout. Et il tira vers le radiateur
électrique , qui semblait le seul moyen de
chauffage dans toute la maison, un lourd
fauteuil de cuir sombre.

Il leva son verre et but lentement pendant
que j 'essayais de suivre son exemple. Mais
je ne pensais pas à ce que je buvais. Je me
disais désespérément que j' avais ce que je
voulais , maintenant, que j'étais avec Mark...
mais que je ne savais absolument pas quoi
dire.

Si seulement il avait parlé, lui, s'il avait
dit quelque chose, pour me mettre en train.
Mais non , il s'enfonçait paisiblement dans
son fauteuil et me contemplait comme s'il
n 'imaginait même pas que nous puissions
échanger une seule phrase.

— Pourquoi me regardez-vous comme cela ?
dis-je au hasard.

— Je me demandais à quelle Christine
j 'avais affaire.

(A suivre)
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GROUPE SUISSE INTERNATIONAL, leader domaines
Santé Publique, recherche :

ingénieurs
électroniciens
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— 4 à 10 années d'expérience technico-commerciale : connaissances
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Transformateurs SEKY S. A.

cherchent quelques

ouvrières
de nationalité suisse ou au bénéfice d'un statut
hors contingent, pour différents travaux d'atelier,
et un

concierge
pour le nettoyage de bureaux, atelier et dépen-
dances.
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Adresser offres ou se présenter à Transformateurs
SEKY . S.A., Gentianes 24, 2300 La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 312 82.
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| pour son bar
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j vaisselle j
Tous les avantages sociaux d'une
grande entreprise. I ;
Semaine de 5 jours par rotations.

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

Transformateurs SEKY S.'A.

cherchent pour entrée immédiate ou à convenir
une

employée
de commerce
ayant une bonne formation (diplôme d'une école
de commerce ou d'un titre équivalent souhaité),
bonnes notions de la langue allemande.

Nous offrons ambiance de travail agréable, bon
salaire, semaine de 5 jours.

Prière d'adresser offres manuscrites, avec curri-
culum vitae, à Transformateurs SEKY S. A., Gen-
tianes 24, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
312 82.
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Manufacture V
de Ressorts NERFOS
engage :

...

personnel
féminin
pour travaux propres et faciles.

Horaire à la % journée pourrait être envisagé.

Se présenter ou prendre contact téléphoniquement à
NERFOS

rue de la Serre 134, La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
2 14 57.

MARVIN
MANUFACTURE D'HORLOGERIE

La Chaux-de-Fonds, cherche à engager :

RETOUCHEUR (EUSE)
Travail soigné et intéressant. -

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



MARCHEZ ET VOUS DORMIREZ

Les Conseils de «l'Homme en blanc>)

Ce sont deux amies de bureau qui tiennent presque chaque matin la même con-
versation. Martine, qui arrive à l'heure, se plaint : « Encore une nuit blanche !
Je me suis endormie à onze heures et réveillée à ^ trois. Après cela, je n'ai pas
fermé l'œil. Et Thérèse, qui arrive toujours en retard, se plaint aussi :« Impossible
d'entendre ce sacré réveil ! Je le soupçonne de ne sonner que le soir ! Je n'ai rien
fait d'extraordinaire hier, je me suis couchée tôt, j'ai dormi dix heures et j'aurais

pu en dormir encore quatre autres.

Ce ne sont pas des exceptions que
ces deux jeunes femmes : très peu de
gens parviennent de nos jours à s'as-
surer des rations de sommeil normales,
c'est-à-dire variant entre sept et neuf
heures. La plupart dorment trop ou
pas assez. Mais, pour être précis, nous
nous référons ici à ceux dont les irré-
gularités du sommeil ne sont pas dues
à des causes extérieures : abus de café
ou de tabac, soucis exceptionnels chez
ceux qui ne dorment pas assez, et lon-
gues veilles ou surmenage chez ceux
qui dorment trop.

Une des causes: le manque
d'activité physique

• Si vous ne dormez pas assez, ne
dites cependant pas que vous ne pas-
sez que des nuits blanches et que vous
ne fermez pas l'œil : car ce n'est pas
vrai ; si cela était vrai, vous ne résis-
teriez pas trois jours à pareil régime et
vous finiriez par souffrir de troubles
psychologiques et physiologiques graves.
Une enquête effectuée aux Etats-Unis
a démontré que les gens qui se plai-
gnent en réalité de se réveiller plusieurs
fois au cours de la nuit, parce que la
durée de ce qu 'on appelle « le sommeil
profond » est chez eux relativement brè-

ve. Mais, en fait, ces insomniaques chro-
niques vivent parfaitement bien jusqu'à
un âge a/vancé.

# Cela dit, contrôlez les trois sources
suivantes d'un sommeil trop léger ou
agité :

— Une vie trop sédentaire ;
— Une alimentation anormale ;
— Une tension trop forte.
0 Le manque d'activité physique

qu'entraîne une vie sédentaire compte
parmi les causes les plus courantes de
sommeil insuffisant. En effet, l'orga-
nisme éprouve alors beaucoup moins la
nécessité d'un repos répariaJteur, alors
que l'esprit, lui, l'appelle plus ardem-
ment. Par ailleurs, une vie sédentaire
n'est pas synonyme de détente et, très
souvent, la crispation nerveuse ou in-
tellectuelle que n'a pas compensée l'ac-
tivité physique vient aggraver l'insom-
nie.

Conseil : un minimum d'exercice phy-
sique pendant la journée est indispen-
sable aux mauvais dormeurs. La mar-
che à pied constitue la forme d'exer-
cice la plus facile et la plus efficace.

• Une alimentation anormale n'est
pas seulement une alimentation exces-
sive. S'il est vrai qu'un repas du soir
trop copieux , comme on en fait trop

souvent quand on « saute» le déjeuner ,
entraîne une digestion laborieuse néfaste
à un sommeil paisible, il est tout aussi
vrai qu'un repas du soir trop léger, com-
posé par exemple d'un sandwich et
d'un yaourt ne favorise pas non plus le
sommeil.

Mangez assez pour
que la faim

ne vous réveille pas
Conseil : évitez de dîner tard. Evitez

également les viandes grasses et' les
sauces, si votre dîner est le repas essen-
tiel, mangez bien mais sainement. De
toute façon, mangez assez pour que la
faim ne vous tienne pas éveillé.
• Enfin, des insomnies tenaces doi-

vent amener à soupçonner une tension
artérielle trop élevée. Celle-ci fera l'ob-
jet d'un traitement médical de longue
durée.

Ne vous endormez pas sans
une lecture attrayante

Conseil : on vous a maintes fois dit
qu'un bain chaud et que des sédatifs
naturels comme les tisanes favorisent
le sommeil. En tenez-vous réellement
compte ? N'oubliez pas enfin que chez
les insomniaques, une cause non négli-
geable de leur « petite misère » consiste
justement en la peur de l'insomnie !
Tel qui n'a pas dormi la veille craint de
ne pas dormir le lendemain, et cette
pensée le tient éveillé. Ne vous endor-
mez donc pas sans une lecture dis-
trayante.

# Les personnes qui, par contre, dor-
ment trop, devraient soupçonner les
deux causes suivantes :

— Un état physique général déficient ;
— Une intoxication par le sommeil

due à une mauvaise aération de leur
chambre à coucher.

# Trop dormir et se lever fatigué in-
dique souvent que l'organisme souffre,
d'une dysfonotion quelconque ou bien
qu 'il lutte contre une sourde infection.
Les « gros dormeurs », si ce ne sont pas
des travailleurs de force, sont souvent
des gens qui souffrent, par exemple, de
la vésicule biliaire. Mais l'anémie et
certaines maladies chroniques, connues
ou non de ceux qui en souffrent, peu-
vent motiver aussi des « nuits inter-
minables ».

# Pendant le sommeil, la respiration
est ralentie de même que le rytme car-
diaque (dix battement de moins par
minute) ; la tension artérielle est plus
basse. Cet organe, qui est en train de
« récupérer », il faut le mettre dans les
conditions physiologiques les meilleures
et notamment lui fournir l'oxygène dont
il a besoin plus encore que pendant le
jour.

Conseil : aérez convenablement votre
chambre à coucher et maintenez cette
aération pendant la nuit.

Pas de réveille-matin
trop discret

0 Faut-il dormir très longtemps ?
Cela est une question purement indivi-
duelle. La sagesse est surtout d'éviter les
à-coups, c'est-à-dire les longues suites
de nuits écourtées qu'on essaie de rat-
traper par la très longue nuit. Même
si vous aviez besoin, exceptionnellement
d'une longue nuit de sommeil, limitez-
vous à neuf heures, quitte à vous cou-
cher les soirs suivants plus tôt que de
coutume. Les spécialistes ont démontré
qu'une fraction seulement d'une nuit
de sommeil (environ un tiers) est dévo-
lue au sommeil profond, le seul qui
soit vraiment réparateur : le reste, sans
être, bien sûr, du superflu puisqu'il
s'agit d'un repos physique et mental,
ne devrait pas être prolongé à outrance
du moins régulièrement.

Ne choisissez donc pas des réveil-ma-
tin trop discrets...

Copyright
Opéra-Mundi

C
R

MOTS
1
S
a»

E
S

HORIZONTALEMENT. — 1. D'un ja-
loux, il subit la sauvage fureur et con-
nut, jeune encore, un trépas plein

d'horreur. Habitants. Le point délicat
d'une affaire. Participe. 2. Energique.
Traitera avec gentillesse. Suite de jours.
3. Article. Distribution. Fait venir. 4.
On le conduit en terre. Il se vend en
tubes. Qui ne dépend de personnes. 5.
Roi qui haïssait son frère. Mit à part.
Comme la pièce convoitée par le col-
lectionneur. 6. Plusieurs. Altercations. 7.
Nom d'une mer. Ils assurent une bonne
fermeture. Elles font le tour du bois. 8.
Un marchand de soie de l'antiquité.
Département français. Il commanda
toutes les armées françaises.

VERTICALEMENT. — 1. Délassâmes.
2. Se fait sur mer ou dans une rivière.
3. Pronom. Donner de la voix. 4. Pièce
de charrue. Il perdit sa femme au
cours l'une guerre. 5. Canton français.
6. Irritant au goût. Sitôt qu'un souffle
d'air se met en mouvement, on le voit
se livrer à son balancement. 7. Rusées.
8. Ils sont de la famille des cervidés.
Adverbe. 9. Rivière d'Afrique du Nord.
Pleuve d'Europe. 10. A la fin de la
semaine. Prénom ou diminutif féminin.
11. Interjection. A bout de forces. 12.
Ferai un voyage. Pour la poule d'Henri
XV. 13. Courbure en arc. 14. Fais une cer-
taine ablation. 15. Elles ne sont paa
lourdes avec des éponges. 16. Article,
Point de suspension.

SOLUTION DU PROBLÈME
PRÉCÉDENT

HORIZONTALEMENT. — 1. Râlent ;
Ebre ; ange. 2. Evacue ; pieu ; muât. 3
Tâche bien laite. 4. El ; Ustà ; rêvas ;
et. 5. Ria ; Eole ; eu ; ira. 6. Contente ;
artisan. 7. Enervé ; signerait. 8. Estiez ;
taie ; art.

VERTICALEMENT. — 1. Retercée. 2
Avalions. 3. Lac ; Anet. 4. Echu ; tri. 5.
Nues ; Eve. 6. Te ; tenez. 7. Biot. 8.
Epi ; lest. 9. Bière ; ia. 10. René ; agi.
11. Eu ; Verne. 12. Faute. 13. Amas ;
ira. 14. Nui ; Isar. 15. Gâterait. 16,
Etêharut.
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Cours du 13 février  ( Ire  colonne) Cours du 16 février (2e colonne

NEUCHATEL

Créd. Fonc. Nch. 780 d 780
La Neuch. Ass 1610 d 1600 d
Gardy act. 220 d 225
Gardy b. de jce 650 d 650 d
Câbles Cortaill. 8600 d 8900
Chaux, Ciments 550 d 550 d
E. Dubied & Cie 1500 o 1650 d
Suchard «A» 1320 o 1320 o
Suchard «B» 6900 d 6900

BALE
Cim. Portland 3500 d —
Girard-Perreg. 1120 d —
Hoff.-Roche b. 1. 167000 —
Laurens Holding 2000 d —

GENÈVE

Grand Passage 355 360 c
Charmilles 1350 d 1350 d
Physique port. 730 760
Physique nom. 650 640
Sécheron port. — —
Sécheron nom. — —
Am. EUT. Secur. 152 d 158 c
Bque Paris P-B 210% 208

Montecatini 7.10 7.05c

HORS - BOURSE
Juvena Holding 2830 2850
Naville SA 1080 d —

LAUSANNE

Créd. F. Vaudois 990 985
Cie Vd. Electr. 580 590 c
Sté Rde Electr. 345 330
Suchard «A» 1310 d 1315 c
Suchard «B» 7000 o —
At. Méc. Vevey 660 o 655
Câbl. Cossonay -675 2600 c
Innovation 240 230
Zyma S. A. >150 5125

ZURICH
(Actions suisses)

Swissair port. 748 735
Swissairnom. 712 715
Banque Leu 2910 2870
TJ B S 4035 4110
S

'
B

'
S
' 2960 2990

Crédit Suisse 3410 3340
Bque Nationale 540 d 540 d
Bque Populaire 2130 2130
Billy 1265 1265 d
Bque Corn. Bâle 440 d 450
Conti Linoléum 680 670 d
Electrowatt 2085 2300
Holderbk port. 422 422 d
Holderbk nom. 400 —
Indelec 1800 d —
Motor Columb. 1430 1510
Metallwerte 1060 d 1070
Italo-Suisse 218 212

i Helvetia Incend. 1020 d 1020 d
i Nationale Ass. 4425 d 4425
Réassurances 2120 2100
Winterth. Ace. 1030 1270
Zurich Ass. 5700 5600
Aar-Tessin 800 790 d

1 Brown Bov. «A» 1900 d 1900
Saurer 2040 2060
Ciba port. 10325 10250

[ Ciba nom. 9025 8850
Fischer port. 1390 1425
Fischer nom. 265 d 270 d
Geigy port. 10450 10300
Geigy nom. 6325 6175
Jelmoli 780 790
Hero Conserves 4200 d 4200 d
Landis & Gyr 1700 d 1705
Lonza 2340 2370
Globus port. 3050 3050

» Nestlé port. 3090 3040
, Nestlé nom. 2000 1995
1 Sandoz 4250 4235

Aluminium port. 3225 3190
Aluminium nom. 1600 1490

1 Suchard «B» 7000 6860
Sulzer nom. 3890 3825
Oursina 1525 1590

ZURICH
(Actions étrangères)

Aluminium Lta. 109% 109%
Amer. Tel., Tel. 209% 213%
Canadian Pacif. 258 d 258
Chrysler Corp. 120 116%
Cons Nat. Gas. 106 d 104
Dow Chemical 282% 278
E. I. Du Pont 418 413
Eastman Kodak 360 360
Ford Motor 169% 166 d
Gen. Electric 305 298
General Foods 335 d 338 d
General Motors 286 286
Gen. Tel. & Elec. 123 126
Goodyear 115% 116
I. B. M. 1524 1507
Internat. Nickel 181 182%
Internat. Paper 159 159
Int. Tel. & Tel. 245 242 %
Kennecott 196 196
Litton Industr. 120 126 %
Montgomery 230 239%
Nat. Distillers 67 68 %
Pac. Gas. Elec. 125 124
Penn. Cent. Cy 127 114%
Stand Oil N. J. 231 224
Union Carbide 151 146%
U. S. Steel 148 146%
Woolworth 147 147%
Anglo American 35% 35
Cia It.-Arg. El. 39 39
Machines Bull 90 88%
Ofsit 55% —
Royal Dutch 158 153
N. V. Philips 7414 76%
Unilever N. V. 130% 130
West Rand Inv. 61 59%
A.E. G. 258% 256%
Badische Anilin 241 237
Degussa 520 520 d
Demag 213 d 211
Farben Bayer 199 I QQ
Farbw. Hoechst 254% 252
Mannesmann 194 194
Siemens AG 273 271
Thyssen-Hutte 115% 115%

I N D I C E  12 févr. 11 févr . 30jan v.
nrv l I D O I C D  • Industrie 376-4 372-7 389-3gUUKbl tK Finance et assurances 245.8 244.0 251.9
DE LA SBS INDICE GÉNÉRAL 327.8 324.8 338.1

IN EW YORK
Abbott Laborat. 74 % 74
Addressograph 52'/s 51%
Air Réduction 167s 167s
Allied Chemical 23 237 B
Alum. of Amer. 68 67%
Amerada Petr. 237a 22
Amer. Cyanam. 27 % 27!!:
Amer. Elec. Pow. 277a 27%
American Expr. 72b 71 %b
Am. Hom. Prod. 687s 68
Amer. Hosp. Sup 42Vs 42%
Americ. Smelt. 31% 31%
Amer. Tel. Tel. 487s 497a
Amer. Tobacco 30% 30Va
Ampex Corp. 41% 407a
Anaconda Co. 27%, 287a
Armour Co. 43% 43%
Armstrong 'Cork. 32 Vu 33%
Atchison Topek. — —
Automatic Ret. 113% 110
Avon Products 171% 167%
Beckman Inst. 43 42
Bell & Howell 34% 34%
Bethlehem St. 27Va 277a
Boeing 21% 20
Bristol-Myers 697s 68%
Burrough's Corp 157 153%
Campbell Soup. 35% 357a
Canadian Pacif. 65% 64
Carrier Corp. 347a 33%
Carter Wallace 30 29%
Caterpillar 37% 37-Va
Celanese Corp. 52% 52'/s
Cerro Corp. 24% 25'/8
Cha. Manhat. B. 507s 51
Chrysler Corp. 27'/» 27%
CIT Financial 40% 397a
Cities Service 35 35%
Coca-Cola 81% 80%
Colgate-Palmol. 417s 43
Columbia Broad 43% 447s
Commonw. Ed. 36Vs 36
Consol. Edison 217a 26Va
Continental Can 65% 65
Continental Oil 227s 23 %
ControlData 66% 6578
Corn Products 32Vs 33
Corning Glass 217% 219%
Créole Petrol. 25'/a 26
Deere 40% 39%
Dow Chemical 65 647»
Du Pont 96% 96
Eastman Kodak 83% 82V»
Fairch. Caméra 90% 86
Fédérât. Dpt. St. 377a 35%
Florida Power 697» 69%
Ford Motors 39 38V8
Freeport Sulph. 21 20%
Gen. Dynamics 23% 247»
Gen. Electric. 70 69Vs
General Foods 78=/8 79

NEW YORK
General Motors 667B 66%
General Tel. 29 29Va
Gen. Tire, Rub. 177s 18
Gillette Co. 48 47VB
Goodrich Co. 307« 30%
Goodyear 26% 26%
Gulf Oil Corp. 25 247s
Heinz 34% 34%
Hewl.-Packard 1017s 104%
Homest. Mining 17'/a 17%
Honeywell Inc. 35 33
Howard Johnson 18% 18%
I. B. M. 352 349%
Intern. Flav. 64% 65%
Intern. Harvest. 26% 26%
Internat. Nickel 42% 42%
Internat. Paper 37% 357s
Internat. Tel. 56% 56'/a
Johns-Manville 31Va 31%
Jon. & Laughl. 17% 17%
Kaiser Alumln. 35 377a
Kennec. Copp. 457a 45%
Kerr Mc Gee Oll 897a 89Vs
Lilly (EU) 103 %b 102-V»
Litton Industr. 30% 28Vs
Lockheed Aircr. 15% 15%
Lorillard — —
Louisiana Land — —
Magma Copper 41% 40%
Magnavox 317B 34
McDonnel-Doug 20% 19%
Me Graw Hill 20% 21
Merk & Co. 108% 10Va
Minnesota Min. 103% 105V»
Mobil Oil 387a 37V»
Monsanto Co. 31% 31'/»
Marcor 54% 55
Motorola Inc. 122% 1257»
National Bise. 53 Vs 53%
National Cash. 148% 144 %
National Dairy — —
National DistiU. 157» 15%
National Lead 23 23
North Am. Rock 18 18
Olin Mathieson 18% 18
Pac. Gas & El. 297a 28Vs
Pan. Am. W. Air. ll'/a 11%
Parke Davis 29% 30V»
Penn Cent. Cy 26% 267a
Pfizer & Co. 110 106%
Phelps Dodge 477a 467a
Philip Morris 33% 33%
Phillips Petrol. 207s 20Vs
Polaroid Corp. 96»/i 95V»
Proct. & Gamble 116 114V»
Rad. Corp. Am. 29% 297s
Republic Steel 34Va 33'/8
Revlon Inc. 697a 68%
Reynolds Met. 307B 30%
Reynolds Tobac. 387a 387a
Rlch.-Merrell 627s 63

NEW YORK
Rohm-Haas Co. 73 72
Royal Dutch 357a 35
Schlumberger 74% 75%
Searle (G.D.) 41% 427s
Sears, Roebuck 65% 657a
Shell Oil Co. — —
Sinclair Oil 36V» 367s
Smith Kl. Fr. 52% 54%
South Pac. 327s 32>/s
Spartans Ind. 16 15>'7a
Sperry Rand 34-78 34V»
Stand. Oil Cal. 43% 44
Stand. Oil of I. 387a 387«
Stand. Oil N. J. 52% 50'/»
Sterling Drug. 41% 407»
SyntexCorp. 41% —
Texaco 25 25
Texas Gulf Sul. 18 lWs
Texas Instrum. 1297a 129%
Texas Utilities . 53% 54
Trans World Air 20 VI 20
Union Carbide 34% 337a
Union Oil Cal. 307» 28%
Union Pacif. 37Va 37%
Uniroyal lnc. 16% 16%
United Alrcraft 30% 30
United Airlines 24% 24V.
U. S. Gypsum 617» 60
U. S. Steel 34% 34Vs
Upjohn Co. 577» 587a
Warner-Lamb. 72 71%
Westing-Elec. 5978 61%
Weyerhaeuser 40% 41°/»
Woolworth 33% 34%
Xerox Corp. 100 987»
Youngst. Sheet — —
Zenith Radio 31% 33

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 755.68 753.70
Chemins de fer — —
Services publics 107.84 107.52
Vol. (milliers) 10010 9780
Moody's — —
Stand & Poors 95.26 94.97

Billets de banque étrangers
* Dem. Offre

Francs français 74.— 78 —
Livres sterling 10.20 10.50
Dollars U. S. A. 4.28 4.33
Francs belges 8.25 8.75
Florins holland. 117.— 120 —
Lires italiennes —.67 —.70
Marks allem. 115 — 118.—
Pesetas 5.95 6.25
Schillings autr. 16.50 16.80
• Les cours des billets s'en-
tendent pour les petits mon-
tants fixés par la convention
locale.

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 4825/— 488°C;
Vreneli 46-50 50.50
Napoléon 42.— 47.—
Souverain 37.— 41.50
Double Eagle 215.— 245.—

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

AMCA Fr. s. 67.50 69 —
BOND-INVEST Fr. s. 99.75 100.50
CANAC Fr.s. 142.50 144.50
DENAC Pr- S- 89.— 90 —
ESPAC Fr.s. 230.— 232.—
EURIT Fr. s. 167.50 169.50
FONSA Fr.s. 106.— 108 —
FRANCIT Fr.s, 108.50 110.50
GERMAC Fr.s. 137.50 139.50
GLOBINVEST Fr.s. 93.50 95.—
TTAC Fr.s. 241.— 243.—
PACIF1C- 1NV Pr S 107.— 109.—
SAFIT Fr.s. 204.— 206 —
SLMA Fr. s. ^-g^y 142,5° 144,5°
communiqués par : (UBo)VSy

UNION DE BANQUES SUISSES

BULLETIN DE BOURSE



AVIS
Aux propriétaires et gérants d'immeubles.

Pour le déblayement de la neige des toits, ainsi que
tous travaux de couverture, (travail prompt et de
toute confiance) .

Entreprise Bovey et Soguel
Rue Fritz-Courvoisier 58 Tél. (039) 3 71 35

(Successeurs de Paul Fliickiger & Co)

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

" / ¦' ¦"
jB.

""™*^̂ ! DEVENEZ:
~ 

â% &¦' Perforatrice IBM, Mécanographe NCR

J?jSk A£ Opérateur Programmeur

-¦ ' B»-̂ tt«B *j8fcCj » Diplôme de fin d'étude •
HB Pas de cours par correspondance

Ê ^̂ ^̂ *̂ ^̂ ^BBH 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 84 14
Nom: Profession: Tél.:
Rue: Lieu: Age: 51

A louer dès le 1er mai 1970, rue Croix-Fédérale 27 b,

BEAUX
| APPARTEMENTS

1 pièce dès Fr. 200-

2 pièces dès Fr. 240-

i, 3 pièces dès Fr. 300.-

1 4 pièces dès Fr. 340.-
¦

charges non comprises. Tout confort.

S'adresser à Gérancia S. A., 102, avenue Léopold-Robert
Tél. (039) 3 54 54 j

AIGUILLES
Manoeuvre est cherché pour
travaux faciles. Place stable et
bien rétribuée.
Se présenter : Fabrique « Le
Succès », La Chaux-de-Fonds,
Succès 5-7.

i

I 

HOTEL TOURING AU LAC
NEUCHATEL 'Tél. (038) 5 5501

cherche —

GARÇONS D'OFFICE

Faire offre ou se présenter à la
Direction.

Je cherche place de

MAGASINIER
ou

AIDE-LIVREUR
Faire offres sous chiffre AR 3646, au
bureau de L'Impartial.

JEUNE HOMME
. en voie de terminer ses études au Tech-
nicum du Locle, cherche place d'

électro-mécanicien
Faire offres sous chiffre DM 3649 au
bureau de L'Impartial.

Extras
sont demandés pour servir un ban-
quet, le samedi soir 21 février .

S'adresser : Buffet de la Gare,

2610 St-Imier, tél. (039) 410 87.

Employée
de bureau
habile sténodactylo, est deman-
dée d'urgence.

Place stable, bien rétribuée ;
ambiance agréable.

Offres sous chiffre FR 3541, au
bureau de L'Impartial.

Petit atelier d'horlogerie cherche

JEUNES FILLES
ou

JEUNES DAMES
à former sur différentes parties
variées et bien rétribuées. Horaire
selon entente.

Téléphoner au (039) 2 94 32.

! Nous cherchons pour tout de suite ou
! date à convenir

sommelière
ou

sommelier
éventuellement débutant (e), bons gains.

J Tél. (039) 2 26 21.

p«i« -¦¦¦¦ «il! iifî
Nous cherchons pour la fabrication

| d'ébauches dans la fabrique
AURORE à Villeret

¦

metteurs
en train

qualifiés sur machines ultra-modernes.

Nos futurs collaborateurs devront faire preuve d'initia-
tive, être habitués à fournir un travail exact et de
qualité, avoir un caractère agréable et être aptes
à diriger le personnel.

Les intéressés connaissant le réglage des machines
sont priés de s'annoncer immédiatement à notre chef
de fabrication M. Linder, tél. (039) 4 10 64 ou en dehors
des heures de bureau, tél. (039) 4 00 21.

i i
L Â

ÉCOLE PROFESSIONNELLE COMMERCIALE
DE LA SOCIÉTÉ SUISSE
DES EMPLOYÉS DE COMMERCE

LA CHAUX-DE-FONDS

MISE AU CONCOURS

La Commission de l'Ecole (cours d'apprentis de com-
merce, vendeurs et aides en pharmacie) met au con-
cours un poste de .

professeur
chargé de l'enseignement de branches commerciales,
éventuellement de l'allemand.

Titre exigé : licence es sciences économiques ou titre
équivalent.

Traitement : légal.

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

Renseignements et offres de services avec curriculum
vitae jusqu 'au 4 mars 1970, à M. Florian Reist,
directeur de l'Ecole de la SSEC, Serre 62, La Chaux-
de-Fonds.

Les intéressés sont priés d'annoncer leur candidature
au Département de l'industrie, à Neuchâtel.

TECHNICUM CANTONAL SAINT-IMIER
Ecole d'horlogerie et de microtechnique

Vu le développement de la division microtechnique,
le Technicum cherche à s'adjoindre la collaboration
d'un jeune ingénieur-technicien ETS en microtech-
nique ou technicien-horloger pour le poste de

professeur de branches

techniques horlogères

et de microtechnique
comprenant l'enseignement théorique ainsi qu'éven-
tuellement des cours de laboratoire.

Les offres manuscrites sont à adresser jusqu 'au 2
mars 1970 à la direction du Technicum cantonal , rue
B.-Savoye 26, 2610 Saint-lmier, qui tient à la dis-
position des candidats intéressés le cahier des charges.

Direction du Technicum cantonal de
Saint-lmier.

MÉTAUX 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 curriculum vitae et copies
de certificats au service du personnel. Tél. (038) 5 72 31.

H l.l.J- l.-. L.L .. J J J l. . .

A vendre

à* PS

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

L'Imprimerie TYPOFFSET

CHERCHE

1
COUPEUR-
RELIEUR
Jeune homme serait formé à
cette profession

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

Se présenter : rue du Parc 105.

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.

PORTATIVES
occasions dès
Fr. 80.—.
Garantie 1 an. Ma-
chines à coudre état
neuf , provenant ex-
po - reprises - rup-
ture contrat. Service
+ garantie 10 ans.
Prix très intéres-
sant, facilités, loca-
tion dès 19 fr. 50
par mois.
Vigorelli, tél. (024)
2 85 18, Milieu 9,
Yverdon.

TECKEL
à poils durs, avec
pedigree, mâle, à
disposition pour re-
production. Tél.
(039) 4 27 25.

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

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

TROUVÉ montre or,
dame. Tél. (03'9)
3 51 03.

En vacances
lisez L'Impartial

AVIS DE TIR
Des tirs avec munitions de guerre auront lieu dans la région de
Bevaix, comme il suit :

Dates de-à Armes Zones dangereuses
a) Pour les tirs au fusil d'assaut:

Jeudi 19.2.0830-1630 Fusil d assaut La Tuilerie exclue - ligne au sud
w , „„ „ ™™ -, ,™ r- - , ,. de la crête La Tuilerie - Le Biol-
Vendr. 20.2.0830-1630 Fusil d assaut |et . L'Abbaye exclue, route de
v J oTonom unn i: -i i La Tuilerie - Les Vernes exclues,
Vendr. 27.2.0800-1600 Fusil et gren. |a zone de vigne devant |a po.
i J- nononni/ nn c -i , sition de tir. (La ligne au sud
Lundi 2.3.0800-1600 Fusil et gren. de |a crête men,jonnée est in-
ti J- r, r, nann t ™n c -i , diquée pendant les tirs, sur le
Mardi 3.3.0800-1600 Fusil et gren. terrain, par des drapeaux.)

Jeudi 5.3.0800-1600 Fusil et gren. b) ?ou ' !?s .,irs °"x lonce-mines:
La luilene exclue - Bout du

Vendr. 6.3.0800-1600Lce-min. + gr. Grain - L,e Dé,sert " L'Abbaye
exclue - Les Vernes exclues -

Lundi 9.3.0800-1600Fusil et gren. A Comblémines - A Banens,
ainsi que 400 m. de profondeur

Mardi 10.3.0800-1600Fusil et gren. de lac sur toute la rive consi-
dérée.

Jeudi 12.3 0800-1600Fusil et gren. c) Pour les tirs avec grenades: Le
Suif , pt 526 - lisière de forêt

Vendr. 13.3.0800-1600Lance-mines jusque dans la région du do-
maine du Cerf - Pré-Rond -. . . .. „ . . zone NW Prise Steiner. L'accès

Indications pour I aviation à ]a zone dangereuse est sur-
Limite verticale des projectiles : veillé, partiellement, par des

1500 m. s/m sentinelles. Par ailleurs, des
Zone de position lance-mines: barrières et des écriteaux mar-

553 750/198 250 quent l'interdiction d'accès du

Zone des buts: 553 900/197 750 sect
?

ur faisant Partie de la zo"
ne dangereuse.

Mise en garde: - En raison du danger qu'ils présentent, il est
interdit de toucher ou de ramasser des projectiles non éclatés ou
des parties de projectiles (fusées, ogives, culots, etc.) pouvant encore
contenir des matières explosives. Ces projectiles ou parties de pro-
jectiles peuvent exploser même après plusieurs années. La poursuite
pénale selon l'article 225 ou d'autres dispositions du Code pénal
suisse, demeure réservée. - Celui qui trouve un projectile ou une
partie de projectile pouvant encore contenir des matières explosives
est tenu d'en marquer l'emplacement et de le signaler à la troupe,
au poste de destruction ou au poste de police le plus proche.

Poste de destructions des ratés : école infanterie Colombier,
tf 6 32 71. Le cdt. ER inf. 2.

1 I ¦'  '• '¦' ' • ¦ 
' ¦'"' ¦¦ ' "¦ - ¦ ¦¦¦ • ¦ ¦ ¦
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Nous engageons

mécanicien-outilleur
ou faiseur d'étampes ;

régleur de presses
visiteur d'ébauches
horloger complet

pour visitage des mouvements terminés ;

horloger décotteur
retoucheur, retoucheuse
jeune fille ou dame

pour différents travaux de remontage, on met au
courant ;

apprentie-régleuse
apprentie/apprenti
horloger complet

Pour toute information veuillez vous adresser à
notre service du personnel.
Manufacture des Montres Rolex SA
Haute-Route 82, 2500 Bienne, tél. (032) 2 26 11.

[ÏIISJëBW

propose à jeunes hommes ou j eunes filles, âgés de 21
à 25 ans, un

i apprentissage
! de programmeur

Nous exigeons : — formation commerciale
— esprit dynamique et logique
— assiduité au travail
— sens des responsabilités.

Nous offrons : — contrat d'apprentissage de 3 ans
— garantie de salaire élevé à la

' sortie
— semaine de 5 jours.

• ^
Faire offre détaillée à :

S C E S A
Société Comptable Electronique SA
Parc 69 bis — 2300 La Chaux-de-
Fonds.

FIDUCIAIRE de la place cherche :

secrétaire
I 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.

Faire offre détaillée à :
Bureau Fiduciaire Lucien LEITENBERG,
Avenue Léopold-Robert 79, 2300 La Chaux-de-Fonds.

Département de « RECHERCHES » d'une importante manufacture d'hor-
: logerie du Jura neuchâtelois désire s'assurer la collaboration d'un

INGÉNIEUR-TECHNICIEN ETS
, ¦ ,. ¦ . JijU i. -> ¦J.l^l,-,. '¦ >^ i .  .¦ ¦ ¦  .j'J.Ï . 4Li.--A .g0..-.-. ' -j, ^
ÏEfc'&É -- '- « ¦ '• ¦ • 0} fôî ,r\':.: '¦' • ¦ ¦!¦ '¦ ¦'

MICROMÉCANIQUE
ayant éventuellement quelques années d'expérience dans la branche hor-
iogère.
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'à- ]
j dresser leurs offres détaillées, accompagnées d'un curriculum vitae, sous

chiffre DB 3577, au bureau de L'Impartial.

SmEdSffll̂ L
Spécialisé dans la fabrication d'instruments de me-
sure et de distributeurs automatiques de billets cherche
pour son bureau technique :

DESSINATEUR
ne-¦i f .  >rW M¦

MACHINES
capable de travailler de façon indépendante à l'étude
et à la mise au point de prototypes (appareils à dis-
tribuer et à oblitérer les titres de transport et ma-
chines de laboratoires).

Entrée Immédiate ou pour date à convenir.

Faires offres complètes par écrit à SADAMEL, .Jar-
dinière 150, La Chaux-de-Fonds.

i

Fabrique de machines engagerait

MÉCANICIEN-MONTEUR
TOURNEUR

MAGASINIER
i

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

Faire offres à :
. Fabrique de machines Otto STETTLER

*——» ' TIWBU Doubs 124 - 126,
2300 La.Chaux-de-Fonds

fe-Êm fï Atj \ fèaKM' I Ea° \

wlmz/ vpE/
BANQUE EXEL

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

Grand feuilleton de « L'Impartial » 22

DOROTHY EDEN

ÉDITIONS DE TRÉVISE
(Droits réservés Opéra Mundl)

— Tu as dit que l'on allait quelque part ?
— Oui. Il faut que tu te lèves et que tu

fasses ta valise.
— On prend le train ?
— Peut-être.
— Oh, chéri ! Nous avons déjà pris tant

de trains. Je suis tellement fatiguée.
— Tu veux que je te laisse ?
— Ne dis pas de bêtises. Bien sûr que non.
Ses yeux souriants la caressèrent.
— Alors, éveille-toi, Aurore, ma chérie. Et

sois sage. Pas de tours.
— Des tours ?
Il Ha repoussa soudain :
— Tu sais parfaitement ce que je veux dire.

Je me demande si, la moitié du temps, tu ne
fais pas semblant d'être stupide. As-tu pris tes
pilules, hier soir ?

— Tu le sais bien. Tu m'as regardée faire.
— Elles sont bonnes pour tes nerfs. Tu le

sais, n'est-ce pas ? Tu as été malade. Je ne
veux pas avoir à te remettre dans un hôpital. Je
te soigne aussi bien que je le peux. Je nous
soigne tous les deux.

Il la regarda fixement puis eut un rire de
gorge :

— C'est bon, mon ange. Ne t'inquiète pas.
Embrasse-moi.

Machinalement, elle pencha la tête pour
obéir. Mais elle se mit à frissonner quand

ses bras se refermèrent autour d'elle. Ce n'était
pas dû à la douleur de ses seins écrasés, mais
à la crainte familière revenue. Ses bras lui
communiquaient un enchantement terrifiant
auquel elle ne pouvait échapper. Elle était
comme hypnotisée et elle continuerait à pren-
dre les pilules pour calmer , ses nerfs, n'im-
porte quoi, tout ce qu îl lui ordonnerait de
prendre. Elle se savait à sa merci et, tant
qu'il la désirerait , peu lui importait qu 'il la
dominât.

Cependant, quand il eut quitté la chambre
pour aller chercher du café et qu'elle se leva,
très lasse, pour s'asseoir devant sa coiffeuse,
la peur i'envahit.

Car le visage renvoyé par le miroir avait
terriblement changé. Il était presque décoloré
et un peu bouffi. De larges cernes marquaient
ses yeux qui, eux-mêmes, semblaient ternes.
Ses cheveux avaient perdu leur éclat.

Il ne l'aimait qu 'à cause de sa beauté. Elle
le savait et cela avait été sa seule arme contre
lui. Comment pourrait-elle aimer encore cette
triste caricature de ce qu'elle avait été ?

Et s'il ne l'aimait plus, qu'adviendrait-il
d'elle ?

Un bruit de pas derrière la porte lui annon-
çant sa venue lui fit saisir sa brosse et elle
tenta vivement de rendre un peu de lustre
à ses cheveux.

Mais personne n'entra. On parlait dans le
couloir. Elle entendit ce qui devait être la
fin d'une conversation.

— Mais c'est ma femme, je vous l'ai dit
hier au soir. Il faut que j'y aille. Je le dois.

—¦ Cela peut attendre un jour ou deux.
— Mais si je n'y vais pas immédiatement,

elle ne reviendra pas. Je vais perdre sa trace.
— Mon pauvre ami, si elle vous a quitté,

vous en connaissez la raison. Vous perdriez
votre temps en lui courant après. Et, pour le
moment, j ' ai besoin de vous. Vous le savez
parfaitement.

— De toute façon, j'y vais !
— Je ne le crois pas. Je ne crois vraiment

pas que vous ferez une chose pareille.
Les voix se turent. La porte s'ouvrit. La jeu-

ne fille tremblait devant son miroir.

CHAPITRE XIX

A la vue de Philip penché vers elle, la fem-
me à la réception de l'hôtel de Bayswater lui
sourit.

— Je suis déjà venu l'autre jour , Mademoi-
selle...

— Mademoiselle Perkins, précisa-t-elle avec
amabilité. Oui, je me souviens de vous. Vous
cherchez votre tante, Madame Praxton.
L'avez-vous trouvée ?

— En fait , non. Du mains, je ne le crois
pas.

La femme ne put cacher sa surprise.
— Vous voulez dire que vous n'en êtes pas

sûr ?
— Pas entièrement. Pourriez-vous me la dé-

crire ?
— Eh bien... c'était une vieile dame... Elle

avait des cheveux gris, — évidemment. Pas
de signe particulier, comme disent les poli-
ciers.

— Quel dommage... Etait-elle grande ?
— Oui , plutôt. Elle se tenait très droite ,

pour une vieille dame.
Saisi d'une inspiration soudaine, Philip prit

un crayon et fit un croquis rapide sur le bloc
posé sur le bureau.

— Ressemblait-elle à cela ?
Mademoiselle Perkins regarda le dessin et-

émit un petit rire.
— Oh ! Quel grand nez I Non, elle n'avait

pas un nez aussi long. Où voulez-vous en ve-
nir ? Si je peux me permettre cette question.

— Je cherche à me rassurer sur un point
qui me tracasse. Avez-vous déjà vu cela ?

Mademoiselle Perkins recula à la vue du
bracelet qu 'il lui montrait :

— Bien sûr que je l'ai déjà vu. C'est celui
• de Madame Praxton. Elle le portait souvent.

Puisque vous l'avez, vous avez dû retrouver
votre tante. Ou alors...

Ses yeux semblèrent lui sortir de la tête.
— Comment l'avez-vous eu ?
— Cela, c'est une autre histoire. Merci beau-

coup, Mademoiselle. Votre aide m'a été pré-
cieuse.

— Mais que cherchez-vous ? S'agit-il d'un
complot ?

Philip s'éloignait déjà qu'elle continuait,
dans son dos :

— Si c'est le cas, pourquoi ne pas prévenir
la police ?

— Je ne puis rien vous dire à présent. Lisez
les journaux.

Une fois sorti, Philip se mit en quête d'une
cabine téléphonique et appela l'appartement
d'Aurore.

— Allô ! s'écria Lydia, très énervée. C'est
vous, Philip ?

— Oui. Que s'est-il passé ?
— Comment savez-vous qu'il s'est passé

quelque chose ?
— Par le son de votre voix, petite sotte.
Il n'ajouta pas que, déjà , il connaissait cha-

que inflexion de sa voix ; quand elle était
heureuse, quand elle était fatiguée, quand elle
souffrait de déception ou de remords ou même
quand , timidement, elle cachait ses sentiments.
Toutes choses qu 'il n'avait pas connues chez
Aurore...

— J'ai reçu un coup de téléphone de quel-
qu'un qui avait lu notre annonce.

— Qui est-ce ? Qu'a-t-il dit ?
Phipip, déjà secoué par son entrevue avec

Mademoiselle Perkins, était presque aussi
énervé que Lydia.

— C'est le propriétaire d'un café sur la
route de Portsmouth. Il ne connaît pas Blan-
dine mais, il y a environ deux mois, une fem-
me, répondant à ce nom, s'est arrêtée pour
prendre le thé. Du moins était-elle passagère
dans une voiture avec deux autres personnes.
Il s'est souvenu du prénom, car il est inhabi-
tuel.

LA FIANCÉE
AU BOIS DORMANT



— Avez-vous noté l'adresse exacte ?
— Evidemment, que vous imaginez-vous ?

Quand y allons-nous ?
— Tout de suite. J'arrive. Comment va Ju-

ne ?
— Elle a une magnifique bosse. Autrement,

elle se sent bien et se prétend plutôt satis-
faite. Je vais faire mes courses car elle a peur
que l'on croie qu'elle a reçu une correction.
Dans combien de temps serez-vous là ?

— Un quart d'heure. Si vous pouvez vous
taire un instant. J'ai l'impression que nous
n'avons pas une minute à perdre.

— Bon. J'ai le temps de sortir pour acheter
le déjeuner de June, répondit Lydia d'un ton
serein. Ne partez pas sans moi.

«Ne partez pas sans moi», cette petite phrase
revenait dans la tête de Philip comme s'il
s'impatientait de la lenteur et du nombre
des voitures. Si elle savait à quel point elle
était devenue, au cours de ces semaines, beau-
coup plus qu'une habitude pour lui. Il s'était
fait avec bonheur à son visage ardent , vivant,
à ses cheveux courts, un peu en broussaille, à
sa vivacité, son impulsivité, sa gentillesse sans
limites. Elle avait su éveiller en lui un instinct
inconnu qui avait répondu à une forme de
beauté différente des exquises proportions
d'Aurore. Mais il avait commis des erreurs,
choisi le mauvais moment pour le lui dire,
retenu par un certain sens de loyauté vis-à-vis
d'Aurore... qu 'après tout il avait failli épou-
ser.

Le cheminement de ses pensées avait pris
un cours très incohérent quand â arriva au
studio de St John's Wood. Il appuya sur l'aver-
tisseur jusqu'à ce que Lydia parût en courant,
tête nue comme d'habitude, les joues toutes
roses :

— Je viens juste de terminer. June se ca-
che, quoique cela ne la gênerait pas de vous
voir, je crois. Elle est beaucoup plus sport
que je l'aurais cru au premier abord. Elle
reste aux aguets aujourd'hui, pour veiller à
tout bruit suspect. Mais il n'y aura rien, après

la nuit dernière. Le type aura le bon sens de
se tenir à distance. Il a probablement lu les
journaux pour voir si l'on a découvert le corps
de June. Oh, voilà que je parte encore trop !

— Continuez, dit Philip doucement. Du mo-
ment que vous pourrez vous arrêter pour me
dire où nous allons.

— Excusez-moi. Si je ne parle pas, toutes
ces horribles histoires gonflent en moi, m'en-
vahissent... Il faut chercher une caravane qui
fait office de café sur le bord de la route,
juste avant Guiildford. L'homme a appelé il
y a tout juste une demi-heure.

— Quel effet vous a-t-il fait ?
— Lent et solennel. Le genre philosophe. Il

observe la vie telle qu'elle se présente à lui
sur une grande route. Avez-vous trouvé quel-
que chose ce matin ?

Il acquiesça d'un signe de tête et, d'un ton
indifférent :

— Le bracelet appartient à Blandine. Ou
appartenait...

— Quoi ? Alors... Vilette l'aurait-il volé ? Ou
emprunté ? Et c'est pourquoi il lui faut le ré-
cupérer ?

— Nous pouvons aller à Greenhill pour avoir
le fin mot de l'histoire. Qu'en dites-vous ? Lui
dire qu'il n'a pas besoin d'assommer toutes les
femmes qui se trouvent sur son passage pour
récupérer son hochet.

— Et lui demander ce qu 'il y a dans toutes
ces chambres, murmura la jeune fille.

— Cela, je ne le sais pas. Mais on peut
essayer de bluffer. J'ai l'impression qu'ils n'y
résisteraient pas.

— Vilette doit être à Londres.
— Je ne le crois pas. J'ai téléphoné à son

bureau après vous avoir appelée et personne
n'a répondu. Le bel Armand doit se reposer
chez lui aujourd'hui. Rien de surprenant à
ce qu 'il ait renvoyé sa secrétaire. Elle aurait
pu répondre à trop de questions gênantes.

Lydia poussa un profond soupir.
— Je ne crois pas que je pourrais supporter

toutes ces aventures encore longtemps.

— Ne vous tracassez pas. Nous prendrons
un bon verre de whisky avec la receveuse des
postes. Cela lui rafraîchira peut-être la mé-
moire au sujet de feu tante Anna. Quand
nous en aurons fini avec toutes ces tantes, eh
bien...

— Quoi ?
— Je ne peux rien vous préciser. Mais, si

étrange que cela puisse paraître, alors, je crois
que nous aurons retrouvé Aurore.

Le propriétaire du café était un personnage
maigre, de haute taille, d'aspect lugubre. Il
était absorbé par la lecture d'un livre qu'il
abandonna à contrecœur après avoir marqué
la page qu'il lisait. Puis il demanda aux jeunes
gens ce qu'ils désiraient.

— Du thé, répondit Lydia d'un ton enjoué.
Nous pourrons bavarder en le buvant.

Il les regarda alors avec attention.
— C'est vous qui demandez des renseigne-

ments au sujet de la vieille dame ?
— C'est exact, reconnut Philip. Pouvez-vous

nous dire quelque chose ?
— Rien, sauf le nom. Comme ce n'est pas

un nom courant, il m'a frappé. Et le fait aussi
qu'elle avait l'air perdu, en quelque sorte. Je
me suis fait du mauvais sang à son sujet.
Tout ce qui sort de l'ordinaire, je le remar-
que. Cette vieille femme m'a trotté dans la
tête pendant longtemps et quand j'ai lu votre
annonce, ce matin, je me suis dit... «Je parie
que c'est d'elle dont il est question.» Ce prénom
bizarre. Jamais je ne l'ai trouvé dans un livre
et je lis beaucoup... Du lait et du sucre, Mada-
me ?

— Oui, volontiers, répondit Lydia qui suivait
avec intérêt le jeu de ses mains, précis, éco-
nome de gestes.

Le livre qu'il avait abandonné pour s'occuper
d'eux était le «Journal d'un curé de campa-
gne». A sa façon , il sortait autant de l'ordi-
naire que n'importe quelle «Blandine».

Philip lui montra le croquis qu'il avait fait.
— Cette vieille dame ressemblait-elle à ce-

la ?

L'homme étudia le dessin, la tête de côté,
pensif.

— Désolé, Monsieur, vous avez fait le voya-
ge pour rien. Si c'est là la dame que vous
recherchez, il ne s'agit pas d'elle.

— En êtes-vous sûr ? s'écria Lydia.
— Absolument, Madame. Il faisait pratique-

ment nuit, mais l'intérieur de la voiture était
éclairé et je l'ai vue nettement. Elle ne res-
semblait pas à cela. Elle était plus... ratatinée,
si voyez ce que je veux dire. Et puis, elle
avait l'air d'être perdue, effrayée, comme si
elle se demandait ce qu 'elle faisait dans le
fond de cette voiture ? Avez-vous remarqué ?

— Pour ça oui. Ce n'est pas tous les jours
que j'ai des Jaguar qui s'arrêtent ici. Les
Bentley et les Rolls, d'habitude, ça s'arrête
dans les hostelleries.

— Et avec qui était cette vieille dame ?
demanda doucement Philip.

— Un homme et une jeune femme — très
jolie. Elle paraissait vouloir rassurer la vieille
dame. J'ai eu l'impression qu 'ils s'étaient arrê-
tés pour prendre le thé, discrètement, parce
que la vieille dame avait besoin d'un récon-
fort. Mais ils voulaient que ce soit rapide et
sans histoire, et même qu 'on ne les remarque
pas. Enfin, c'est ce que j ' ai cru comprendre.
L'homme s'appelait Armand. J'ai entendu la
jeune femme l'appeler.

— Merci beaucoup, dit Philip. Ce sont là
des renseignements précieux.

— Vous croyez qu 'il s'agit des gens que
vous cherchez ?

— Sans aucun doute.
— Je ne saurais pas vous dire où ils allaient.

Et je suis sûre que la vieille dame ne le
savait pas non plus. Elle a dit quelque chose
au sujet d'une route étrange. Je lis trop, évi-
demment, puisque je suis toujours seul. Mais
je me suis dit qu 'on l'avait enlevée ; enfin ,
qu 'on l'emmenait dans un endroit qui ne lui
plairait pas. Une de ces maisons de retraite
pour vieilles femmes où elles ne veulent pas
aller. Encore du thé, Monsieur ? (A suivre )

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

ŜaaaWaaaaaŜ  Tél. (021) 23 68 42
qui organise pour vous

UNE SOIRÉE RACLETTE, LE 26 AVRIL 1970
et

PAQUES A PARIS, DU 26 AU 30 MARS 1970
par train spécial

« Dites un adieu définitif à la solitude morose de ces
longs week-ends d'hiver. Vous pouvez réaliser votre
rêve en un mariage heureux et harmonieux, avec ce-
lui ou celle que nous vous ferons rencontrer , soit au
cours de ces sorties, soit par nos procédés modernes
de recherches. »
Consultations gratuites tous les jours de 9 h. à 21 h.

Veuilez m'adresser discrètement et sans engagement
documentation I. C.
M., Mme, Mlle
Nom : Année naiss. :
Prénom : Rue :
Localité :

¦̂¦M——P

• C I N É M A S  •
¦ FjjTjj] ;H>JEBft f 1 PfrfrU-lil 20 b. 30 16 ans

2e SEMAINE — TEMPÊTE DE RIRE
1 HIBERNATUS
• Un «DE FUNÈS » PLUS COLÉRIQUE QUE JAMAIS
¦ , — | _ jj*13jMtjEMHIEj 16 ans 20 h- 30
g Le film à voir absolument ! , Plus que deux jours 1

¦ L'ARMÉE DES OMBRES
_ L'éblouissante réalisation de J.-P. Melville, avec
, Lino Ventura — Paul Meurisse — Simone Signoret

B i ml y:y/IwwnyrTr*l 20 h. 30 18 ans

Li SHIRLEY MAC LAINE — SAMMY DAVIS Jr
¦ SWEET CHARITY
¦ Un spectacle éblouissant... au rythme étourdissant

¦ .IL JTBJBBHigi!glWl '- '-' sou" a ~° n- précises
g 1 » 1B W jBJPJj ri &+:£l 'Ai 18 ans
g Pour la dernière fois à La Chaux-de-Fonds

la plus grande victoire du cinéma français
¦ LES ENFANTS DU PARADIS
m de Marcel Carné

avec Jean-Louis Barrault — Arletty — Pierre Brasseur¦ ¦ EHIHI^KEKEEl 
Ce solr à 20 n' 30

ag un des créations immortelles de notre temps
ZORBA LE GREC

d'après le roman de NICOS KAZANTZAKIS
¦ avec Anthony QUINN — Alan BATES — Irène PAPAS

\ <v6 ^<̂ ^F
 ̂

\
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A louer
pour tout de suite i
ou date à convenir : j A louer pour tout de suite ou

à convenir, à l'avenue Léopold-

APPARTEMENTS j Vf* * ™ chaux-de-ponds'
de deux chambres , 8 #ffll|IMIAcuisine , salle de IfeTt /.' a g¦ m f f»bain et garage , à 4MP ¦ V a W s a m W  H xsF
La Corbatière. Con-
viendraient égale- tout confort. Loyer mensuel,
ment comme week- 1 charges comprises : Fr. 237.—.

Deux pièces, cuisine, Pour visiter : Mme Schwab,
dépendances, rue concierge, tél. (039) 3 87 23.
Gibraltar , à La _ . .„,-„. .-r™ <-. .
Chaux-de-Fonds. Pour ^ter : AGEMIT S. A.,
S'adresser à Char- Aloys-Fauquex 105, Lausanne,
les Berset , gérant, tél. (039) 32 35 72.
Jardinière 87, tél. t s
(039) 2 98 22. 

^^^^^™^^^^^^^^^^^«

LA GRECE
le but de vacances de l'année 1970

Vols spéciaux en DC-9 JET
14 jours vacances balnéaires à RHODES Fr. 610.—
NOUVEAU: Le village de vacances HYDRA BEACH,
forfait 2 semaines Fr. 1008.-
Combinaisons idéales:
1 semaine circuit classique en Grèce —
1 semaine de repos balnéaire Fr. 994.—
Croisière "Toison d'or" de 7 jours combinée avec

î! séjour à Athènes et Chalkis; 15 jours Fr. 1417.—
Nous répétons notre offre-vedette de la saison dernière:
1 semaine de croisière dans les îles grecques —
1 semaine à Rhodes, 15 jours Fr. 780.;-

jj j  Bienne Dufour 17 / collège
j Tél. 032/2 99 22 I

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 B UHLER

journaliste

AVEC LES TZIGANES
derniers nomades d'Europe

POMMES
par carton par cageot

de 15 kg. net de 25 kg. net
Boskopf 1er choix Fr. 15.— Fr. 22.50
Canada » » » 15.— » 22.50
Golden » » ¦ » 19.50 » 30.-7- j
Starking » » »" 18.— R » 27.50

, . Cloches». »»., » • -. .J A.*..i8^ii a . . ,t: 27.50
: .::: ... .ï»Ci -. "::¦- '. Franco domicile ;>K'~V

ciiauC s: ..
SOCIÉTÉ D'AGRICULTURE
Passage du Centre 5 — Tél. (039) 3 12 07

TERMINAGES
Atelier bien organisé cherche encore 4-
5000 pièces ancre par mois.
Calibres 8 %'" à 18 %'".

Ecrire sous chiffre 480.064, Publicitas,
6601 Locarno ou tél. (093) 7 70 66.

CANICHES
magnifiques nains,
pedigree.

Tél. (037) 3115 62,
Rossens.

Cudrefin, à
150 m. du lac,

VILLA-
WEEK-END

entièrement
meublée et
équipée. Cons-
truction soi-
gnée, de pre-
mier ordre
(maçonnerie) .
Tout confort
moderne.
Prix demandé :
Fr. 130.000.—.
Régie
:Jean Bally SA
Rue du Bourg
'17, 1003 Lau-
sanne, tél. (021)
22 15 73.

RÉOUVERTURE
de la

CONFISERIE MIRABEAU
NEUVE 7 Tél. (039) 312 32

AUJOURD'HUI 17 février à 7 h. 30
Une attention sera remise à chaque acheteur.

Modernisation de

vestons croisés
en un rang
Fr. 48.50,

et retouches de

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



Nathalie Nath
et Canal 18 - 25
nouvelle formule
Nathalie Nath a enregistré der-

nièrement le premier Canal 18-25 de
l'année. Cette émission, nous la ver-
rons ce soir, mardi 17. Elle n'est
plus programmée en direct ; c'est
là, l'une des conséquences des re-
mous suscités par des émissions tel-
les que celles consacrées aux maria-
ges collectifs, à Léo Ferré et plus
anciennement à Maurice Clavel.
iNous avons demandé à Nathalie
Nath son opinion sur ces récents
événements et sur le « Canal » nou-
velle formule.

Jeune, jolie et blonde, elle nous est
apparue telle que nous la rencontrions
dans ses émissions et telle que nous ne
la verrons plus, car, et c'est là la se-
conde conséquence de «l'affaire », Na-
thalie Nath n'apparaîtra plus à l'écran.
«La place d'une productrice n'est pas
à l'antenne », a-t-on officiellement tran-
ché à la direction. Argument bien fal-
lacieux, les exemples de producteurs-
présentateurs ne manquent pas.

— Je l'avoue, je regrette cette déci-
sion, nous a-t-elle confié. « Mais en fait
elle ne change rien. Je serai toujours
là avec le car de reportage. J'aurai tou-
jours un contapt direct avec les gens
participant à l'émission. Simplement on
ne me verra plus.

— Et comment avez-vous réagi à jtçu-
tes les attaques venant djune certaine
presse ?

— Je suis toujours là. Je fais un pro-
cès à un journaliste. On ne peut pas
impunément calomnier quelqu'un ; i)
fallait un exemple. Et puis j'aime la
bagarre. La violence même de certaines
attaques a créé un mouvement contrai-
re. Les téléspectateurs ont écrit, le syn-
dicat de la télévision m'a appuyée, et
toute l'équipe du « Canal » s'est res-
serrée.

— Et que répondez-vous quand on
vous reproche d'être de gauche ?

— Je ne suis ni de gauche, ni de
droite. Je ne fais pas de politique, je
fais de l'information. Je parle des su-
jets dont on parle, de problèmes qui
existent et qui sont actuels.

— Que pensez-vous de la suppression
du direct ?

— Nous avons essayé de sauver le di-
rect. Mais la télévision, c'est comme
l'industrie ou n'importe quelle affaire.
Quand une décision intervient au ni-
veau de la direction, le personnel ne
peut que s'incliner. Nous avons commis
quelques imprudences. Ces erreurs nous
ne les ferons plus, nous en avons tiré
des leçons. Nous sommes devenus pru-
dents. La grande différence qu'appor-
tera la suppression du direct , c'est qu'il
n'y aura plus de suspense. Avant, jus-
qu'à la fin, nous ne savions pas ce qui
allait sortir d'une émission. J'espère que
la nouvelle formule aura la même spon-
tanéité que l'ancienne, ce qui est pos-
sible puisqu'elle sera enregistrée dans la
continuité, sans coupure.

— Comment se présentera l'émis-
sion ?

— Les rubriques seront les mêmes.
D'abord des variétés, ensuite une en-
quête, enfin un débat organisé autour
d'un invité. La nouveauté par rapport
à l'année passée, en dehors de la sup-
pression du direct , c'est que nous n'en-
registrerons plus l'émission en public,
mais chez des particuliers, choisis en
fonction du thème de l'enquête. Par
exemple, pour la soirée de ce soir, 17
février, consacrée aux enseignants, nous
nous sommes rendus chez l'un d'eux.
La personne qui reçoit la Télévision
choisit également une partie des invités.
Nous choisissons les autres. Il n'y aura
plus la grande foule des émissions pré-
cédentes, mais entre 12 et 30 personnes
au maximum. Je pense que la discus-
sion y gagnera. Enfin , dernière rubri-
que : l'Invité. Ce n'est plus nous qui
le désignons, mais l'hôte de la soirée
nous dira quelle personnalité il aime-
rait rencontrer. Nous espérons pouvoir
satisfaire tous les voeux. Evidemment,
si l'un de nos hôtes demandait à voir
le général de Gaulle, nous aurions un
peu de peine à l'inscrire à notre pro-
gramme... Mais jusqu 'à maintenant, tou-
tes les personnes nue nous avons con-
tactées pour Canal 18-25 ont répondu
avec beaucoup de gentillesse.

— Quels sont les prochains sujets
d'enquête ?

— Donc, d'abord les enseignants. En-
suite les femmes et la liberté sexuelle

Canal 18-25, même bridé et brimé ,
ne renonce ni aux sujets tabous, ni à
la provocation . Ce n 'est pas demain
qu 'il entonnera le ronron de l'indiffé -
rence.

Marguerite DESFAYES.

TVR
20.40 - 22.40 « Canal 18/25 ».

L'équipe de «Canal 18/25» , qui ne
dispose plus de la diffusion en di-

Pierre Michael dans « Les petits
soldats ». (Photo Dalmas)

reot, a totalement modifié ia formule
de l'émission. Mais sa composition
restera divisée en plusieurs volets où
alterneront films, débats et séquen-
ces enregdstirées. L'émission de ce soir
aura lieu au domicile d'un professeur
et commencera par un portrait fil-
mé du chanteur Henri Gougaud. En-
suite, une enquête suivie d'un débat.
Enfin , rémission se terminera par
une libre discussion entre les parti-
cipants et une personnalité choisie
comme invité de la soirée.

TVF I

21.00 - 22.40 A armes égales.

Tous les troisièmes mardis de cha-
que mois, sera diffusée sur la pre-
mière chaîne « Armes égales »,
émission d'information politique ; el-
le mettra aux prises deux personna-
lités de tendance différente.

Les deux protagonistes conçoiven t
chacun un film et, après la projec-
tion, le débat s'engagera, arbitré par
les animateurs de l'émission.

« Canal 18-25 ». Henri Gougaud , qui interprétera quelques chansons.
(Photo TV suisse)

Ce soir : MM. Michel Debré et
Jacques Duclos.

TVF II

21.00 - 22.40 Les petits soldats,
film tourné à la Martini-
que en 1969.

1948. Seuls depuis trois ans sur un
ilôt du Pacifique, deux soldats amé-
ricains dont l'avion a été abattu

attendent, ignorant la fin de la guer-
re, qu'on vienne les délivrer. Les
deux hommes sont très différents.
Weliing, l'officier de carrière, survit ,
grâce à sa Bible et aux postulats de
la discipline militaire. Harst, sous-
officier mais trompette de jazz en
temps de paix, s'est adapté à cette
situation grâce à la souplesse de son
caractère et à sa sensibilité à la na-
ture.

Sélection du jour

SOTTENS

12.05 Aujourd'hui. 12.25 Si vous étiez...
12.29 Signal horaire. 12.30 Miroir-midi.
12.45 Cause commune. 12.55 Mardi les
gars ! 13.05 Musicolor. 14.00 Informa-
tions. 14.05 Sur vos deux oreilles... 14.30
Le monde chez vous. 15.00 Informations.
15.05 Concert chez soi. 16.00 Informa-
tions. 16.05 Le rendez-vous de 16 heures.
16.05 Feuilleton : La Peau de chagrin.
17.00 Informations. 17.05 Pour vous les
enfants ! 17.15 Tous les jeunes ! 18.00
Informations. 18.05 Le micro dans la
vie. 18.45 Sports. 19.00 Le miroir du
monde. 19.30 Bonsoir les enfants ! 19.35
Le passe-partout. 20.00 Magazine 1970.
20.25 Intermède musical. 20.30 Soirée
théâtrale : Quoat-Quoat, comédie en 2
actes. 22.30 Informations. 22.35 Le tour
du monde des Nations Unies. 23.05 Pré-
lude à la nuit. 23.25 Miroir-dernière.
23.30 Hymne national.

2e programme

14.00 Musik am Nachmittag. 17.00 Mu-
sioa di fine pomeriggio. 18.00 Tous les
jeunes ! 18.45 Rendez-vous à Newport.
19.00 Emission d'ensemble. Per i lavo-
ratori itaiiani in Svizzera. 19.30 Musique

légère. 20.00 Informations. 20.10 Play ti-
me. 20.30 Une œuvre de Hans Pfitzner.
21.30 La vie musicale. 21.50 Encyclopédie
lyrique : L'Heure espagnole. 22.15 Betho
Davezac, guitariste. 22.30 Les jeux du
jazz. 23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER
Informations-flash : à 12.30, 15.00, 16.00,
23.25. — 12.40 Informations et musique.
Championnats du monde de ski nordi-
que. 14.00 A propos de l'aide aux pays
en voie de développement. 14.30 Radios-
colaire en romanche. 15.05 Opéras. 16.05
Lecture. 16.30 Musique et divertissement
pour les personnes âgées. 17.30 Pour les
jeunes. 18.00 Informations. Actualités.
18.15 Radio-jeunesse. 18.55 Bonne nuit
les petits. 19.00 Sports. Communiqués.
19.15 Informaitions. Actualités. 20.00 Hit-
parade. 20.30 L'énigme policière du mois.
21.05 Orchestre récréatif de Beromuns-
ter. 21.45 La situation internationale.
22.25 Jazz-Contrastes. 23.30 Variétés 70.

MONTE-CENERI
Informations-flash : à 14.00, 16.00, 18.00,
22.00. — 12.30 Informations. Actualités.

SUISSE ALÉMANIQUE
9.00 Championnats du monde de

ski nordique.
18.15 Télévision éducative.
18.44 (c) Fin de journée.
18.50 Teléjournal.
19.00 L'antenne.
19.25 Trois Femmes dans la Maison.
20.00 Téléjournal.
20.20 Le Lien.
21.10 Sport 70.
21.55 Téléjournal.
22.05 Ciné-revue.
22.35 Championnats du monde de

ski nordique.

SUISSE ITALIENNE
9.00 Championnats du monde de

ski nordique.
10.45 Télévision scalaire.
18.15 (c) Pour les enfants.
19.10 Teléjournal.
19.20 Cours d'anglais.
19.55 Rencontres.
20.20 Teléjournal.
20.40 Magazine régional de la

Suisse italienne.

21.00 (c) Le Soleil se lève aussi.
22.30 Championnats du monde de

ski nordique.
23.00 Teléjournal.

ALLEMAGNE I
16.35 Téléjournal.
16.40 Sports - Jeux - Détente.
17.55 Teléjournal.
20.00 Teléjournal. Météo.
20.15 (c) Place aux animaux.
21.00 Sergent Grischa.
22.40 Téléjournal. Commentaires.

Météo.

ALLEMAGNE II
17.30 Informations. Météo.
17.35 Les Fiancées de mes Fils.
18.05 Plaque tournante.
18.40 (c) Un chant de Vienne.
19.10 (c) Pilules magiques.
19.45 Informations. Actualités.

Météo.
20.15 (c) L'évolution des stations

thermales.
21.00 (c) High Chaparral.
21.50 Aspects de la vie culturelle.
22.35 Informations. Météo.

SUISSE ROMANDE
9.00 Championnats du inonde de ski nordique

Fond 15 km. (messieurs). En Eurovision de Strbske-Pleso (Haute-
Tatra) .

18.00 Bulletin de nouvelles
18.05 Bilder auf deutsch
18.25 U faut savoir
18.30 Libres propos
18.55 Grains de sable

Bébé Antoine. Pour les petits.
19.00 (c) Sébastien et la Mary-Morgane

Troisième épisode.
19.30 (c) Bonsoir

A l'enseigne du Café Romand.
20.00 Téléjournal
20.25 (c) Carrefour
20.40 Canal 18-25.

Emission du Département science et éducation, préparée par Na-
thalie Nath, Jo Excoffier, Michel Daml, Gérald Mury, avec la
collaboration de Pierre Demont, Jean-Claude Deschamps, Chris-
tian Liardet, Pierre Nicole et Raymond Vouillamoz. Enquête :
« Ce monde qu'ils nous préparent... » Journaliste : Pierre-Pascal

é$0 - JRossi. Réalisation : Jean-ClaUde- Deschamps. f *'-¦¦ . ĵ *'-1. u'.\Ji'
**>é2.40 Téléjournal "- 'V.? . . <¦»»«,

Le tableau du jour

MARDI FRANCE I

12.30 Midi-magazine
13.00 Télémidi
13.35 Télé-village

Emission de Michel Cuperly et Enrique Martinez : Des cochons
pour vivre - Recyclage des artisans ruraux.

15.45 Pour la jeunesse
18.30 Le Schmilblic

Emission-jeu.
18.50 Dernière heure
18.55 Pépin la Bulle

La Leçon de Judo.
19.00 Actualités régionales
19.25 Maurin des Maures

20. Les Fiançailles.
19.40 Les yeux, la voix (jeu)
19.45 Information première
20.30 Les Chevaliers du Ciel

Les Aventures de Tanguy et La verdure : 11. Pérou.
21.00 A armes égales

,,,,̂ Emission . de . Michel Bassi, Alain Duhamel,.. André C%mpana et
Jean-Pierre Alessandri., Avec, ce soir : MM. Michel Debre et Jac-
ques Duclos. Réalisation : Igor Barrère.

22.40 Tennis de table
France - Grande-Bretagne au Stade Pierre-de-Coubertin.

23.10 Télénuit

FRANCE II

13.30 Conservatoire national des arts et métiers
Electronique fondamentale.

18.00 Conservatoire national des arts et métiers
Electronique fondamentale. ¦

19.00 Actualités régionales
Court métrage

19.20 (c) Colorix
Emissions pour les autres. Père Dodo.

19.30 (c) 24 heures sur la II
20.30 Le mot le plus long

Emission d'Armand Jammot.
21.00 (c) Les Petits Soldats

d'Alain Page. Avec : Pierre Michael, Pierre Trabaud, Jean Gal-
tat. Réalisation : Jean-Jacques Vierne.

22.40 (c) L'événement des 24 heures
22.45 (c) On en parle
23.05 (c) 24 heures dernière

10.00 Informations. 11.05 Crescendo
12.00 Informations.

2e programme
10.00 Oeuvres d'Antonio Vivaldi. 10.1E
Emission radioscolaire. 10.35 Oeuvres
d'Antonio Vivaldi. 11.00 L'Université ra-
diophonique internationale. 11.30 initia-
tion musicale. 12.00 Midi-musique.

BEROMUNSTER
Informations-flash : à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00. — 6.10 Musique. 6.20 Mélo-
dies populaires. 6.50 Médiation. 7.10 Au-
to-radio. 8.30 Orchestre de chambre de
Toulouse. 9.00 Entracte. 10.05 Promena-
de en musique. 11.05 Musique et bonne
humeur. 12.00 Musique variée.

MONTE-CENERI
Informations-flash : à 7.15, 8.00, 10.00. —
6.00 Cours d'allemand. 6.30 Matinée mu-
sicale. 7.00 Musique variée. Sports. Arts
et lettres. Communiqués. 8.45 Radiosco-
laire. 9.00 Radio-maitin. 12.00 Musique
variée.

Revue de presse. 13.05 Chansons fran-
çaises. 13.25 Play House Quartet. 13.40
Orchestres variés. 14.05 Radio 2-4. 16.05
Quatre bavardages en musique. 17.00
Radio-jeunesse. 18.05 Tour de piste en
45 tours. 18.30 Chants. 18.45 Chronique
de la Suisse italienne. 19.00 Rythmes.
19.15 Informations. Actualités. 19.45 Mé-
lodies et chansons. 20.00 Tribune sur un
sujet d'actualité. 20.45 Quatre auditeurs
et quatre chansons. 21.15 Sotto a chi
tocca. 22.05 Notre terre. 22.35 Orchestre
Radiosa. 23.00 Informations. Actualités.
23.25 Prélude nocturne. 23.45 Cours d'es-
péranto. 0.15-5.30 Service suisse des on-
des courtes.

MERCREDI

SOTTENS

6.00 Bonjour à tous ! Informations. 6.59
Horloge parlante. 7.00 Miroir-première,
8.00 Informations et Revue de presse.
9.00 Informations. 9.05 A votre service !



Enfin libérée de ces douleurs incessantes, de cette lourdeur et de cette fatigue qui
éprouvent les jambes ! Avec un élan nouveau, faites ce qui vous plaît.

—A^LWLUIJi Ç/jLLcL l'élégant bas en nylon
¦"¦ aux propriétés médicinales

éprouvées vous redonne la joie de vivre. Notre conseillère se fera un plaisir de vous
aider à choisir parmi les 4 modèles et les 6 à 8 grandeurs Comprella , celui et celle qui
vous conviennent.

Une conseillère de la maison
Flexi sera à votre disposition

à notre rayon de bas
du 17 au 21 février.
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heure 

d'auto-
' j rk "S» KSI ¦ route en 504,

¦mj ÉW - m * ^̂  c'est plus court!

WÊ ** ^^BSi Pourquoi? -
ftWf WK ŜÊ' m̂aamàmÊÊ '̂ vË a \$a\''> Parce que vous ne vous fatiguez pas dans la 504

W/ ï *G ŝW \ fflMp/ qui vous offre un confort extraordinaire ,
'4- lflft/i&> \-, ¦ • de hautes performances et des qualités routières

m®/*» \ ĵKXimAV- Wmk L'heureuse conjonction de ces trois caractéristiques

Y 'V-. IHK\TK©I1H était supérieurement équilibrée. Elle a justifié
* iHMKv^k i le titre de <voiture de l'année 1969>, accordé

HkVw .̂ ^  ̂
la 504 par des journalistes professionnels.

Ŵ BSiElfe'l De plus, c'est une très belle voiture, construite pour
JÊÊ-\Jk une clientèle de classe.

il ffk\- Eh 504,kklomèfreesfplus court!

V̂^Mi% Ékl PEUGEOT
A 'HBH (limousine livrable également avec boîte automatique 2F)

JL H à injection 1796 cem, 103/9 ,15 CV, {limousine, coupé, cabriolet)

;:w v ^̂ »: '
;: meilleur traitement anti-rouillo

i Importateur pour la Suisse: dfl1 l| | Concessionnaire: GQïQQQ Q\ CarFOSSeriePeugeot-Suisse S. A. BËx/JMp «*
i Giacomettistrasse 15, Berne lÊjLW dôS EntïlleS S.A.

Plus de 150 concessionnaires La Chaux-de-Fonds, Léopold-Robert 146, tél. 039/21857
et agents qualifiés Le Locle, rue Girardet 33, tél. 039/537 37

PEUGEOT: Prestige mondial de qualité 

AGENTS : GARAGE DU MIDI S. A., rue du Midi, 2610 SAINT-IMIER - GARAGE DE LA PRAIRIE,
2316 LES PONTS-DE-MARTEL - GARAGE DU COLLÈGE, 2724 LES BREULEUX - GARAGE BELLEVUE,
2875 MONTFAUCON

R&P??̂  ̂ '* "" *̂ ™fflflÉSfr ii - 9 WêÊÊ
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DOROTHY G RAY I

invitation I
Madame, Mademoiselle,

Désireux de vous aider en matière de soins de
beauté, nous avons le plaisir de vous informer que
notre esthéticienne-conseil DOROTHY GRAY se !
tiendra à votre disposition chez : i j

PARFUMERIE DUM0NT 1
Av. Léopold-Robert 53 - Immeuble Richemont |
LA CHAUX-DE-FONDS - Tél. (039) 2 44 55 \

Prenez rendez-vous pour la semaine

du 17 au 21 février 1970 |

I \ I Les Caves de Verdeaux
Vn__ \W 29 ' Danie|-JeanRichard

dbj'i Téléphone : 2 32 60

proposent à leurs clients espagnols et à tous les ama-
teurs de vins et liqueurs ibériques

UNE ACTION DE 20%
Votre visite nous fera plaisir, et vous y trouverez votre
compte.

A vendre

magnifique
propriété
de 1450 m2, villa de 7 % pièces,
chauffage central, bains, WC sé-
parés, caves et garage. Grand parc
arborisé, vue imprenable sur le lac
et les Alpes, à 10 minutes voi tur e
Yverdon.

Prix : Fr. 184.000.—

Faire offres sous chiffre 42-140.594,
| à Publicitas 1401 Yverdon.

Abonnez-vous à «L'IMPAR TIAL»

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

avez une situation financière saine bénéficierez d'une réduction ~
•k remboursable jusq u'à 60 mois de 20% sur le coût total des intérêts 
¦k accordé dans les 48 heures autorisés. Domicile A/383
•k basé uniquement sur la confiance , Notre «service-express» , téléphone Ranm io DnlinoM iPia Q Acontre votre seule signature 071 233922, vous donne chaque soir Banque nOliner+ Uie.D.H.
¦k garantie d'une discrétion absolue de 19 à 21 h. tous les renseignements 9001 St-Gall , Neugasse 26, <p 071 2339 22

désirés sur nos prêts comptant. 8021 Zurich, Strehlgasse 33, <p 051 230330

AEG - LOCATION - LEASING - AEG
Machine à laver le linge dès Fr. 30.—
Machine à laver la vaisselle » 34.—
Machine à repasser » 19.—
Cuisinières » 14.—
Réfrigérateurs » 10.—
Surgélateurs » 15.—

Pas d'acompte préalable - Jouissance immédiate de l'appareil
Elimination totale des frais d'entretien

Werner BERGER , le spécialiste en appareils ménagers
Av. Léopold-Robert ! 32 La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 2 75 18

Jeune couple cherche

domaine
montagne ou plaine, possédant bétail et
chédail.
Faire offres à : Albert Ballaman,
1531 Gletterens.

AIGUILLES
Ouvrières sont demandées pour
travaux propres et faciles.
Suissesses ou étrangères.
Se présenter : Fabrique « Le
Succès », La Chaux-de-Fonds,
Succès 5-7.



Môtiers : succès de la soirée des gymnastes
A la salle des conférences de Môtiers,

la soirée annuelle était attendue de
tous ; public, invités et connaisseurs.

Le rideau s'ouvrit sur un plateau où
s'alignaient le drapeau de la section,
ceux qui, tout au long de la soirée, sous
des travestis divers, tinrent la scène
deux heures durant.

La salle est presque pleine d'amis de
la fédération, de ceux de la section, de
parents et d'un nombreux public, qui
vient chaque année assister à ce spec-
tacle.

Le président, M. Willy Bovet apporta
le salut et l'amitié du groupement, il re-
mercia ceux qui, tout au long de l'année.
ont permis de réaliser cette tradition.
Il souligna en quelques mots l'activité
et le succès que la section a remporté
dans les différents concours et mani-
festations.

Il souhaita également la bienvenue
aux membres du Conseil communal et
au président de l'TJGVT, M. Alex Zan-
grando, de Couvet.

Puis, ce fut une démonstration gym-
nique de tous les groupes qui, dans un
enchaînement continu enthousiasma les
spectateurs. Ensuite, une suite d'exerci-
ces au sol, accomplis avec application
par des pupilles et pupillettes de tous
âges. Les exercices aux bancs suédois
ont montré aux connaisseurs l'usage que
l'on pouvait faire de cet engin.

Les pupilles présentèrent des sauts,
puis travaillèrent à l'engin avec les ac-
tifs. Les différentes classes de pupillettes
exécutant des exercices avec cerceaux,
ballons et drapeaux, qui ont laissé la
meilleure impression.

Les actifs démontrèrent ensuite leurs
possibilités individuelles aux barres. Ils
ont prouvé combien cet engin exige force
et équilibre, de même que les différen-
tes pyramides présentées avec brio. Sous
la direction de Mme Vaucher, monitri-
ce, les dames se sont révélées infatigua-
bles, tant au programme purement gym-
nique que dans la série des ballets. Le
clou de cette soirée fut la production
des groupes des actifs sous le titre
« Gruezi-wôhl » et qui permit à ces der-
niers d'interpréter divers folklores, mê-
lant fantaisie, acrobatie, danse et ronde.

Le succès remporté par toutes ces
présentations qui captivèrent le public
est tout a l'honneur des moniteurs et
monitrices qui, au cours de l'année, ont
su mener leur groupe avec beaucoup de
dynamisme et qui n'ont pas craint le
travail pour préparer avec soin produc-
tions, costumes, pour la réussite de cette
soirée.

En complément de programme, la
SFG avait présenté un sketch en un
acte de Géo Pomel et Geno Gil « Pétro-
le à gogo ou la vache», interprété par
un groupe d'amateurs de la section gym.
Sketch qui contribua à maintenir l'am-
biance jusqu'à la fin du spectacle.

Le Duo Vincent anima, à l'Hôtel de
Ville, le bal, qui termina la fête. (LR)

Nouveau gendarme
En remplacement du gendarme Hoff-

mann qui a quitté la gendarmerie neu-
châteloise pour entrer à la locale d"Yver-
verdon, le gendarme Michel Robert a
commencé son service au poste du chef-
lieu du Val-de-Travers. (lr)

Les absents ont tort
Le dernier cours de l'Université popu-

laire pour la saison, était consacré à
l'oeuvre de Shakespeare et présenté par
le professeur Matthey, chargé de cours
à l'Université de Neuchâtel.

Il est connu que les sujets littéraires
n'attirent pas un grand auditoire au
Val-de-Travers ; il ne fallait donc pas
s'attendre à l'affluence des grands jours.
En fait , la séance eut lieu devant un
public très clairsemé.

Public très clairsemé, mais littérale-
ment suspendu aux lèvres du conféren-
cier. En effet, le professeur Matthey sut,
pour présenter Shakespeare, éviter une
froide narration et présenta une époque,
des mœurs, un théâtre, que d'aucuns
auraient pu croire vieilli et désuet. Par
son extraordinaire talent de conteur,
émaillant son exposé de diapositives et
d'extraits musicaux, le conférencier sus-
cita l'enthousiasme de ses auditeurs.

Bien qu'il soit d'usage — pour des mo-
tifs bien évidents — que les cours trop
peu fréquentés soient interrompus après
la première séance, il fut décidé sur le
champ que chacun tenterait de recruter
de nouveaux auditeurs pour qu'une con-
férence au moins puisse encore avoir
lieu, fixée au mercredi 18 février, (jlb )

FLEURIER

Il est bon d'attendre en silence le
secours de l'Eternel.

L. de Jérémie 3, v. 26.

Dirigez vos pas dans le droit chemin.
Hébreux 12, v. 13.

Monsieur et Madame René Imhof-Gruet et leur fille Marie-Madeleine ;
Monsieur et Madame Ferdinand Stauffer, leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Arthur Imhof-Charlier et leurs enfants, à Genève ;
Madame Vve Octave Imhof-Gagnebin et Mademoiselle Lucie Imhof ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Walter Imhof-

Perret, à Genève, et Etoy ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Albert Kramer-

Imhof, à Morat, Neuchâtel et Serrières,
ainsi que les familles Zumbrunnen, parentes, alliées et amies, ont le
chagrin de faire part du décès de

. . . . ..;. ..,. ..„ .

Madame veuve

Emile IMHOF
née Berthe ZUMBRUNNEN

leur chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-
sœur, tante, grand-tante, cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à
Lui, dimanche, dans sa 77e année, après une longue et pénible maladie,
supportée vaillamment.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 15 février 1970.

L'incinération aura lieu mercredi 18 février.
Culte au crématoire, à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile mortuaire :

BUISSONS 17.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Lausanne

Madame Madeleine Calame-Perret, à Prilly ;
Madame et Monsieur René Rochat-Calame et leur fille Arielle,

à Lausanne ;
Madame et Monsieur Guno Silva-Calame, à Lausanne ;
Monsieur et Madame Roger Calame-Domon, leurs enfants et petits-

enfants, à La Chaux-de-Fonds ;
Madame et Monsieur Willy Schreyer-Calame et leurs enfants,

à La Chaux-de-Fonds et Zurich,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le profond chagrin
de faire part du décès de

Monsieur

André CALAME
leur très cher époux , père, beau-père, grand-père, oncle, neveu, cousin ,
paren t et ami, enlevé à leur tendre affection , le 16 février 1970, dans
sa 60e année.

L'incinération aura lieu à Lausanne, le jeudi 19 février.
Culte en la chapelle de St-Roch, à 14 h. 30.
Honneurs, à 15 heures.
Domicile mortuaire : chapelle de St-Roch (Lausanne).
Domicile de la famille : ch. de la Vallombreuse 103, 1008 Prilly.
Prière de ne pas faire de visite.

Maintenant Seigneur, tu laisses aller
ton serviteur en paix !

Luc 11, 29.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Buttes
Venez à moi vous tous qui êtes fatigués
et chargés et je vous soulagerai.

. ,' . . .. ¦ . . .,.,.• .
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¦* Madame Camille DttbttS-Chédel, à Buttes :
Monsieur et Madame Roger Dubois-Bacon,

Mademoiselle Francine Dubois,
Monsieur Bernard Dubois' ;

Monsieur et Madame John Dubois-Schneider :
Madame et Monsieur Alfred Schulz-Dubois, à Pforzheim ;

Monsieur et Madame Gérald Dubois-Guyot, à Clarens :
Madame et Monsieur Jean-Pierre Wiedmer-Dubois, à Neuchâtel,
Mademoiselle Mary-Claude Dubois, à Clarens ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Paul-Ernest
Dubois ;

Les enfants et petit-enfant de feu Jean Chédel ,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Camille DUBOIS
leur cher et regretté époux , père, beau-père, grand-père, frère, beau-
frère, oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a repris à Lui, lundi, dans sa
79e année, après une courte maladie.

BUTTES, le 16 février 1970.

L'incinération aura lieu à La Chaux-de-Fonds, mercredi 18 février.

Culte au crématoire, à 14 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.
Domicile de la famille : Commerce 97, Famille John Dubois.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

MADAME YVONNE JAQUET-BREGUET,
MADAME ET MONSIEUR PIERRE NOËL-JAQUET,

profondément touchés par l'affection et la sympathie qui leur ont été
témoignées pendant ces jours douloureux, expriment à toutes les personnes
qui les ont entourés, leurs sentiments de reconnaissance émue.

Les présences, les messages ou les envois de fleurs leur ont été un
précieux réconfort.

Le Cerneux-Péquignot

Très touchée par les nombreux témoignages de vive sympathie et d'affec-
tion reçus, la famille de

MONSIEUR FÉLIX-OSCAR AEBISCHER

remercie toutes les personnes qui ont pris part à sa douloureuse épreuve,
soit par leur présence, leurs messages, leurs envois de fleurs ou leurs dons.
Elle les prie de trouver ici l'expression cie sa profonde reconnaissance.

LE CERNEUX-PÉQUIGNOT , le 17 février 1970.

Demeure tranquille te confiant en
l'Eternel et attends-toi à Lui.

Psaume 37, v. 7.

Repose en paix.

Au revoir.

Monsieur Roger Lesquereux ;
Madame Armand Koehli-Bourquin, ses enfants et petits-enfants, à

Genève ;
Monsieur et Madame Charles Bourquin-Giddey ;
Monsieur Albert Von Arx-Bourquin, ses enfants et petits-enfants ;
Madame Marcelle Lesquereux ;
Mademoiselle Bluette Jeanneret , son amie,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire part ,
du décès de

Madame

Roger LESQUEREUX
née Ruth BOURQUIN

leur très chère épouse, sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, cousine,
marraine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui, lundi, dans sa 62e
année, après une courte et pénible maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 16 février 1970.

L'incinération aura lieu mercredi 18 février.
Culte au crématoire, à 11 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile mortuaire :

21, RUE NUMA-DROZ.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Genève
Si tu crois, tu verras la
gloire de Dieu.

Jean 11 : 40.

Madame Jean Kocher-Geisen-
dorf , ses enfants et petits-en-
fants, à Genève ;

Le pasteur et Madame André
Emery - Kocher, leurs enfants
et petits-enfants, à Crassier,
Genève, Granges, Neuchâtel et
Papeete ;

Madame Charles Borel-Kocher ,
ses enfants et petits-enfants,
à La Chaux-de-Fonds, Couvet
et Neuchâtel,

Les familles Wethli , Kocher , Py,
parentes, alliées et amies vous
invitent à partager .leur profond
chagrin et leur espérance : Dieu
a rappelé à Lui, le 16 février
1970, à l'âge de 66 ans

Le Docteur

Jean KOCHER
leur bien-aimé époux , père ,
beau-père, grand-père, frère,
beau-frère, cousin, parent et ami.

Le culte funèbre aura lieu au
temple de Saint-Jean, à Genève,
le jeudi 19 février, à 14 h. 30.

Le présent avis tient lieu de
lettre de faire-part.

LES CONTEMPORAINS
DE 1891

font part du décès de

Monsieur

Camille DUBOIS
Us garderont de cet ami un

bon souvenir.
L'incinération aura lieu mer-

credi 18 février 1970, à 14 h.

,.' "ï ÎA TVTC T JE? v -î^fSk THR s c ^ r  ï^ï l vAï ï̂ ï̂^npR:Â'\/ l*l'R^

Un grand cortège pour
l'Abbaye en juin

Fondée en 1755, la Corporation de
l'Abbaye des Verrières a décidé de com-
mémorer avec éclat son 215e anniver-
saire, le troisième week-end die juin pro-
chain. Les tirs tnaddittannels auront lieu
pendant les deux jours, mais en outre,
une grande cantine sera ouverte sur la
place de la gare. Le dimanche après-
midi, un grand cortège sera organisé
avec les enfants des écoles et une di-
zaine de chars tractés. Le comité assure-
ra une somme de 200 fr. pour la prépa-
ration de chaque char. Le comité, prési-
dé par M. Emile Fuchs, s'est également
assuré le concours de deux fanfares,
l'Echo de la frontière et l'Harmonie
d'Estavayer-le-Lac. Une bataille de con-
fettis et des manèges forains compléte-
ront encore la fête, (mn)

Soirée du chœur mixte
protestant

Le chœur mixte protestant des Ver-
rières donnait sa soirée annuelle à la
grande salle des spectacles , samedi. Un
nombreux public applaudit chaleureu-
sement les exécutions chorales fort bien
préparées sous la direction de M. Lu-
cien Québatte. Un duo, «La belle che-
vrière », interprété avec brio par Mmes
Huguenin et Baumgartner, a obtenu les
faveurs du bis. En complément de pro-
gramme, le club littéraire de La Chaux-
Fonds a joué, pour la plus grande joie
du public, une pièce gaie, un peu leste
même, « Une femme à louer ». (mn)
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le très grand chagrin 

de faire part , du décès de

Madame

Ruth LESQUEREUX
membre honoraire de la Société et épouse de M. Roger Lesquereux, membre
d'honneur.

Il gardera de sa chère amie Ruth un souvenir inoubliable.

Au votant de sa voilure, M. W. V., de
Couvet,' circullaït rue Daniel\JeantRi-
chard en direction est, dimanche vers
20 h. 40. Arrivé à la hauteur de la bou-
langerie Otz, le conducteur a freiné
pour croiser un autre véhicule, mais sa
machine a dérapé sur la chaussée en-
neigée. Elle est venue se jeter contre
une auto en stationnement appartenant
à un habitant de la localité. Dégâts
matériels.

Contre une voiture
en stationnement



L'Ordre de Lénine
à l'espion Blake
Les « Izvestia » ont révèle hier que

l'espion G-eorge Blake, qui s'est éva-
dé d'une prison britannique en 1966,
a été décoré ed l'Ordre de Lénine,
la plus haute distinction soviétique ,
et del 'Ordre du drapeau rouge, l'une
des décorations militaires les plus
prestigieuses , pour services rendus
à l'URSS.

Le gouvernement américain a dé-
cidé pour sa part d'abandonner tou-
te poursuite judiciaire contre Ale-
xander Tikhomirov, fonctionnaire
soviétique de l'ONU accusé d'espion-
nage et arrêté le 7 février à Seattle ,
à condition qu'il quitte le territoire
américain aujourd'hui, (ap, afp)

Le mauvais temps en Europe
SUITE DE LA PREMIERE PAGE

Neige aussi en Allemagne où la
couche atteint près de trois mètres
et où il fuit moins 22 sur la Zug-
spdtze, le plus haut sommet des Al-
pes bavaroises.

La France •• n 'est pas épargnée.
Deux cent mille Français sont de-
puis 48 heures déjà, privés d'électri-
cité, donc de chauffage et d'éclaira-
ge. C'est une conséquence de la tem-
pête de neige qui s'est abattue sur
l'ensemble de la France. Sous la vio-
lence du vent et le poids de la neige,
des lignes électriques à haute ten-
sion, alimentant la presqu'île du Co-
tentin, sur les côtes de ia Manche,
face à l'Angleterre, ont subi des dé-

gâts si considérables qu 'il faudra
encore au moins 24 heures pour les
réparer.

La Côte d'Azur nia pas à être ja-
louse et la célèbre station balnéaire
de Saint-Tropez a eu droit e01e-<mê-
ome à une bonne couche de neige.

Embouteillages sur 15 km.
Avec le refroidissement de la nuit,

le verglas a fait son apparition et la
circulation est devenue 'difficile sur
une bonne partie du réseau routier
français. A proximité de Paris, l'au-
toroute du Sud a connu hier matin
un de ses plus beaux embouteillages,
les voitures étaient bloquées sur une
longueur de 15 kilomètres, pendant
plusieurs heures, (ats, afp )

Menace de famine pas disparue
La s&fuafion des réfugies au Nigeria

A moins que des mesures immé-
diates ne soient prises pour remé-
dier à la situation actuelle des se-
cours, les réfugiés de guerre dans
l'Etat du sud-est sont « gravement
menacés par la famine », a déclaré
hier, au cours d'une conférence de
presse, M. Michal Ogun, commis-
saire à la reconstruction et au re-
classement de cet Etat , un des qua-
tre de l'ancien Biafina.

Si rien n'est fait, a-t-il souligné,
la situation des personnes affectées
par la guerre empirera par rapport
à ce qu'elle était pendant le conflit.
Le gouvernement fédérai, a-t-il pré-
.cisé, s'est efforcé de bien approvi-
sionner les zones sinistrées, mails

« [malheureusement, de récents dé-
veloppements dans la distribution
des secours par des agents fédéraux
reflètent des intentions contraires
de la raart du gouvernement ».

Vingt-neuf religieux et .religieuses
cathodiques, parmi lesquels l'évêque
d'Owerri, Mgr Joseph Whelan, ont
été conduits samedi à la prison de
Port-Harcourt, après avoir été re-
connus coupables d'atteinte aux lois
nigérianes sur l'immigration. Au ter-
me de leur procès, qui s'est déroulé
jeudi dernier, ils avaient été con-
damnés à quatre mois de prison ou
à 100 livres nigérianes d'amende.

Après avoir immédiatement payé les
amendes, les 29 religieux et religieu-
ses (28 Irlandais et une religieuse
américaine) ont été conduits à l'hô-
tel de Fort-Harcouirt où ils rési-
daient avant leur procès. C'est sa-
medi soir qu'ils devraient être in-
carcérés. Les 29 personnes doivent
être expulsées du pays, mais on
ignore pour le moment la date de
leur départ, (afp)

Plus de 400 avions américains ont attaqué
des positions nord-vietnamiennes au Laos

Plus de 400 chasseurs-bombardiers
américains ont attaqué dimanche les
voies de ravitaillement, les convois
et les troupes nord-vietnamiennes
au Laos, déclarait-on hier de sources
informées à Saigon.

Il s'agit de l'une des opérations
aériennes les plus importantes ja-
mais montées en Asie du sud-est.

Les raids avaient deux objectifs :
d'une part apporter un soutien di-
rect aux forces royales laotiennes
soumises à la pression des Nord-

Vietnamiens dans la région de la
plaine des Jarres, de l'autre ralen-
tir le mouvement des forces nord-
vietnamiennes se dirigeant vers le
Sud-Vietnam, en empruntant la pis-
te Ho Chd-minh dans la partie orien-
tale du Laos.

Les raids ont été lancés à partir
de deux porte-avions de la septième
flotte américaine dans le golfe du
Tonkin et d'au moins une demi-
douzaine de bases en Thaïlande et
au Sud-Vietnam. Les deux porte-
avions à eux seuls transportent près
de 200 appareils. La plupart des
avions étaient des F-4 Phantom et
des F-105 Thunderchief , capables de
transporter chacun entre cinq et
sent tonnes de bombes.

Des bombardiers B-52 du Straté-
gie Air Command, qui transportent
quatre à six fois les charges des
Thunderchief et des Phantom, ont
également bombardé des dépôts
nord-vietnamiens dans l'est du pays.
Jusqu'à présent, on ne signale pas
de pertes d'avions du côté améri-
cain.

Vers de nouveaux retraits
de soldats américains

M. Melvin Laird , secrétaire amé-
ricain à la défense, a déclaré di-
manche soir, à son retour d'un voya-
ge d'inspection et d'information au
Vietnam qu^il estimait que le retrait
des troupes américaines de ce pays
pourrait se poursuivre, mais, a-t-il
reconnu , ce processus risque de cau-
ser des revers aux forces sud-viet-
namiennes.

Le secrétaire américain a la dé-
fense n'a pas indiqué de date pour
de nouveaux retraits des forces de
son pays, ni s'ils seraient plus im-
portants que les précédents. Il n'a
pas caché qu'il ne mésestimait pas
les problèmes qui seraient ainsi po-
sés aux forces sud-vietnamiennes,
mais il n'a pas hésité à dire qu 'il
leur faisait confiance, (ap, afp)

L'incendie de Munich:
PRIME SUPPLÉMENTAIRE

La chaîne d'éditions Axel Sprin-
ger, la plus vaste en Europe, a porté
à 100.000 marks (117.000 fr.) la ré-
compense offerte à toute personne
qui lui fournira des indices permet-
tant de découvrir i'origine de l'in-
cendie de l'hospice israélite de Mu-
nich, vendredi soir. Cet incendie a
coûté on le sait . la vie à sept person-
nes et en a blessé neuf. Les autori-
tés ouest-allemandes ont déjà of-
fert unie récompense de 75.000 marks
(87.000 fr.) (reuter)

O Le MALP (Mouvement d'action
pour la libération de la Palestine),
auteur de ^attentat à l'aérodrome de
Munich du 10 février, a offert dix
mille livres sterling pour l'indem-
nisation des citoyens allemands vic-
times de cet attentat.

Une économie rendue trop vulnérable
SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE

M est dès lors facile de dire,
comme le fon t  les promoteurs de
l'initiative contre l'emprise
étrangère, que ces branches éco-
nomiques ont toujours la possi-
bilité de rationnailiser et de pro-
céder à des réformes de structu-
res. Une telle argumentation mé-
connaît le mécanisme de la plu-
part de ces branches. Enfin, il
f a u t  bien l'admettre : dans la
grande maj orité des activités
économiques, les étrangers exer-
cent des activités qui répugnent
aux Suisses.

Ces mêmes Suisses qui devront
se montrer raisonnables lorsque
le moment sera venu de se pro-
noncer sur cette initiative dont
l'application peut, d'ares et déj à,
être considérée comme une véri-
table catastrophe pour notre éco-
nomie nationale.

Un prof esseur d'université, éco-
nomiste reconnu, disait, l'autre

jour , que la conséquence d'une
telle initiative serait la paralysie
de certaines activités économi-
ques traduite par une importante
diminution de la production.

D ans de très nombreux cas,
ajoutait-il , « elle aurait pour con-
séquence la cessation de l'exploi -
tation si l'entreprise ne pouvai t
couvrir ses puis ou si, à cause de
la baisse de la production, elle
perdait sa position sur le mar-
ché. »

En corollaire, nous lisions ce-
ci : « En raison de l'interpénétra-
tion très poussée de nos activités
économiq ues, la disparition d'une
petite entreprise d'im sous-trai-
tant suff irait  même à entraver
la bonne marche de toute une sé-
rie d'autres exploitations. ¦»

Le Suisse est tout de même as-
sez raisonnable, quels que puis-
sent être ses sentiments person-
nels, pour éviter sa propre perte.

P. C.

Discorde entre Rome et le Vatican
à propos de la loi sur le divorce

Le Vatican a de nouveau brandi la
menace de conflit avec l'Italie à
propos du divorce. Cette interven-
tion du Pape dans les affaires de
l'Etat italien a relancé la controver-
se sur cette question de divorce en-
tre les hommes politiques italiens.

« L'Osservatore Romano », le quo-
tidien du Vatican, a confirmé les in-
formations selon lesquelles Paul VI
avait envoyé en novembre dernier
une note de protestation sans pré-
cédent au gouvernement italien
après l'approbation à l'assemblée de
la loi sur le divorce à une majorité
écrasante.

Une loi sur le divorce, a déclaré
mercredi dernier le Pape « nuirait »
aux relations entre l'Eglise et l'Etat
et violerait les termes du concordat.

Ces paroles ont irrité les parle-
mentaires en faveur du divorce. Ces
derniers ont accusé le Pape d'avoir

fai t coïncider délibérément ses cir-
tiques avec l'actuelle crise gouverne-
mentale italienne. M. Rumor négo-
cie actuellement la formation d'une
nouvelle coalition avec les trois par-
tis du centre gauche, tous ardents
défenseurs de la loi sur le divorce.

Hier les socialistes, les républi-
cains, les communistes et libéraux
ont demandé à connaître la réponse
du gouvernement à la protestation
du Pape. « Le gouvernement a le
devoir de r épondre immédiatement J>
a déclaré M. Mailagodi, secrétaire du
parti libérai. Ce dernier a déclaré
qu'il craignait un arrangement en-
tre le Vatican et le parti commu-
nitse basé sur une aide du Saint-Siè-
ge am PC pour qu'il obtienne un rô-
le plus important dans la vie poli-
tique italienne s'il consent à s'oppo-
ser au projet de loi sur le divorce.

(ap)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

M. Chaban-Delmas, le premier
ministre français, devient un fami-
lier du pe^it écran. U avait répondu
dernièrement, à propos de l'affaire
des livraisons d'armes à la Libye et
de la politique méditerranéenne de
son gouvernement, aux questions de
M. Pierre Desgraupes sur la premiè-
re chaîne. Hier soir, c'était au tour
de Mme Baudrier qui dirige l'in-
formation sur la deuxième chaîne,
d'interviewer le chef du gouverne-
ment.

Qu'a dit M. Chaban-Delmas à
propos de la crise de l'Université ?
Qu'elle est très sérieuse et grave...
Après avoir rappelé la loi d'orien-
tation «qui a posé le principe de la
participation de tous», M. Chaban-
Delmas a évoqué l'existence de
«noyaux révolutionnaires» qui se
moquent de tout «et qui n'ont d'au-
tre but que de détruire l'université
comme d'ailleurs la société.» Cela
devait tout naturellement l'amener
à parler de l'action de ces minori-
tés qui n'utilisent que la violence
pour faire valoir leurs vues. Et le
premier ministre de donner ses im-
pressions sur celle-ci : «Je voudrais
tout de même vous dire que la vio-
lence me paraît être un espèce d'a-
veu d'impuissance à se faire enten-
dre par les voies normales, une fuite
devant les responsabilités et une
forme de lâcheté vis-à-vis de ceux
qui ne veulent pas l'employer et qui
constituent ce qu'on appelle la ma-
jorité silencieuse». C'est vrai mais
on rappelera tout de même que les
étudiants qui ont fait craquer la
vieille université en mai 1968 n'ont
pas obtenu la fameuse loi d'orienta-
tion en se rendant en ambassade
fleurie auprès du gouvernement.
Aveu d'impuissance ? C'est encore
vrai mais pour que le système dé-
mocratique soit respecté jusqu'au
bout il faut que la minorité soit res-
pectée, donc aussi entendue. L'est-
elle souvent en France comme ail-
leurs ?

Entendons-nous bien : il ne s'agit
pas de justifier la violence comme
moyen de faire triompher ses vues.
Le jugement du premier ministre
aurait cependant gagné à être plus
nuance.

Le deuxième point qui aura rete-
nu notre attention dans cette inter-
view, est la réflexion de M. Cha-
ban-Delmas sur le «Manifeste» du
parti radical. On retiendra surtout
que le gouvernement français fait
étudier celles des propositions de
M. J.-J. Servan-Schreiber qui lui
paraissent bonnes. «Le gouverne-
ment n'a pas la prétention d'avoir
le monopole des bonnes idées» a dit
M. Chaban-Delmas. Ce qui signifie
que certains points du «Manifeste»
de JJSS pourraient être appliqués
par les gaullistes avant les radicaux.

La diffusion des programmes po-
litiques a tout de même du bon...

X.-L. RF.RNTER

La déclaration '
de M. Chaban-Delmas

Tentative de suicide
par le feu en France

Deuxième immolation par le feu
en Moselle en l'espace de quelques
jours : le 11 février, un jeune hom-
me travaillant dans une raffinerie
près de Metz se donnait la mort en
sortant d'une soirée carnavalesque.
Hier c'est un apprenti de 17 ans qui
a tenté de s'immoler par le feu sur
une place publique de Uckange. •

Grièvement atteint sur une gran-
de partie du corps, l'apprenti bou-
cher a été transporté au Centre des
glands brûlés de Metz. Malgré ses
atroces brûlures, les médecins pen-
sent pouvoir sauver le jeune homme.

0 Un cul-de-jatte de 42 ans, à de-
mi paralysé, s'est immolé par le feu
à la périphérie de la ville de Reggio-
d'Emilie (Italie) . Il s'est aspergé
d'essence et a allumé ses vêtements.
Le malheureux a brûlé comme une
torche.

(ap)
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Aujourd 'hui

Le chutes de neige cesseront tem-
porairement au cours de la journée

Prévisions météorologiques

Dans une déclaration diffusée par l'agence Tass, l'URSS a fait savoir, hier,
qu'elle accordera «l'appui nécessaire» aux pays arabes pour leur permettre
de «renforcer leur capacité de défendre leur sécurité» contre les attaques
israéliennes. Cette mise en garde s'inscrit dans le cadre des dénonciations
en URSS du raid israélien sur Abou Zaabal, jeudi, et semble indiquer que
le gouvernement soviétique fournira de nouvelles armes aux pays arabes

si Israël ne cesse pas ses attaques.
¦

La déclaration accuse Israël de
vouloir «faire échec à un règlement
politique pacifique au Proche-
Orient» et ajoute que le gouverne-
ment de Jérusalem est «apparem-
ment prêt à dépasser toutes les li-
mites et à recourir à toutes sortes
d'atrocités».

«Le peuple soviétique condamne
énergiquement les actions brutales
et agressives d'Israël. Il se déclare
solidaire des peuples arabes en lutte
pour leurs droits légitimes», indique

I

encore la déclaration qui précise que
«la politique de l'Union soviétique
vise à l'instauration de la paix dans
la région du Proche-Orient. Elle veut
que les guerres et les conflits natio-
naux appartiennent au passé. Notre
pays ne relâchera pas les efforts
qu 'il déploie dans ce sens».

M. Thant à Genève
Tandis que l'ambassadeur d'E-

gypte à Londres a demandé hier au
ministre des Affaires étrangères M.
Stewart de prendre l'initiative d'une
mise en garde des quatre Grands à
Israël, le menaçant de sanctions s'il
continue ses raids aériens contre les
populations civiles, M. Thant, secré-
taire général de l'ONU a prié son
représentant spécial pour le Proche-
Orient, l'ambassadeur Jarring, de le
rencontrer à Genève pour examiner
les possibilités de faire face à l'ag-
gravation constante du conflit israé-
lo-arabe.

Sur le plan des opérations mili-
taires il faut noter :

— Un raid de l'aviation israélien-
ne dans le sud du canal de Suez.

— Un attentat perpétré par des
combattants palestiniens du FPLP
contre un hôpital de Jérusalem, at-
tentat qui aurait f ait «de graves dé-
gâts et causé la mort de plusieurs
israéliens».

— Un autre attentat à la fron-
tière israélo-libanaise qui n'aurait
pas de victime, (ap, afp)

L URSS va renforcer la capacité de défense

des Arabes contre les attaques israéliennes


