
Frazier règne sur les lourds
Ellis ne peut plus se relever, (bélino AP)

A New York, devant 18.000 spectateurs, l'Américain Joe Frazier a
remporté, lundi soir, le titre de champion du monde des poids lourds, en
battant son compatriote Jimmy Ellis. Le combat a pris fin lorsque Ellis,
champion de la « World Boxing Association », est resté assis, alors que le
gong annonçant la cinquième reprise avait sonné.

Le seul rival capable de tenir tête au champion du monde est, selon
les experts, Cassius Clay. (ap)

LIRE EN PAGE 16 Zurich : toujours
«bloqués» à l'hôtel

La Grande-Bretagne a repondu à
la démarche de la Suisse concernant
trois Asiatiques du Kenya (des frè-
res, semble-t-il) , porteurs de passe-
ports britanniques et retenus actuel-
lement à Zurich à la suite du refus
des autorités britanniques de les
laisser entrer dans le Royaume-Uni,
indiquait-on à Londres, de source
autorisée.

Le gouvernement helvétique avait
attiré l'attention de la Grande-Bre-
tagne sur l'échange de note en 1963,
entre les deux pays abolissant les vi-
sas d'entrée pour les citoyens des
deux pays respectifs.

On précisait lundi soir de même
source que l'accord incluait la con-
dition du respect des règlements en
vigueur.

Or, les Asiatiques du Kenya munis
de passeports britanniques sont sou-
mis depuis 1968 à certaines restric-
tions en ce qui concerne leur immi-
gration en Grande-Bretagne. Au-
jourd 'hui, les trois j eunes gens ne
peuvent pas non plus rentrer au
Kenya, où les autorités compétentes
leur ont retiré leur permis de tra-
vail, (afp)

Optimisme prudent des Américains
Conférence du désarmement a Genève

A Genève, a la séance d'ouverture
de la 25e session de la Conférence du
désanmiaffïent, les Etats-Unis ont ex-

prime un optimiste prudent au su-
jet des futures négociations avec
l'URSS sur la limitation -"des- armes
stratégiques. «En songeant à Vien-
ne, a dit M. Gérard Smith, nous es-
pérons que les négociations se dé-
rouleront dans le même esprit sé-
rieux et positif qui a caractérisé la
phase de Helsinki ».

Faisant l'historique de la déicen-
nie écoulée, il a déclaré que les pro-
grès réalisés n'ont pas répandu aux
espoirs. Le fait que l'accent soit
mis sur les armes nucléaires et au-
tres armes de destruction massive
ne devrait pas flaire perdre de vue
le problème ides armes de type clas-
sique, estime M. Smith.

SUITE EN DERNIERE PAGE

Triple crime en Caroline du Nord

De gauche a droite, Suresh, Anil et Mamesh Patel, « bloqués » daris unhôtel des bords de la Limmat. (bélino AP)

où la famille d'un médecin est massacrée
La femme et les deux filles d'un

médecin militaire en poste à Fort
Bragg (Caroline du Nord) ont été
assassinées à coups de poignard
dans la nuit de lundi à rAardi, vers
4 heures du matin par trois hommes
— deux Blancs et un Noir — en pré-
sence d'une complice qui tenait une
bougie.

C'est le capitaine major Jeffrey
MacDonald , lui-même blessé de plu-
sieurs coups de poignard , qui a ra-
conté la scène après avoir alerté la
police militaire de Fort Bragg à la
suite du drame. Les assaillants de la
famille MacDonaild avaient écrit sur
le mur d'une des chambres le mot
«pig», «cochon» , avant de quitter les
lieux. Dehors , la police a retrouvé un
bâton , une bougie et un pic à glace.
Ce meurtre n'est pas sans rappeler

la tuerie de Los Angeles où l'actrice
Sharon Tate trouva , notamment, la
mort.

Le médecin a indiqué que la com-
plice portait un grand chapeau blanc
et des bottes boueuses et que l'un
des hommes arborait une veste dé-
corée de galons de sergent. Les 4
agresseurs chantaient «L'acide
(LSD) c'est formidable» et «Tuons
les cochons», (afp, ap)

Carnaval de Bâle
l'année Napoléon
Ainsi que nous l'avons annoncé

hier le 'départ du Qaimaivai de Bâle
— le plus grand et le plus pittores-
que de toute la Suisse — a été donné
lundi matin à 4 heures par une tem-
pérature Fde quelques degrés au-des-
sous de zéro. Cela n'a pas empêché
une foule extrêmement dense de se
presser le long des rues pour assis-
ter au cortège. Les Bâlois ont notam-
ment pu voir une célèbre clique de
fifres et tambours célébrant à sa
façon l'année Napoléon. (Photo ASL)

< L'affaire Anastasia >
est close

U y a 50 ans jour pour jour , on
tirait d'un canal berlinois une je une
désespérée qui avait tenté de mettre
fin à ses jours . Hier, cette même
femme, qui depuis un demi-siècle
tente de procès en procès de se faire
reconnaître comme la fille cadette
du tsar Nicolas II, la grande duches-
se Anastasia, a vu la Cour suprême
d'Allemagne fédérale rejeter son ap-
pel contre le verdict rendu à son
désavantage par un Tribunal de
Hambourg, en 1967. La décision de
la Cour suprême met en principe un
point final à l'action juridique sur
«l'affaire Anastasia» en République
fédérale.

Seules les questions de procédure
ont été prises en considération par
le tribunal qui n'a constaté aucun
motif susceptible de justifier l'annu-
lation du verdict précédent. «Nous
n'avons pas décidé que la plaignante
n'est pas la duchesse Anastasia,
mais uniquement que la Cour de
Hambourg a rendu sa décision sans
commettre d'erreur juridique ni de
faute de procédure», a déclaré le ju -
ge, (ap)

/ P̂ASSANT
Le froid s'est réinstallé — pour com-

bien de temps, on l'ignore — dans nos
régions.

Il y avait l'autre jour moins 20 dans
certains quartiers de la Tschaux, alors
que d'autres indiquaient plus modeste-
ment moins 15. Encore une preuve de
l'inégalité des conditions... thermiques.
On ne supprimera donc jamais ce sacré
favoritisme !

Ça n'aura pas empêché, du reste, que
la Suisse possède actuellement les deux
meilleurs descendeurs mondiaux.

L'une vient d'Adelboden, c'est Anne-
rœsli Zryd.

L'autre d'Andermatt : Bernard Russi.
Ce nom m'a rappelé un très beau ro-

man lu dans ma jeunesse : « Christen
Russi » qui se déroule précisément au
pied du Gothard et a pour auteur le
buffetier de la gare de Goschenen, qui
abandonnait volontiers ses casses et ses
flacons pour la littérature.

Ainsi le doublé helvétique de Val Gai -
dena fait des Helvètes conscients et
bien entraînés les héros de la glisse.
C'est réconfortant au moment où le
monde, lui, glisse sur une pente légère-
ment savonneuse. Au moins nous sau-
rons « négocier » les virages avec le plus
haut degré de sécurité possible...

Voir suite en page 3

Le projet de dépôt de 5 pour
cent à l'exportation a subi devant
la Commission du Conseil des
Etats un premier échec. Il en
connaîtra sans doute un autre
lorsqu'il sera soumis à la Com-
mission du National, où les posi-
tions paraissent se détacher en-
core plus nettement. Enfin, il
n'est pas douteux que le pro-
gramme Celio pro voquera un âpre
débat devant les Chambrés, si...
si préalablement le Conseil fédé-
ral lui-même ne laisse entendre
qu'il est favorable à un compro-
mis ou une renonciation.

Encore lorsqu'il s'agit d'im
compromis faut-il s'entendre.

Comme le souligne la « Suis-
se horlogère » « le compromis »
envisagé ne saurait calmer les vi-
ves appréhensions de notre in-
dustrie. Même si le dépôt n'était
perçu au taux de 5 pour cent que
¦ pendant une année, puis réduit
par exemple à 3 pour cent, cette
mesure s'avérerait insupportable
pour la très grande majorité des
entreprises horlogères — compte
tenu des marges bénéficiaires ré-
duites dont elles disposent — et
dommageable pour l'ensemble de
la branche, eu égard aussi bien
à la poussée de la concurrence
étrangère qu'aux multipl es obs-
tacles auxquels nos produits se
heurtent déjà sur de nombreux
marchés.

Quant à l'argument selon le-
quel il sied de frapper les expor-
tations par l 'institution d'un dé-
pôt pour assurer l'équilibre du
« système anti-surchauffe », il ne
saurait nous convaincre. En e f fe t ,
les restrictions de crédit n'attei-
gnent pas seulement la produc-
tion, puremen t intérieure, mais
touchent également les industries
qui travaillent essentiellement
powr l'exportation. De plus, il ne
faut pas oublier que ces dernières
souffrent, comme les autres,
d'une pénurie de main-d'œuvre
qui freine déjà les possibilités de
production et par tant d'exporta-
tion. »

Paul BOURQUIN.
SUITE EN PAGE 13
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Pas d'accord à Bruxelles
Productions excédentaires des Six

A la Conférence des 'ministres de
l'agriculture 'du Marché coimimun qui
se tient à Bruxelles, l'Italie a fait
échouer hier l'accord qui devait être
conclu en vue de réduire la produc-
tion de blé, de beurre et de sucre ,
produits dont la Communauté a de
larges excédents.

M. Carlo Antoniozzi, ministre ita-
lien, a déclaré en effet que la crise
politique actuelle empêchait son
gouvernement de s'engager à réduire
sa production de betteraves à sucre,
en échange de prix garantis.

A l'issue de la séance de l'après-
midi, qui a duré deux heures, M. Jo-
seph Ertle, ministre allemand, a dit
aux journalistes : «Je ne suis pas
en mesure d'appliquer la politique
agricole actuelle (de la Communau-
té) si des intérêts égoïstes sont pous-
sés à ce point que certaines délé-
gations veulent toujours recueillir
des avantages, et que d'autres doi-
vent céder s> . Un porte-iparole alle-
mand a précisé par la suite : « Notre
ministre voulait dire « une déléga-
tion » et non pas quelques-unes ».

M. Pierre Lardinois (Pays-Bas)
s'est déclaré profondément déçu que
les ministres n'aient pas réussi à se
mettre d'accord sur des limitations
de production. « Nous devrons, a-t-
il dit , tout recommencer en mars,
avec un plan différent > .

Le ministre a ajouté : « J'estime
que l'Italie devrait se montrer plus
coopérative, alors qu'elle a obtenu
récemment de nombreux avantages,
en ce qui concerne le tabac, le vin,
les fruits, et les légumes ».

Selon un porte-parole de la délé-
gation italienne, il est trop tard
pour prendre une décision sur la
production des betteraves à suicre,
parce que tous les contrats entre
producteurs et raffineries doivent
être conclus d'ici le 1er mars.

Les ministres ont convenu de re-
prendre leurs 'discussions à leur pro-
chain conseil, les 2 et 3 mars. Avant
de lever la séance, ils ont demandé
à la Commission executive d'étudier
la situation sur le marché des pom-
mes. Les stocks de pommes dans la
Communauté se montent en effet
à deux millions de tonnes, (ap)

Décès
de deux

Prix Nobel
® L'écrivain israélien Joseph

Chmouel Agnon, Prix Nobel de
littérature 1966, est mort hier
matin à l'hôpital Kaplan, de Re-
hovoth, à l'âge de 82 ans. Agnon
avait partagé le Prix Nobel de
littérature 1966 avec un autre
écrivain juif , la poétesse suédoi-
se Nelly Sachs.

0 Le docteur Peyton Rous,
Prix Nobel de médecine en 1966,
est mort du cancer lundi à New
York, à l'âge de 90 ans. Malgré
son âge, il avait poursuivi acti-
vement ses recherches sur la
maladie qui l'a terrassé à l'Ins-
titut Rockefeller jusqu'à décem-
bre dernier. Il avait démontré
dès 1911 que le cancer pouvait
être provoqué chez des animaux
par l'injection d'un virus, (afp)



Lausanne: «l'estampe en Suisse»
Vu

400 estampes présentées par 86 expo-
sants - éditeurs - imprimeurs d'art,
datées de 1967 à 1969 ; autant dire tout
de suite qu'il est inutile de songer à
tout embrasser d'un seul coup d'ceil.
L'esprit critique est submergé.
Toutes les techniques s'y sont rencon-
trées, traditionnelles comme la gravure
sur bois et sur cuivre, ou nouvelle comme
la plaque de zinc, l'héliogravure, l'offset ,
la typographie, le cliché tramé. Les col-
lectionneurs et tes critiques d'art s'in-
terrogent : «Ces imprimés sont-ils tou-
jours des estampes ?»
En général, les expositions d'estampes
sont organisées sous le nom d'un artiste,
d'un groupe d'artistes, d'une tendance
ou d'une école. Pour la première fois,
des estampes sont présentées par des

imprimeurs d art et des éditeurs. La
collaboration étroite : artiste-impri-
meur-éditeur décharge liartiste de la
diffusion et produit des œuvres de très
haute qualité, permettant de donner son
essor à l'estampe contemporaine.
Parmi les graveurs suisses qui s'affir-
ment ou qui confirment la maturité
de leur talent, j'ai particulièrement re-
marqué Bernhard Luginbuhl et ses gé-
niales courbes graphiques ; les œuvres
poignantes de Max Gubler m'ont frap-
pée ; Franchie Simonin et Denise Voïta
sont des artistes au tempérament riche,
si la première est douée d'une vigueur
peu commune, la seconde parvient à une
concision élégante et sensible, difficile
à égaler. Lœwer est d'un très grand

classicisme dans ses constructions, alors
que Pietro Sarto, dans les eaux-fortes
et les aquatintes de ses paysages dé-
couvre une manière de recréer la poésie
du quotidien.
On rencontre aussi ce qu 'il est convenu
d'appeler les grands noms de la pein-
ture et de l'espace : Poliakoff , Henry
Moore, Joan Miro, Chagall, Kokoschka
et l'extraordinaire Ben Nicholson chez
qui la communion de l'esthétique et
de l'ascétisme exprimée dans le trait
ascende à un niveau jamais égalé.
En résumé intéressante, variée et riche
exposition à déguster en plusieurs fois
jusqu'au 15 mars au Musée des arts
décoratifs de Lausanne.

Quinzaine culturelle de Saint-Imier: quatre peintres suisses et un yougoslave
A la Galerie 54 de St-Imier, quatre
peintres présentent leurs œuvres. Pola,
Lanz, Luthy et Vuilleumier.
Pour un jeune artiste une confronta-
tion avec le public, par l'intermédiaire
d'une exposition, est une chose impor-
tante. La quinzaine de Saint-Imier, a
permis aux artistes cités cette confron-
tation.
H semble cependant que le choix des
artistes procède plutôt de critères ami-
caux que qualitatifs. Il était certaine-
ment possible de faire un accrochage
plus attrayant avec un choix d'artistes
plus représentatif. Le Jura ne manque
pas de talents.
Il n'est pas dans nos intentions de con-
tester les qualités respectives des ar-
tistes exposants. Nous pensons simple-
ment qulune manifestation de cet ordre,
doit atteindre un certain niveau qui
n'est pas atteint dans te domaine pic-

tural. Les œuvres présentées sont ina-
chevées, manquent de personnalité.
Quelques années de travail sont néces-
saires encore aux auteurs pour qu'une
expérience telle qu'une exposition puisse
être présentée au public.
Une exception est à faire pour les aqua-
relles d'Annie Luthy. Ses natures-mortes
ne sont pas dépourvues de qualités. On
dit d'une femme qu'elle ne peut attein-
dre le génie, on cite à l'appui de cette
thèse le peu de femmes qui ont atteint
la célébrité. C'est possible. Cependant
nous devons admettre que la grâce, la
gentillesse et la sensibilité se trouvent
souvent dans une peinture féminine.
C'est le cas pour Annie Luthy.
A la salle Coop, le peintre yougoslave
lYanko Mihailovic qui présente un choix
d'oeuvres récentes, ne manque certai-
nement pas de talent. Groupées sous
le nom d'«Impulsions Cosmiques» le

peintre s'inspire du Cosmos, de la scien-
ce-fiction pour nous présenter un monde
imaginaire. Monde magique du règne
animal, végétal et minéral de l'espace.
Monde de la poésie. Animaux bizarres,
êtres de l'espace venus de planètes loin-
taines, vaisseaux cosmiques sont les thè-
mes de ses compositions.
Mihailovic n 'est pas un peintre, au sens
propre du mot c'est surtout une illus-
tration qui , dans ce domaine pourrait
faire une carrière brillante. Son écri-
ture picturale mi-abstraite mi-figura-
tive est lisible pour im public même non
averti. Les succès qu 'il rencontre tant
en Yougoslavie qu 'à l'étranger sont cer-
tainement dus à cette facilité d'écri-
ture.
Signalons enfin une exposition de pho-
tographies qui se tient à la salle FOMH
où des photographes des Montagnes
neuchâteloises confrontent leur travail.

M. J.

Neuchâtel: «Monsieur Bonhomme et les incendiaires
Il est toujours intéressant de redécou-
vrir, longtemps après leur création, des
pièces que l'on aime ou en tout cas que
l'on se souvient avoir beaucoup aimées.
« Monsieur Bonhomme et les incendiai-
res » est. 4e celles-là. Charles Apothéloz,
voici bien - une douzaine d'années, l'avait
révélée au : public, lausannois et suisse
romand. Elle fut à l'époque très discutée;
dlnitermlnablas ; débats i animaient les
chambrées-; de spécialistes, et souvent, à
traders cette seule pièce, le théâtre, ou
un certain théâtrej se mettait en ques-
tion. ,;
L'événement avait donc eu lieu et peu-
être était-il vraiment provoqué par la
pièce elle-même, dont on découvrait,
sous une apparente singularité, la ri-
chesse thématique incontestable : Mon-
sieur Bonhomme, fabricant de sham-
pooing, vient de congédier, apparemment
sans motif valable, un de ses anciens
employés. Cet acte criminel — l'employé
en question se suicidera — exécuté par
Bonhomme avec le sang-froid qu'exige
son rang, reste impuni maigre les vel-
léités de révolte de la veuve. Voilà le
sujet, tout sec, de la pièce de Frisch.
Où Max Frisch dépasse le dirame psy-
cho-social et assure à son argument un
prolongement didactique, c'est lorsqu'il
introduit la confrontation : « Bonhom-

me — les incendiaires ». Ce duo tragi-
comique de canailles en rupture de
banc, un ancien lutteur de cirque et un
ancien maître d'hôtel, personnages sans
épaisseur psychologique, qu'une teinte
de burlesque dans leurs rapports suffit
à animer en tant que miroirs-témoins
du bourgeois Bonhomme. Ce qui n'est
pal sûr du tout, c'est la parfaite netteté
dé 4e>tteJ valeur démanstoâtive. Et il-e^t
bien entendu que Goulot et Durassiez
sont trop souvent plus que des miroirs,
leur présence ne se réduit pas à la mise
en évidence du personnage principal,
leurs rôles dépassent souvent le statut
qu'ils auraient eu dans une pièce fran-
chement et sèchement didactique.

Est-ce le sentiment de cette ambiguïté,
souvent contradiction chez Frisch, qui
fait, qu'entre les différentes interpré-
tations possibles de cette pièce, dont
l'une particulièrement aberrante consis-
te à faire de Goulot et Durassier des
fantômes de la révolution, la troupe du
TPN n'a pas voulu ou n'a pas osé s'o-
rienter franchement. Son spectacle
souffre d'abord de cette indétermina-
tion initiale et, je veux bien me laisser

raconter que cette première lacune en
a enregistré d'autres qui , plus grossières
encore — ne va-t-on pas jusqu'à jeter
une confusion totale en montrant le
chœur des pompiers comme une escoua-
de de lutins de foire s'infiltrant curieu-
sement au cœur-même de l'appartement
de Bonhomme pour y déblatérer son
commentaire — pourraient éventuelle-
ment în'êtrfe toterprfetées qiife "-cdimitfe dés
séquelles fâcheuses de cette mauvaise
prise en charge de la pièce (ipas si facile
qu'elle n'en a l'air).
Ne faudrait-il pas que ie montage d'un
spectacle comme celui-ci, entièrement
assumé par des acteurs-amateurs, puisse
être précédé d'une authentique et com-
plète découverte de la pièce ? Ne fau-
drait-il pas que l'on songe que le théâtre,
au-delà de son appel à l'exhibition, est
aussi et entre autres un merveilleux ins-
trument d'animation culturelle ?
Puisque sur la porte du TPN, on peut
encore et toujours découvrir le label
« Centre de culture », on est donc en
droit d'espérer qu'un jour, sous les voû-
tes massives de la rue du Pommier, il
se passera quelque chose... (jop )

Flash sur Catherine Sauvage
Annoncé

Janine Saunier, née en 1929 à Nancy,
commença tôt de monter sur les plan-
ches. En 1948, déjà , elle obtient avec
«Grand-papa Saboureur» (chanson de J.
Broussolle et d'André Popp) un hono-
rable succès au cabaret du Boeuf-sur-le-
Toit. Elle possède rapidement un réper-
toire sans faiblesse : Léo Ferré, Aragon,
Seghers, Brecht, Kurt Weill, Gilles Vi-
gneault, etc. Depuis quelque temps, elle
fait également appel à des jeunes et tout
particulièrement à Henri Tachan.

De cabarets en music-halls, de disques
en récitals, elle impose un style fait de
gouaille ironique («L'homme» de Ferré) ,
d'émotions («H n'aurait fallu» d'Aragon-
Ferré), de puissance et de révolte («La
fiancée du pirate» Brecht-Weill), de lé-
gèreté («Et je cousais» de Y. Spanos) , de

rythme (Bilbao-Song ) ou de nostalgie
(«Le temps du tango» Ferré-Cousslmon).
Prix du Disque en 1954 at en 1961, elle a
mené également une carrière théâtrale.

Ces quelques renseignements tirés du
«Dictionnaire de la chanson française»
édité chez Larousse vous familiariseront
davantage sua- la grande interprète
qu'est Catherine Sauvage.

S'il vous plairait de connaître quel-
ques-unes de ses chansons avant que de
la voir vendredi 20 février au Théâtre,
Jo van Asselt présentera ce soir, mer-
credi 18 février, à 20 h. 15 dans la petite
sale du TPR (Promenade 10a) une au-
dition des grandes chansons de Cathe-
rine Sauvage et de quelques autres chan-
teurs ayant un répertoire similaire.

Ph. G.

Les découvertes archéologiques de Paestum et Velia
Société « Dante Alighien»

Grâce au Centre d'études italiennes
de Zurich, te professeur Mario Napoli,
qui enseigne l'archéologie et l'histoire
de liant grec et romain à l'Université de
Salerne, a parié, en italien, des dernières
fouilles qu'il a dirigées à Paestum et à
Velia, pour les sociétaires de la «Dante
Aiighieri».
Facilement accessible par l'autoroute du
Soleil via Naples et Salerne, Paestum,
ancienne ville grecque consacrée à Po-
séidon — son port était très important
dès le Ve siècle avant Jésus-Christ —
jouit d'une nouvelle réputation mondia-
le. Jusqu'à présent, elle était surtout un
centre diattraotion grâce à ses trois
magnifiques temples dits «La Basili-
que», «L'Heraion ou Neptune», «Cérès
ou Athena».
La récente découverte, en octobre 1968,
de la tombe dite du «Tuffatore» (hors
de l'enceinte de la ville) eut des consé-
quences imprévisibles dans tes domaines
de l'archéologie, de l'étruscologie et de la
peinture grecque.
L'étude de la céramique grecque où pré-
dominent les couleurs pleines sans mo-
dulation, ni clairs-obscurs, ne pouvait

nous donner aucune idée quant à la
peinture. Les Grecs n'exerçaient que fort
peu cet art et te considéraient comme
la plus haute expression artistique. Us
préféraient, par contre, la sculpture qui
leur était plus accessible et de laquelle
ils pouvaient faire de nombreuses copies
qu'ils vendaient aux rustres Romains
contemporains.
La tombe du «Tuffatore» (te plongeur)
met fin à toute conjecture . On se
trouve bien en face d'une tombe du Ve
siècle avant Jésus-Christ. Les quatre pa-
rois, de même que le plafond de la tom-
be sont décorés de fresques d'une telle
perfection picturale, qu'en comparaison,
la peinture étrusque parait archaïque.
Cette tombe est rectangulaire. Sur la
première paroi , on voit deux adolescents,
dont le jeu consiste à lancer du vin
d'une coupe à l'autre. Sur la seconde,
deux joueurs de lyre et de flûte. Sur la
troisième, un jeune éphèbe prend le vin
d'un grand vase pour te servir aux invi-
tés. Sur la quatrième, un vieillard em-
mitouflé, un jeune homme (peut-être
le défunt) et une fillette qui joue de la
flûte.. Sur la pierre de couverture, figure
le fameux «plongeur» cité plus haut. On
suppose que le sens de ce saut signifie te
grand départ pour l'Hadès qui s'élance
d'un tremplin.
A 8 km. de Paestum, la découverte de
l'imposante, surprenante, grandiose Ve-
lia (Elea ) a laissé stupéfait notre ar-
chéologue. Le port, et la ville avaient été
enfouis sous les aliuvions. La fameuse
«Porte rouge» à arc nécessita des fouilles
de 37 mètres de profondeur. Le profes-

seur Napoli, cette grande personnalité
dont la modestie et l'amabilité ne sont
que la marque du savoir allié au génie,
éprouva devant ces vestiges une pro-
fonde émotion. Velia a été fondée par
des émigrants de Phocée (Asie mineure)
chassés par les Perses. Elle fut appelée
«la ville des philosophes» paree que Par-
menide et Zenon, son disciple, y naqui-
rent et qu'on y jouissait d'une liberté
totale.
De belles diapositives illustraient cette
conférence.

Cl. S. V.

La renaissance du «récital» à Lausanne
Considéré

Depuis plusieurs années, les mélomanes
lausannois, sans que l'on connaisse avec
précision tes . raisons de cette carence,
étaient privés de récitals. Les amoureux
de cette forme de concerts se rendaient
alors à Renens, Vevey ou ailleurs encore.
Or, cette année, la nécessité de combler
cette lacune est apparue à quelques mu-
siciens qui, encouragés par la direction
du Théâtre municipal, décidèrent de
réagir en faisant appel à des artistes
de renom qui chairmeront sans nul doute
tes amateurs de cette expression intime
de musique de chambre. Preuve en soi
te très nombreux public venu applaudir
la semaine dernière le pianiste russo-
helvétique Nikita Magaloff dans un pro-

gramme entièrement consacré à Chopin
A ce propos, l'on aurait peut-être pu
renouer dans un style un peu moins
traditionnel, afin d'éviter une satura-
tion qui fut peut-être à l'origine de la
faillite du récital à Lausanne.
D'autre part, s'il faut rechercher la rai-
son de cette renaissance, on la trouvera
probablement dans le fait que le public
suit le mouvement tracé depuis une cin-
quantaine d'années par les compositeurs
d'expression contemporaine. Le maté-
riau instrumental de ces derniers tend
en effet à se dépouiller, réaction logique
contre pas mal d'énormités dues à l'or-
chestre symphonique, monstre sonore
qui régna de Rossini à Wagner, sur tout

le XIXe siècle. A titre anecdotique,
l'orchestre idéal conçu par Berlioz re-
quérait 467 instrumentistes et 360 choris-
tes.
Ainsi le mélomane d'aujourd'hui — cet-
te renaissance lausannoise te prouve —
ressent le besoin de reprendre contact
avec un geinre musical dénué d'artifice.
U semble donc que ce cycle, au cours du-
quel se produiront le jeune pianiste suis-
se Michael Studer (18 février) , le pia-
niste argentin Bruno-Leonardo Gelber
(4 mars) et le baryton français Gérard
Souaay. accompagné par Dalton Baldwin
dans le « Voyage d'hiver » de Schubert
(18 mars) connaîtra une belle réussite.

E. de C.

i_i avaub-ueriiiei ues uunuci LO UUIIHCù au
Théâtre de La Chaux-de-Fonds, par le
Quatuor Vegh , a eu lieu hier soir. Rap-
pelons qu'il est consacré à l'Intégrale
des quatuors de Beethoven. Le compte
rendu de la manifestation paraîtra dans
notre numéro de jeudi. (Imp.)

Quatuor Vegh

Le Photo-Club des Montagnes neuchâteloises vient d'organiser son habituel
concours « Photos des deux mois ». Nous publions ici les photos des trois
premiers classés pour le thème « Les toits ». En haut : « Fumées » de R.
Rovelli. Ci-dessous : « Aigue-Morte » de F. Mercier, et « Cheminées 1 » de
Ernest Berger. Suite du classement : 4. MM. Tripet, « Cheminées 2 » ; 5. J.
Calame, « Tuiles » ; 6. Tari, « De pierres » ; 7. Schneider, « Eolipyle » ; 8.
Oesch, « Sienne » ; 9. Thiébaud, « Bardeau?c » ; 10. Lohri, « La ville » ; 11.
Galster , « Les toits » ; 12. Allemann, « Lucarne 1 » ; 13. Nissile, « Lucarne 2 » ;
14. Mlle Guyot, « Ankara » ; 15. M. Guyot, « Bien serrés » ; 16. Prêtot, « Lu-
carne 3 » ; 17. Briffod , « 1802 ».

Déf ense de f umer
Le Conseil exécujàf de . 1_'Ç>MS a( adop-
té à" runanimitéV ' une ' résolution
priant les personnes assistant à ses
séances de s'abstenir de fumer. Effec-
tivement, te Conseil estime qu'aucun
organisme se consacrant à l'amélio-
ration de la santé ne saurait rester
neutre sur ce point. En se tenant aux
seuls faits actuellement bien établis,
l'usage de la cigarette est une des
causes déterminantes ou .un facteur
accessoire important des décès pré-
maturés dus aux cancers broncho-
pulmonaires, aux maladies corona-
riennes, aux bronchites chroniques
et à d'autres maladies chroniques des
poumons. Divers membres du Con-
seil ont souligné que l'usage de la
cigarette est l'un des problèmes de
santé publique tes plus graves de
l'heure actuelle.
La cigarette — vous savez bien,
Monsieur, celle que vous fumez le

matin en vous . levant, ou celle que
vous savourez après votre première
tasse de café, celte qui est. si bonne
et qui vous paraît si " ihoffënsive
bien que provoquant chaque jour une
quinte de toux inévitable — a été
traitée «d'instrument de mort dé-
plorablement répandu» !
H a donc été considéré que, s'il
appartient à chaque individu de dé-
cider s'il va risquer de metttre sa
santé en péril en fumant, il lui
appartient également de contrôler
l'influence que son exemple peut
avoir sur autrui, d'où la défense
absolue de fumer aux séances... Com-
me on le voit, charité bien ordonnée
commence par soi-même ! (mbb)

Photos du jour
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Le Conseil général de La Chaux-de-Fonds «avale»
quatre points à l'ordre du jour (sur 13), mais en rajoute sept
Les choses vont leur petit bonhomme de chemin au Conseil gênerai : ayant
traité essentiellement, en quelque trois heures de débats, de deux points
essentiels de l'ordre du jour, expédié trois autres en vitesse, il a jugé bon
d'en rajouter sept par motions et interpellations : ainsi, à part les objets
que proposera le Conseil communal, le 18 mars prochain, il y aura en
tout cas 16 propositions individuelles à débattre dans un mois, plus les
nouvelles questions, motions et autres. Après tout, en effet, les conseillers
sont dans leur droit, voire leur devoir le plus strict, ils l'ont eux-mêmes
dit, en suggérant et proposant à plaisir, mais l'on se demande si l'on
arrivera jamais, dans notre bon législatif, à épuiser un ordre du jour, et

à décider sans trop de retard, des grands projets.

Sous la férule de M. Philippe Thomi,
on accorde tout d'abord la naturalisa-
tion à Mme Natalina Anna Grana, Ita-
lienne, et à ses trois enfants de 19, 17 et
16 ans (veuve) ; à M. René-François Ju-
lia, 23 ans, Français, célibataire ; à Mme
Ana Puyo et sa fille de 4 ans, Espa-
gnoles; à M. Etienne-Antoine Schneider ,
Hongrois, son épouse et sa fille de 8 ans;
k M. H. B. Schwab, Allemand, céliba-
taire ; puis l'agrégation à M. Fridolin
Fischli et à son épouse (Glaris) , à M.
G. H. Surdez, son épouse et son fils de
20 ans (Jura) , à M. Jean Weber , son
épouse et son fils de 17 ans (Argovie).

Une lettre de quelques habitants du
quartier des Postiers dit leur étonne-
ment de n 'avoir pas été reçus par le
Conseil communal puisqu'ils ont fait op-
position au plan de lotissement de La
Recorne et qu 'il vient en discussion ce
soir. Puis c'est la pluie des motions et
interpellations :

H M. J. C. Jaggi, ppn, demande que
l'on renomme une Commission des grands
travaux afin d'examiner ceux-ci, leur
degré d'urgence, etc.

B M. L. Orive'lii , ppn, estime qu'en
raison de l'augmentation du nombre des
véhiculas, de la pénurie de garages, etc.,
te Conseil communal doit envisager de
créer des places de lavages gratuites à
différents endroits de la ville.

EH M. Louis Sidler, pop, propose qu 'un
bassin de natation à niveau variable
soit préini dans las halles de gymnasti-
que prévues au Centre scolair e Numa-
Droz, en n'évitant pas les solutions les
plus modernes du genr e. M. J. L. Belle-
not , soc, lui , s'inquiète de l'enseignement
de la gymnastique entre la démolition
des afctUEFEes halles de Numa-Droz et la
construction de nouvelles.

¦ M. L. Sidler, pop, vu te succès des
camps de ski scolaires, mais te nombre
de places insuffisant à disposition dans
les chalets, désire que l'on fasse l'ac-
quisition d'une maison de vacances ou
d'un 'terrain où construire, en collabora-
tion avec Le Loole.

¦ L'art. 60 du règlement semble per-
mettre d'appeler au sein des commis-
sions du Conseil général des membres
étrangers à celui-ci s'ils sont spéciale-
ment compétents pour étudier une cau-
se. Cependant cela ne se pratique pas :
il convient donc de préciser le sens de
cet article, estime M. Jean-Claude Jaggi,
ppn, qui désire savoir où en est l'étu-
de de la refonte du règlement commu-
nal et le problème de la rotation à la
présidence de l'exécutif. Une commission
législative sera-t-elle appelée à en déli-
bérer ?

DEUX CREDITS VOTES
Les 26.700 francs pour l'aménagement,

au sous-sol de l'Hôtel de Ville, d'un lo-
cal destiné à l'entretien et l'entreposage
des appareils de protection contre les
gaz est voté sans opposition après que
MM. Olympi, ppn, et Lengacher, pop, eu-
rent donné leur accord, ce dernier mem-
bre du corps des sapeurs-pompiers qui a
pu voir la consommation rapide faite
des bouteilles à air comprimé (il fallut
en emprunter à l'hôpital, à Neuchâtel ,
au Locle lors de l'incendie de vendredi
dernier). Quant à l'allégement des cas-
ques, il est à l'ordre du jour, promet M.
Broillet.

L'acquisition d'une machine compta-
ble pour remplacer l'actuelle défaillante,
au dicastère des finances, est acceptée
sans un mot. . . .

MM. lés conseillers l'avaient lu avec
attention !) , M. André Brandt propose
un amendement à l'arrêté que, pour en
finir, M. M. Payot accepte : Un crédit
extraordinaire de 175.000 f r . est accordé
au Conseil communal pour permettre
une étude architecturale et financière
d'une piscine couverte, en ville ou au
Crêt-d,u-Locle, si possible avec la colla-
boration de la ville du Locle.

— Eh ! s'écrie M. Louis Sidler , et si
l'on construisait l'usine d'incinération
des ordures au Crêt ? C'est alors que les
habitants du quartier est seraient con-
tents I On ferait d'une pierre deux
coups...

Pourquoi pas directement une piscine
de 50 m. au lieu de deux étapes de 25
m. ? Tout simplement parce que l'on est

soucieux de ménager les deniers pu-
blics, comme on nous te demande sans
cesse, rétorque M. Payot ; nous crai-
gnons en venant avec un projet immé-
diatement ambitieux, de faire tout
échouer : de toutes manières, les plans
d'extension sont prévus et tes installa-
tions de base suffiront pour te bassin
tout entier. Quant au terrain jouxtant
la iru e de la Charrière, il est aussi né-
cessaire à l'équitation ou au football
(on manque de places de sports) qu 'à la
natation. On verra ! M. R. Daum, soc,
s'oppose au renvoi. MM. Jaggi, ppn et
Choiet, lib. le maintiennent : il est re-
poussé par 18 voix contre 13, et l'arrêté
voté sans opposition, ce qui mène tout
droit à l'entracte, depuis peu entré dans
les moeurs.

M. Etienne Broillet admet le
renvoi avec bonne grâce...

Le plan de lotissement de la Recorne
va aussi provoquer de beaux mouve-
ments de louanges pour la sage, pré-
voyante et efficace « nouvelle politique »,
d'équipement du Conseil communal ,
mais provoquer quand même le renvoi
à une commission de onze membres :

Pourvu qu'elfe dépose ses conclusions
lors de notre prochaine séance du 18
mars, déclarera te directeur des Tra-
vaux publics en fin de débats, nous nous
laisserons faire douce violence.

Il avait auparavant rectifié quelques
points du rapport, mais surtout précisé
que la ville ni le Conseil communal
n'avaient l'intention de devenir des bâ-
tisseurs, qu'ils ne construiront rien, mais
veulent seulement édifier les routes,
trottoirs, canalisations, amenées de l'eau,
de l'électricité, du gaz, creuser des égoûts,
élever des réservoirs pour que d'autres
bâtissent. L'infrastructure, voilà l'ob-
jectif des Travaux publics, mais une
fois qu'elle sera bien établie, le plan
ainsi que le règlement de quartier adop-
tés, toute latitude se'ra donnée à l'ini-
tiative privée, et à des prix exception-
nels : c'est là une politique à longue vue.
Il rappelle enfin qu 'entre les premiers
plans et les actuels, il y a eu de nota-
bles modifications, qui expliquent que
peut-être (il vérifiera) les opposants des
Postiers n'aient pas encore été consul-
tés :

— C'est ainsi, assure-t-il, que la route
que l'on voyait traverser la piste de ski
a été supprimée : plus de danger de ce
côté-là , les skieurs peuvent dormir sur
leurs deux..; 1 ' planches ! 'j Le - moment
est par ailleurs dépassé où pour conser-
ver ses propres aises, uaa propriétaire pou-
vait empêcher tout un -quartier d'en
avoir. Il s'agit d'un vrai problème d'a-
ménagement du territoire, la Recorne
pourra recevoir quelque trois' cents lo-
gements, mille personnes, c'est-à-dire
ni trop ni trop peu ; les voies d'accès,
rues, zones vertes sont clairement tra-
cées : un beau quartier.

M. Fr. Kaufmann, lib., s'étonne que
le fermier , dont on s'apprête à livrer le
domaine qui le fait vivre à la pioche
des défonceurs de sol, n'en sache rien à
l'heure actuelle. «Cela m'étonneralt , ré-
pond M. Broillet , car il a droit à quelque
trois ans de dédite (en cela approuvé
par M. André Brandt) : il a dû être
averti.

Après quelques remarques «plus mali-
cieuses qu 'intelligentes» selon la propre
expression de Me Favre, qui s'entend
répliquer avec une gracieuse aménité
par M. Broillet qu 'elles sont au contraire
«aussi intelligentes que malicieuses», le
conseiller radical conseille de se hâ-
ter le plus lentement possibe, car c'est
en précipitant un tel mouvement que
l'on provoque surchauffe et inflation :
écoutez les bons conseils de l'honorable
M. Nello Celio, notre grand et sage ar-
gentier.

M. Pierre Ulrich, ppn, rappelle qu'il y
a des privés qui ont, eux aussi, opéré de

ies deux problèmes examinés au
cours de la séance sont certes
d'importance, et l'on comprend
aisément que nos conseillers gé-
néraux n'aient pas voulu en déci-
der sans en découdre. La piscine
couverte , dont on ne prévoyait , en
e f f e t , pas la réalisation si rapide
(encore que l' on n'ait pas à se ré-
jouir trop vite, puisque c'est seu-
lement l'étude qui en a été déci-
dée) serait évidemment parfaite-
ment à l'aise au Crêt-du-Locle, où
Chaux-de-Fonniers et Loclois plon-
geraient de conserve dans la con-
fraternité du sport. Le problème
essentiel est celui des prix com-
parés à la fo i s  de la construction
et de l 'exploitation. Une piscine
couverte coûte sensiblement plus
cher à l'usage qu'une à ciel ouvert,
et l'on va s 'e f f o rcer  de construire
le plus rationnellement possible
af in  d'économiser au maximum
sur la main-d 'œuvre exploitante,
d' ailleurs d i f f i c i l e  à trouver. Quant
au Palais ' des congrès dont on a
parlé , qui serait un projet en quel-
que sorte privé (à l'origine, car
on ne voit pas très bien un indi-
vidu ou un groupe se livrer à une
construction aussi énorme), cer-
tes , chacun l'appellerait de ses
vœux, il nous serai t for t  utile,
ainsi que l'équipement qu'il con-
tiendrait , mais nous ne savons
rien d' autre sur ce sujet.

tels lotissements, notamment les maîtres
d'oeuvre du Point du Joui', et à des prix
tels que les pouvoirs publics se doivent
de soutenir leurs initiatives. Il salue celle
de la ville, mais s'étonne des chiffres
énoncés : croit-on vraiment qu'on arri-
vera à faire tout cela avec 1.850.000 fr. ?
Dont une partie seulement sera rem-
boursée, certes, mais il y a là des mys-
tères que l'on voudrait bien éclaircir :
« Je vous assure, dira M. Broillet , que
tout a été calculé sérieusement selon les
prix actuels ; il y aura peut-être dépas-
sement, mais pour l'instant, nous som-
més à jour. » M. Jean Steiger , pop,
rompt une lance contre tes félicitations
patelines que Me Favre a adressées au
Conseil communal, tenu pour pratiquer
l'économie de marché chère aux radi-
caux : « Eh, nous le savons bien, que
nous sommes en économie de marché, et
ce n'est pas notre faute ! Mais précisé-
ment, la politique — .de longue date
puisqu'elle plonge ses racines dans les
conseils radicaux de La Chaux-de-Fonds
— des autorités consiste à pallier les
excès où elle tombe facilement si on la
laisse persévérer dans son être. Allez à
Montbéliard, et regardez dans quel dé-
sordre et à quel prix on a construit,
précisément parce que l'on devait sauter
sur n'importe quel terrain, poussé par
l'urgence et la nécessité !

M. Claude Robert , soc, en a assez de
ces renvois intempestifs qui retardent
tout. M. Olympi, ppn, s'étonne que M.
Broillet considère qu 'il n'a pas à s'occu-
per de la construction d'une église puis-
que , tant les catholiques que les protes :
tants la demandent. Certes, ce sont tes
j fidèles qui la feront, mais il convient de
la prévoir. Pour M. André Brandt, rad.,
l'on ne saurait voter un règlement alors
que te plan lui-même n'a pas été accepté
ni reçu la sanction du Conseil d'Etat, et
qu'il y a encore des opposants :

— Rassurez-vous, affirme M. Broillet,
nous avons en mains l'approbation can-
tonale.

Ce prix de 10 fr. le m2, avec en plus
9 fr. ou 4 fr. ou plus suivant les tra-
vaux intéressant les constructions, c'est
tout à fait Insuffisant, estime M. Brandt :
en ville ou à proximité, on paie dans
les 25, 35, 40 fr. le m2, pourquoi des-
cendre si bas, alors que vous avez tout
intérêt à amortir au plus vite vos inves-
tissements pour les vouer à d'autres en-
treprises ? M. Cl. Robert, soc, suggère
enfin de dissocier les deux arrêtés, de
voter le second et de renvoyer le pre-
mier, ou bien d'amender le mot « règle-
ment » en « plan » de quartier.

Le renvoi demandé par M.  P. Ulrich
est finalement acquis par 17 voix con-
tre 3. La commission sera composée de
M M .  Jean Hirsch, J .-L. Bellenot , Ch.
Jeanneret , Robert Daum, soc , Roland
Châtelain et Pierre Steinmann , rad.,
André Perret et Alfred Olympi , ppn ,
plus trois popistes à désigner.

J. M. N.

Le problème des concours d' ar-
chitecture est à étudier pour lui-
même mais il nous parait en e f -
f e t  que, même si les projets ne
sont primés que c h i f f r é s  et devi-
ses, ce n'est qu'ensuite que l'on
établit le montant réellement pré-
cis de l'entreprise. C'est là aussi
que l'on rencontre souvent des
surprises. Mais il ne nous semble
pas du tout qu'à étudier un plan
précis comprenant rigoureuse-
ment tout , on exclut automati-
quement un lieu ou un autre. On
peut très bien supputer assez
exactement ce que coûterait le
filtrage ou le chauf fage  de l' eau,
ici plutôt que là, le bâtiment lui-
même et son équipement ne de-
vant pas d i f f é r e r  beaucoup de la
Charrière au Crêt-du-Locle.

Pour le lotissement de la Recor-
ne, le renvoi à une commission
nous permettra d'avoir, en mars,
non pas les plans dé f in i t i f s  puis-
qu'on nous les présentai t préci-
sément, mais les assurances que
les calculs ont été bien fa i t s . En
outre, si réellement on estime qu'à
dix francs le m2 daiis une telle
situation, à proximité de la ville ,
le sol est un vrai cadeau , on pour-
ra toujours décider de l'augmen-
ter, dans l'intérêt des finances
publiques. Ici, la comparaison ,
pour urne fois , sera raison.

Piscine couverte au Crêt-du-Locle
ou au Centre sportif ?

Le Conseil communal a reçu, au sujet
de cet important projet qui fait languir
d'envie nombre de sportifs jeunes ou
moins jeunes, autant de félicitations que
de garde-à-vous d'un peu partout. On
lui a surtout demandé (MM. M. Favre,
rad., P. Steinmann, rad., Jean- Steiger,
pop. ) pourquoi l'on n'ouvrirait pas un
concours d'architecture plutôt que de
confier tout de go l'étude et par consé-
quent le crédit aux Bureaux Wyss et
Hess, architecte et ingénieur :

— Pour la raison bien simple, dira le
conseiller communal Payot, qu'un tel
concours est plutôt un concours d'idées
et non pas l'étude d'un projet allant
jusqu 'au financement de la construc-
tion et à l'exploitation. Or c'est cela
qu 'il nous faut absolument ici : que
vous ipuissiez vous prononcer en connais-
sance de cause sur te coût des travaux
au Centre sportif , à proximité de la
source d'énergie thermique que repré-
sentera l'usine d'incinération des ordu-
res, avec la station de filtrage de la
Ronde, etc. etc. ; ou au Crët-'du-Locle ,
à côté d'une éventuelle halle aux expo-
sitions (ou Palais des congrès, dira un
conseiller i . Nous examinerons l'ensem-
ble du problème, avec nos collègues lo-
clois (nous avons entrepris avec eux
la discussion d'un « lotissement » du

Orêt-du-Lode, qui sera poursuivie) . Un
concours est un concours, une étude
une étude !

M. Maurice Favre, rad., abonde tout
à coup dans son sens avec tant de
chaleur que M. Steinmann abandonne
sa proposition, au grand regret de M.
Jean Steiger, pop., qui eût volontiers
voté avec lui. M. Jean-Ol. Jaggi , ppn.,
estime que nous devons examiner le tout
dans te cadre d'un plan d'ensemble re-
prenant les ordres d'urgence admis en
1968 par la Commission ad hoc, le Con-
seil général et te Conseil communal :

— Nous avons à financer la station
d'épuration des eaux, l'hôpital de gé-
riatrie (au moins en partie) , la circu-
lation , les maisons de retraités, etc.
etc., il s'agit de bien réfléchir avant de
se lancer dans l'aventure : car enfin ,
nous n'allons avoir que l'étude d'un
projet déterminé, et si l'on voulait ré-
pondre à la motion naguère acceptée
a runanumite par nos collègues du Lo-
cle, c'est une autre étude qu 'il faudra
lancer , tout aussi coûteuse ?

Finalement, il demande le renvoi à
une commission, point de vue que par -
tagent MM. André Brandt, rad., parti-
san convaincu de la solution chauxo-lo-
cloise au Crêt-du-Locle, André Perret ,
ppn., qui craint lui aussi qu'il ne faille
deux crédits, tandis que MM. Bellenot
et Olaude Robert, soc, préconisent le
vote immédiat, avec pour mission de
bien informer les populations si le pro-
jet Crët-du-Locie s'avérait trop oné-
reux , afin de désamorcer les critiques et
interprétations erronées. Après ce long
débat dont on ne saurait affirmer qu'il
fut d'une clarté aveuglante (M. Payot
s'évertua à faire admettre à ses ouailles
que toutes assurances concernant le
très vif intérêt que chacun éprouve, à
l'exécutif , pour la collaboration chau-
xo-looloise leur sont données en page
3 du rapport , dont il se demande si

/ P̂ASSANT
Suite de la première page.

En revanche, la question du fart prou-
ve que si nos charmantes contemporai-
nes se fardent de la façon la plus co-
quette et légère possible, nos skieurs et
skieuses ne bénéficient hélas ! pas de la
même chance.

En effet , le fartage officiel de l'équipe
suisse aboutit en fait à une catastro-
phe, et si nos deux champions purent
finalement l'emporter , c'est grâce au
fait qu 'au dernier moment... on avait
gratté toute la pommade qu'on avait
placée sous leurs skis ! Belle réussite
vraiment. Et qui prouve que certaines
'â combines » sportive-commerciales de-
vraient être écartées par principe des
grandes compétitions nationales ou in-
ternationales. Tant pis pour la « confitu-
re » de ceux qui la subventionnent ou
la dirigent. L'intérêt des coureurs avant
celui des marques !

Ceci dit — et pour que ça ne jette pas
encore un froid supplémentaire dans
celui dont nous « jouissons » déjà — fé-
licitons en bloc nos chevaliers des lat-
tes passés, présents ou à venir.

Les gars de la montagne et les solides
paysannes de chez nous prouvent qu'ils
sont encore un peu là !

Le père Piquerez

Les Tziganes, dern iers nomades
d'Europe, ont été évoqués par M.
Jean Buhler, lors de sa conférence,
hier soir à l'amphithéâtre du Collè-
ge primaire.

Peuple libre de toute contrainte,
et dont les origines se perdent dans
la nuit des temps, les Tziganes vi-
vent heureux dans leur errance.

Mais, l'exposé de M. Buhler , moins
anecdotique, eût été plus intéres-
sant.

En deuxième partie, les specta-
teurs ont pu suivre le déroulement
du pèlerinage annuel aux Saintes-
Maries-de-la-Mer , qu 'aucun gitan
d'Occident ne manque, (jbz )

Priorité coupée
Hier, à 18 h. 10, M. A.v.A., 70 ans,

domicilié en ville, circulait au volant
de sa voiture à la rue Morgarten en
direction sud. A la hauteur de la
rue des Crêtets, il coupa la route à
l'automobile pilotés par M. H.H., 44
ans, habitant la ville , qui roulait
normalement. La collision qui se
produisit fit de légers dégâts maté-
rieLs.

Les derniers nomades
d'Europe
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LUNDI 16 FÉVRIER
Naissances

Jeanfavre Vincent, fils de Michel-An-
dré, m.-gymnastique, et de Rose-Yvon-
nes, née Wenger. — Monaco Philippe,
fils de Pio Eugenio, ouvrier d'imprime-
rie, et de Maria-Eleonora, née Hack. —
Rossello Salvatore, fils de Francesco,
maçon, et de Maria-Carmela, née Mar-
gussio.

Promesses de mariage
Allemann Gaston, mécanicien sur au-

tomobiles, et Jacot-Descombes Moni-
que-Yvette. — Mazzoni Fredy-Ferdi-
nando, horloger, et Jost Nelly. — Mes-
serli Jean-Claude - Hervé, fondeur, et
Speltz Michèle-Monique.

Mariage
Clemmer Philippe-Georges, juriste, et

Grandjean Danielle.
Décès

Donzé Olga-Espérance, ménagère, née
le 19 janvier 1897, — Noyer, née Allen-
bach Hélène-Flora , ménagère, née le 10
juin 1893, veuve de Noyer Hermann. —
Chérif , née Delachaux-dit-Gay Jeanne-
Marguerite, ménagère, née le 21 jan-
vier 1903, veuve de Chérif Mohamed-
Ali. — Baehler Victor-André, chauffeur,
né le 14 août 1907. époux de Violette-
Georgette, née Guillaume-Gentil, dom.
aux Bois.

MARDI 17 FEVRIER
Naissances

Pétremand Simon, fils de Michel-
André, pasteur et de Lise-Françoise, née
Guillod. — Magnin Jacques, fils de
Georges-René, technicien et de Jacque-
line-Adèle née Erard . — Leuba Carine,
fille de Jacques, dessinateur et de Char-
lotte-Elise-Jacqueiine née Kalté.

Promesses de mariage
Froidevaux Claude-Henri, polisseur et

Bugnon Berth^-Paullne.
Mariage¦ Jorhod Pierre-Albert, dessinateur et

Thiébaud Evelyne-Marie.
Décès

Méroz Germaine, ménagère, née le 24
juillet 1894, célibataire. — Dubois Camil-
le-Henri, nickeleur, né le 5 décembre
1891, époux de Violette née Chédel —
Chédel Rose-Alice, repasseuse, née le 3
octobre 1908. — Imhof , née Zumbrunnen
Bertha-Laura, ménagère, veuve d'Emile-
Albert. — Lesquereux née Bourquin,
Ruth-Mathilde, ménagère, née te 8 avril
1908, épouse de Lesquereux Roger-Char-
tes.

Etat civil

¦ 

Voir autres informations
chaux-de-fonnières en page 5

Prix d'abonnement
Franco Pour
pour la Suisse l'étranger
lan Fr. 56.— lan Fr. 115.—
6 mois t 28.25 6 mois » 60 —
3 mois > 14.25 3 mois > 32.50
1 mois » 4.90 1 mois > 11.—
Tarifs réduits pour certains pays

Prix des annonces
La Chaux-de-Fonds
canton de Neuchâtel
et Jura beimols -.27 le mm.
Mortuaires -.56 le mm.
Régie exbra-régionale :
Annonces - Suisses S.A., - ASSA
Suisse -.37 le mm.
Réclames 1.26 le mm.

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

La Chaux-de-Fonda
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La PAX-VIE, à BALE, cherche

traductrice-correspondancière
de langue maternelle française, ayant de très bonnes notions d'allemand, capable
de traduire une revue médicale et d'autres textes de l'allemand en français et
sachant écrire à la machine. Sur demande, nous vous aidons à trouver un loge-
ment ou une chambre meublée.

1
Nous offrons : conditions de travail agréables, horaire anglais, cantine-restau-
rant et une rémunération en rapport avec vos capacités.

Si vous voulez travailler chez nous pour quelques années, veuillez prendre
contact.

DIRECTION DE LA PAX-VIE, Aeschenplatz 13, 4002 BALE
Tél. (061)- 25 94 20. '' ' - ' "̂  .

La Chaux de Fonda
Balance 12

Engage pour tout de suite ou date à convenir

vendeur, vendeuse

vendeuse débutante
'_ \j, | .i . ; . ... > . : I . ' . . .  . ...
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apprentie vendeuse
Ambiance de travail agréable, dans magasin moderne, semaine
de 5 jours.

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

Pour la construction et la fabrication de moules d'injection de
précision , nous offrons un emploi stable et kitéressamt à

DESSINATEUR-CONSTRUCTEUR
et

MÉCANICIEN
Avantages sociaux, cadre agréable, logements à disposition.
Faire offres à WERMEILLE & Co S. A ., 2024 SAINT-AUBIN,
téléphone (038) 6 72 40.

Société d'agriculture
La Chaux-de-Fonds
cherche, pour date à convenir,

MÉCANICIEN
sur machines agricoles
pour le service après vente et
réparations.
Travail indépendant et varié.
Faire offres par écrit à l'Office
commercial,
Passage-du-Centre 5,
2300 La Chaux-de-Fonds
Téléphone (039) 3 12 07

GARAGE ET CARROSSERIE
DES ENTILLES S. A.
cherche pour entrée tout de suite
ou à convenir :

LAVEUR-GRAISSEUR
pour sa succursale du Locle.
Avantages sociaux, semaine de 5
jours.

Faire offres ou se présenter sur
rendez-vous :
Av. Léopold-Robert 146
La Chaux-de-Fonds
Téléphone (039) 2 18 57.

engage

EMBALLEUSE
pour entrée immédiate.
Travail à la demi-journ ée.

Se présenter : Crêtets 81.

AIGUILLES
Nous cherchons jeune homme
habile et sérieux, pour être for-
mé à des travaux de découpage.
Place stable et bien rétribuée.
Se présenter : Fabrique « Le
Succès », La Chaux-de-Fonds,
Succès 5-7.

Abonnez-vous à <L ' IMPA RTÏAL>

FAVRE & PERRET S. A.
Manufacture de boîtes de montres
Doubs 104 — 2300 La Chaux-de-Fonds
cherche pour son

DÉPARTEMENT ACIER :

polisseur

lapideur

tourneur
qualifiés

Places stables et bien rétribuées.
Se présenter ou téléphoner au (039) 319 83.

Nous cherchons
' 5

3

employé (e)
de bureau
de langue maternelle française, > ¦
capable'd'assumer la correspondance française
travail intéressant et varié

Bonne occasion d'apprendre la langue allemande.

Nous offrons :
bon salaire
chambre ou appartement disponible
assurances sociales modernes
semaine de cinq jours
ambiance de travail agréable dans des
bureaux neufs et modernes.

Date d'entrée :
immédiate ou à convenir.

Prière d'adresser les offres à : R. LAPANOUSE S. A.
Manufacture d'horlogerie , 4416 BUBENDORF (BL)
Téléphone (061) 84 89 71;

Compagnie pétrolière
cherche pour gérer une STATION-SERVICE avec
petit atelier , et possibilités de créer un kiosque, située
dans la ville du Locle

JEUNE COUPLE DYNAMIQUE
ET COMMERÇANT
Appartement à disposition
Caution demandée : Fr. 10.000.—
Entrée en fonction : entre avril et juin 1970.

Faire offres avec curriculum vitae , photo et références,
à :
M. Jean-Pierre ZBINDEN
44, rue du Locle
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

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

dessinateur |
en horlogerie I
pour son bureau technique

horloger
ayant des aptitudes pour le dessin serait complément
formé
Adresser offre écrite ou téléphonique.
Téléphone No (039) 4 10 32.

« L'IMPARTIAL » est lu partout et par tous



A La Chaux-de-Fonds, les vieux quartiers
sont des endroits prisés par ces rongeurs

Près de dix millions de rats vivent à côté des hommes dans le monde

Chaque année, dans le monde, six à dix millions de rats gâchent
500 millions de tonnes de nourriture destinée aux humains. S'ils en
mangent une bonne part, ils en souillent et détériorent une quantité
encore plus grande. Subsistant mal dans la nature sauvage, ils vivent
aux dépens de l'homme en s'appropriant ses aliments et ses déchets.
En ville, le service d'hygiène est intervenu cinquante-six fois en 1969

pour détruire des rongeurs (rats ou souris).

Les quartiers de la vieille cité sont
les endroits préférés de ces mammi-
fères. La rue du Collège plus parti-
culièremenit, car ses canalisations
ont été construites il y a plusieurs
dizaines d'années en pierres sèches
de telle façon que les rats peuvent
y nicher en toute tranquillité. Lors-
que l'on sait qu'une femelle peut
mettre bas jusqu 'à douze portées
d'une dizaine de ratons annuelle-
ment, on ne s'étonne pas de consta-
ter que dans les grands centres, la
densité de ces bêtes égale celle de la
population.

DES ANIMAUX RUSES
A La Chaux-de-Fonds leur nom-

bre n'a pas encore été déterminé.
Très souvent cependant les locatai-
res signalent au service d'hygiène
ou aux gérances la présence d'un
ou de plusieurs rongeurs dans leur
immeuble. Les bêtes frileuses, se ré-
fugient dans les caves ou les gale-
tas à la fin de l'automne et vivent
des denrées soigneusement entrepo-
sées. Il est donc recommander de
placer les provisions dans des en-
droits sûrs car les rats sont parti-
culièrement rusés.

Voici un exemple courant. Une
ménagère était très étonnée de cons-
tater que le contenu de ses fûts
d'huile entreposés dans sa cave
avait diminué de moitié. Les ton-
neaux n'avaient pas été renversés.
L'embouchure était d'autre part trop
étroite pour que le museau d'un ron-
geur puisse s'y enfiler. On découvrit
alors qu'une des bêtes plongeait sa
queue dans le liquide puis donnait
la sucette improvisée à lécher à ses
compères !

Les endroits sales et insalubres les
voient proliférer. Le service d'hy-
giène est intervenu dans la cour
d'une maison où du pain frais était
quotidiennement jeté à l'intention
des oiseaux. Les spécialistes ramas-

sèrent cinquante kilos de pain ! Les
rats ne s'étaient pas faits prier.

DES APPATS SOIGNEUSEMENT
PRÉPARÉS

Il arrive au cours de la construc-
tion d'un immeuble que des galeries
de rats soient bouchées. Aussitôt ces
derniers en creusent d'autres ou s'é-
chappent à l'air libre et envahis-
sent les fondations du bâtiment. Les
services compétents exterminent ces
locataires indésirables.

Lorsque la démolition d'une mai-
son est envisagée le service d'hy-
giène dératise avant que le premier
coup de pioche ne soit donné, car
il est souvent arrivé que les ani-
maux se réfugient dans les maisons
voisines.

Les appâts employés sont divers
mais tous à base de poison dilué
dans des céréales ou du pain séché.
Les pâtées sont soigneusement pré-
parées en laboratoire , de telle ma-
nière que la bête soit obligée de
marcher dessus et de s'en impré-
gner les pattes. Le rat est très pro-
pre, il se léchera inévitablement et
absorbera ainsi le poison.

Dans des cas extrêmes, le service
d'hygiène emploie un produit à ef-
fet foudroyant.

UN ANIMAL QUI VIT
EN SOCIÉTÉ ORGANISÉE

Les rats vivent généralement en
petite communauté hiérarchisée sur
un territoire limité. Ils sont cons-
tamment sur le qui-vive, car leurs
ennemis sont nombreux : chiens,
chats, hommes. Certains pièges sont
restés sans effet. Le dernier en date,
des anticoagulants avaient suscité de
grands espoirs. Les rats l'absorbè-
rent facilement et succombèrent
quelques jours plus tard des suites
d'une hémorragie. Leur admirable
fécondité leur a permis avant d'être
complètement anéantis, de donner

naiissance à une génération résis-
tante à ce produit.

L'homme a pourtant un atout pour
les supprimer. Les rongeurs ont un
système digestif qui les oblige à
manger chaque jours le tiers de leur
poids soit une quantité de cinquante
kilos par an, sinon ils dépérissent
très vite. Il suffirait de limiter les
déchets pour que ces bêtes disparais-
sent peu à peu. Malheureusement
les entrepôts sont nombreux et l'hy-
giène privée fait parfois défaut. »

A Neuchâtel, les services publics
ont employé cent dix-neuf kilos de
produits dératisants représentant
une dépense de 2500 francs. Les ri-
ves du lac, les ports sont des espaces
idéaux pour les rats et il est quasi-
ment impossible de les en déloger.

La situation est loin d'être catas-
trophique dans les Montagnes neu-
châteloises, grâce à un service de
prévention organisé. Il est cepen-
dant certain qu'une lutte commune
avec la population pour la salubrité
des maisons auciennes favoriserait
une dératisation plus rapide. M. S.

Un Chaux-de-Fonnier
à la prochaine assemblée

générale de l'Alliance
réformée mondiale

Le Conseil de la Fédération des
églises protestantes de la Suisse a
constitué la délégation qui repré-
sentera le protestantisme helvétique
lors de la prochaine assemblée gé-
nérale de l'Alliance réformée mon-
diale du 20 au 30 août prochains à
Nairobi (Kenya) . Cette assemblée
aura notamment à se prononcer sur
un proj et de fusion de l'Alliance
avec le Conseil congrégationnaliste
international.

La délégation suisse comiprendra
sept membres avec voix délit érati-
ve : Mlle L. Altwegg pasteur, (Schlie-
ren) et MM. A. Brandt , avocat (La
Chaux-de-Fonds) , H. ten Doornkaat ,
professeur (Zurich) , H. Huippen-
bauer, docteur en théologie (Legon ,
Ghana), S. Maurer , pasteur (Bien-
ne) J. Rossel, docteur en théologie
(Bâle) et W. Schmid, pasteur (Bâ-
le) ; deux délégués avec voix con-
sultative, le pasteur G. Schmid (Tri-
mis GR) et le professeur E. Schwei-
zer (Zurich) ; ainsi qu'un délégué
d'office, le pasteur J. R. Leutwyler
(Knonau , ZH) qui siégera au comité
exécutif de l'Alliance. (SPP)

L DANS LE DISTRICT DU VAL-DE-TRAVERS
Les Bayards privés d'eau

La souff leuse ouvre le chemin du réservoir aux camions-citernes.
(photos mn)

Dimanche matin, M. Charles Erb ,
cantonnier communal, avait localisé une
importante fuite d'eau. On se mit aus-
sitôt à creuser et la conduite fut bien-
tôt remplacée sur une dizaine de mètres.
Malheureusement, ii fallait se rendre
à l'évidence, ce n'était pas la. seule fui-
te, et l'eau qui est pompée depuis la sta-
tion des Pérosettes, ne parvenait tou-
jours pas au réservoir principal situé
au-dessus du village. Une seconde fuite
a été réparée lundi et on se crut un
moment hors d'affaire quand on vit
l'eau couler à nouveau. Mais la conduite,
posée en 1905, lors de l'amenée de l'eau
sous pression aux Bayards, est beaucoup
plus mal en point qu'on ne l'imagine,

Journée d'Eglise
Après le culte du matin, célébré en

famille, avec la participation des en-
fants, la journée d'Eglise s'est terminée
par l'assemblée de paroisse qui s'est
réunie dimanche soir au collège. Après
avoir constaté que le 20 % du chiffre
d'affaires de leur paroisse était consa-
cré à l'aide au Tiers monde, les parois-
siens ont accepté les rapports du cais-
sier, puis du président du collège des
Anciens qui leur étaient présentés. Puis,
après une modeste agape, le pasteur
Monin présenta à ses paroissiens une
série de fort belles projections qui, d'or-
dinaire, constitue l'essentiel de la leçon
d'introduction de l'instruction religieu-
se, permettant à chacun de se faire une
idée de la façon dont les catéchumènes
travaillent aujourd'hui, (mn)

Belle neige,
mais pas de douches

Quatre autocars montés du Vignoble
ont débarqué , lundi matin, aux Bayards,
les élèves du Centre scolaire secondaire
de Colombier et environs. Us passeront
aux échanges scolaires une pleine se-
maine de camp de ski. Les conditions
d'enneigement sont excellentes, ces va-
canciers n'auront à « souffrir », comme
tous les indigènes d'ailleurs, que de la
pénurie d'eau , qui durera probablement
plusieurs jours encore, le temps qu'il
faudra pour réparer la conduite princi-
pale d'alimentation du village, (mn)

et hier matin, tout était à recommen-
cer.

Avec la neige, épaisse d'un bon mètre
et les conduites vides, une fuite n'est
pas facile à localiser. M. Erb s'y em-
ploie en pompant de vanne en vanne
dans la combe du Cottaz. Pendant ce
temps, deux camions font la navette
depuis Les Verrières. Es sont montés
chacun 10 fois par jour depuis diman-
che, transportant à chaque course quel-
ques 5.000 litres du précieux liquide
qu 'ils déversèrent dans le réservoir. Ain-
si, le bétail peut être abreuvé, et un mi-
nimum d'eau peut être garanti aux
300 habitants du village et à la centaine
d'hôtes des échanges scolaires.

En 1962 déjà, une pareille mésaven-
ture était arrivée, il faudra idonc vrai-
semblablement changer toute la condui-
te , une fois le printemps revenu, (mn)

La neige comble rapidement les
fouilles. A gauche, M. Erb, cantonnier
communal , qui n'a pas la tâche facile.

Le ravitaillement assuré par camions

Prochain Conseil général
Le Conseil général de Couvet tiendra

séance vendredi 6 mars prochain à la
Salle Grise. A l'ordre du jour : une de-
mande de crédit pour le prolongement
de Da rue de la Flamme ; une pour la
Commission scolaire et la révision du
règlement de la police du feu. (eh)

COUVET

Tempête de neige sur la Côte neuchâteloise
[L* PÂY S N EUCHATELOI S.

Une désagréable surprise pour les chauffeurs de poids lourds

Après les pluies torrentielles d'il y a
quinze jours qui se sont abattues sur le
Vignoble, obligeant les pompiers à in-
tervenir à plusieurs reprises pour des
inondations d'immeubles et de routes,
des conduites ayant sauté, la neige s'est
abattue sur la Côte neuchâteloise avec
violence, en l'espace de quelques jours.

Jeudi dernier, lors de la première of-
fensive, la neige tombait en rafales,
rendant les voies de communication par-
ticulièrement dangereuses. La RN 5 était
rapidement recouverte d'une épaisse
couche de neige et les travaux publics,
surpris par cette apparition soudaine
telle qu'on peut en voir seulement dans
le Haut-Jura, ne purent intervenir que
tardivement. Résultat : des voitures blo-
quées, des poids lourds obligés de met-
tre les chaînes, à une altitude ne dé-
passant guère celle du lac. Le lende-
main, cependant, les routes étaient à
nouveau sèches.

Seconde offensive de la neige, à par-
tir de lundi, en fin d'après-midi, ac-
compagnée de bourrasques et de brouil-
lard. H a neigé durant la nuit de lundi
à mardi, puis durant toute la journée.
Les trottoirs glissants ont rendu dif -
ficiles les déplacements des piétons et
l'on a noté quelques jambes blessées.

Hier soir, les cheminots de la ligne du
tram Neuchàtel-Boudry ont utilisé le
chasse-neige et il a fallu mettre du sel
sur les aiguillages. En fin d'après-midi,
les retards à l'horaire n'étaient cepen-
dant que de cinq minutes. Vignes et
champs sont recouverts d'une épaisse
couche de neige, empêchant de les dif-
férencier. Hier soir à 20 hetures, il nei-
geait toujours et les services de voirie
étaient sur les dents. Moins surpris que
lors de l'offensive-éclair de la fin de la
semaine passée, ils étaient prêts à lut-
ter efficacement en employant un ma-
tériel perfectionné qui a fait ses preu-
ves : chasse-neige, sableuse, etc. La tem-
pérature, quant à elle, est descendue à
moins 10 degrés, ce qui n'arrange guère
les choses, (texte et photo rz)

Nomination du Conseil d'Etat
Dans sa séance du 13 février 1970, le

Conseil d'Etat a nommé M. Guy Bédat ,
originaire de Fontenais (Berne) , ac-
tueillemeFnt inspecteur des apprentissages,
aux fonctions de chef de section de la
formation professionnelle à l'Office can-
tonal du travail.

La Chaux-de-Fonds
MERCREDI 18 FÉVRIER

Cercle catholique : 20 h. 15, loto de
l'Olympic.

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

Galerie Club 44 : exposition Victor Gul-
rard.

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

Galerie Manoir : 19 h. 30-22 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 figure en

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

Phar . des Forges, Charles-Naine 2a.
Ensuite, cas urgents, tél. OM N O 11.

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

Feu : Tél. No 18.
Police secours : Tél . No 17
Sié p rot. animaux : tél. 2 20 39.

| M E M E N T O
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COMMUNIQ UÉS

Pavillon des Sports.
Dimanche 22 février, demi-finales du

championnat suisse de boxe. Matinée à
15 h., soirée à 20 h.

Nombreux skieurs
à La Robella

Depuis 'l'inauguration des installations
du TBRC, de nombreux skieurs se sont
déplacés à Buttes pour profiter des nou-
velles installations et des excellentes pis-
tes du Chasseron-Nord. Il y a eu 2300
courses en télésiège samedi et dimanche.
Celui-ci fonctionne tous les jours sauf
le lundi matin. En cas d'affluence , les
courses ont lieu sans interruption de
9 à 17 heures, sinon, les départs ont été
fixés au 15 de chaque heure dès 9 h. 15.
Samedi , entrepreneurs, employés et ou-
vriers ont été associés à l'inauguration
en prenant part à une levure au restau-
rant accueillant de La Robella. (sh)

,\W.\\\\ \\\\ \\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\WWftTOK VOC«lt «

BUTTES

«\\\\\X\\\\\\\\\\X\\V\\\\VVN\\XV\\V\.\\\\\\\\ \\\\\IW|

Val-de-Travers
MERCREDI 18 FÉVRIER

Couvet, cinéma Colisée : 20 h. 30, ciné-
club.

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

Permanence médicale et dentaire : le
médecin habituel.

M E M E N T O

Bravo les gymnastes
Cette soirée est toujours attendue avec

impatience au village, parce qu'on la
sait soignée, fine et bien préparée. Celle
de samedi, à l'Annexe, n'a pas manqué
à la tradition, avec une touche supplé-
mentaire de décors et de costumes par-
ticulièrement réussis. Une belle assistan-
ce a pu être saluée, par le président
Schindler, qui comprenait des délégués
du comité cantonal, des membres d'hon-
neur et un public curieux d'applaudir
la nouvelle sous-section des dames. Cel-
le-ci, pour sa première présentation, à
huit d'abord, dans une parade, puis dans
des préliminaires lumineux, originaux,
à douze, a pris part encore à un ballet
intitulé «Drasiglia» avec les actifs, mé-
ritant une mention très bien. Une belle
cohorte de pupilles s'est présentée dans
des sauts au mouton, avec un ou deux
mouvements imprévus qui firent bien
rire, puis dans des préliminaires et aux
barres basses. Ces jeunes ont recréé
avec bonheur la ronde des petits nains
et le ballet des bûcherons, parfaitement
au point. Les actifs, que conduit J.-P.
Racine, étaient 18 aux barres, au che-
val d'arçons et aux préliminaires. Leur
ballet «Scène de minage» fut bissé,
tandis que «Le Grand restaurant» sus-
cita le rire de bon aloi. Les trois sec-
tions ont été fleuries, très applaudies
et les cadres ont droit à des félicita-
tions : Mme Adam, MM. .J.-P. Racine,
Sylvain Robert, et, bien entendu, le
président Schindler et M. Payot aux
décors et jeux de scène. Cette excellen-
te soirée eût été parfaite si la Femina
et les pupillettes s'étaient jointes à cette
hit-parade, (rt)

t TRAVERS

Sports d'hiver
pour les élèves primaires

Profitant des conditions d'enneige-
ment idéales qui régnent ces jours, tous
les élèves des classes primaires ont été
gratifiés, lundi, d'un après-midi, de
sports d'hiver. La plupart étaient à ski
sur les pentes de l'Envers, au téléski,
quelque-uns en luge sur la route des
Cernets. (mn)

Soirée des cafetiers
du Val-de-Travers

Hier soir, a eu lieu la traditionnelle
soirée de la Société des cafetiers et res-
taurateurs du Val-de-Tlravers, société
présidée par M. Marcel Hirtzel, de Heu-
rter. Plusieurs Invités assistaient à cette
sympathique réunion. Nous y revien-
drons dans une prochaine édition, (sh)

LES VERRIÈRES

¦ 

Voir autres informations
neuchâteloises en page 9

Télésiège Buttes - La Robella
fonctionne
Pistes excellentes



Propriété
à vendre ou à louer

au bord du Doubs. Situation tranquille
avec possibilité d'exploiter un petit
commerce.

Pour tout autre renseignement, écrire
sous chiffre SR 3772 au bureau de
L'Impartial.

MUSÉE DES BEAUX-ARTS <g> BEAUX-ARTS - MUSIQUE - THÉÂTRE 7 - 22 février
Le Locle -

Société des Exposition
Beaux-Arts

—' AI 'f^A E)Af*l!N!i Tous les jours de 14à18 heures
r\l \Uf\ ¦ f^V^I IH I Le dimanche de 10 à 12 heures

Dimanche 15 et mercredi 18 de
Entrée libre Peintures au feu, émaux 20 à 22 heures

C I N É M A  Mercredi, jeudi et vendredi à 20 h. 30 - Un film de Roman POLANSKI

LUX LE BAL DES VAMPIRES
-̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^— ...des vampires qui tuent sans pitié avec JACK MacGOWRAN - SHARON TATE - ALFIE BASS - FREDY MAYNE

¦"*¦ ^WvLt  Panavision - Metrocolor - Admis dès 18 ans - Location à l'avance tél. 5 26 26 La salle en vogue

' !—il¦
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Nous engageons

PERSONNEL
MASCULIN et FÉMININ
pour différents travaux d'atelier.

Adresser les offres ou se présenter chez :

HUGUENIN MEDAILLEURS S.A
2400 LE LOCLE

Bellevue 32 Téléphone (039) 5 48 93

SALLE DIXI - LE LOCLE
SAMEDI 21 FÉVBIER 1970, à 20 h. 30

fONfFRT - ÇftIRFF de la fanfa re «u SOCIALE »
VvllvLni «JVIRIaL Direction : Maurice Aubert

; En intermède : le Trio André S t e f f e n
j En seconde partie :

. Un remarquable programme
AAIICIf U Al H A cle variétés par la troupe
fVIU3IV-nALL J| RIRES et CHANSONS
nininril W avec notamment Jacques
r A K Ij l t N  Y Marjo, Huguette H aster, Re-
1 "¦*¦** ¦¦¦¦ ¦ né Déran, Jean Fernas.

Dès 23 heures : P™ d'entrée :
Pr. 4.— (danse comprise)

DANSE avec l'orchestre j^£ 
:
de tabacs Qindrat et ,

« AMBIANCE » (5 musiciens) à l'entrée.

Les Brenets
Je cherche à louer
aux abords du villa-
ge un appartement
de 3 à 4 pièces sans
confort ; date à
convenir.

Ecrire sous chiffre
IL 30312, au bureau
de L'Impartial.

Jeune dame de formation uni-
versitaire, possédant un diplôme
commercial et la maîtrise des
langues française, anglaise et
allemande,
cherche à La Chaux-de-Fonds
une place de

SECRÉTAIRE
Poste à responsabilités avec
pratique des langues.

Faire offres écrites sous chiffre
SH 3789 au bureau de L'Im-
partial.

JEUNE INFIRMIERE
diplômée en psychiatrie
et médecine

cherche

changement de situation
Préférences : jardin d'enfants,
service medico - pédagogique,
assistance sociale ou service de
visites.

Ecrire sous chiffre TG 3781 au
bureau de L'Impartial

OCCASIONS
1 cuisinière électri-

que,
1 boiler électrique

50 litres,
1 évier ,
1 petit lavabo avec

écoulement plomb,
2 cuvettes WC,
1 bois de lit avec
paillasse.

Bas prix.

Tél. (039) 5 25 90,
Le Locle.

Cherchons au Locle,

LOCAL
environ 50 m2.

Tél. (039) 5 28 57.

Lisez l'Impartial

Urgent !
Jeune couple cher -
che au Locle

appartement
environ 3 pièces,

avec pièce pouvant
servir pour travail
artisanal.

Ecrire sous chiffre
PA 30313, au bureau
de L'Impartial.

Jeune fille fréquentant l'école secondaire,
cherche place d'

APPRENTIE DE BUREAU
pour le printemps.
Ecrire sous chiffre LM 30.314, au bu-
reau de L'Impartial.

BOUDRY
Je cherche personne
faisant les courses :
Le Locle - Boudry,
pour 3 mois. Partici-
pation aux frais.

Tél. (039) '5 65 69,
Le Locle, heures
des repas.

Employé
de commerce
cherche changement de situation. Hor-
logerie ou branches annexes.

Faire offres sous chiffre AS 1524 J, aux
Annonces Suisses SA ASSA, 2501 Bienne.

Je cherche pour tout de suite ou
date à convenir

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

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

CHAMBRE indé-
pendante, à louer,
meublée, avec bloc
sanitaire. Loyer
mensuel Pr. 110.—.
Immeuble Foyer 17.
Libre dès le 30 avril

• 1970. Gérances &;
Contentieux S. A.,
Léopold-Robert 32,
tél. (039) 2 11 14.

En vacances
lisez L'Impartial

ECOLE DES PARENTS
DU LOCLE

CONFERENCE ET DISCUSSION
sur

SANTÉ et FAMILLE
par

Mme Dr N. PORTENIER-CHEVET

Mercredi 18 février 1970
20 h. 15

SALLE DU MUSÉE — LE LOCLE

SOMMELIÈRE
remplaçante est demandée quatre à cinq
jours par semaine.
Téléphone (037) 77 14 27.

FEMME DE MÉNAGE
On cherche personne pouvant assumer
quelques heures de ménage par semaine.
Gros travaux exclus.
Tél. (039) 5 10 82, de 12 à 14 h. et dès
18 h.

¦ •¦¦ 
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Nous cherchons :

SECRÉTAIRE-C0RRESP0NDANCIERE
'' "ptt'ùr' Jdéi>artehierit " de 'venté.' Connaissance parfaite

des langues allemande et française nécessaire. Poste
avec responsabilités.

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

APPRENTI DE COMMERCE
ayant terminé l'école secondaire.

Adresser les offres avec curriculum vitae ou se pré-
senter chez

HUGUENIN MEDAILLEURS S.A.
2400 LE LOCLE

Bellevue 32 Tél. (039) 5 48 93.

NOUS CHERCHONS :

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

manœuvres-
mécaniciens
Suisses ou étrangers hors plafonnement.

Paire offres ou se présenter à
EMISSA S. A., Jeanneret 11, 2400 LE LOCLE.

| ¦ BHB I U H r a@ i» l
M FABRIQUE

¦ 
(anciennement fabrique de machines) JBBt

Immeuble de plain pied, surface environ ' I

¦ 

1250 m2, cave environ 870 m2, terrain ._
3807 m2. j

¦ 
à vendre

dans localité industrielle du Jura bernois. i
Eventuellement aussi comme apport dans

; entreprise en développement. Disponible !
|HB à' partir avril/mai 1970. HS

H 

Prière de faire offres sous chiffre SA 79- na
7052 B, à ASSA, Bienne. j

I BHB HS D aiHB

T0UTES pJê*vos (p2£^
I Cl CIIDC Le Locle Côte 10

F LEU If J |é|. (039) 5 37 36

A vendre

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

i \

Le Centre Electronique
*

Horloger S.A.
, W5> rt,r O I ' • -' llïlâlitfâ Mb SFKiHael .ailu.

I À  
NEUCHÂTEL ,

désire engager pour son admi-
nistration générale

COMPTABLE
Domaine d'activité :
— comptabilité financière et dé-

comptes d'exploitation
— tenue du contrôle budgétaire
— calcul des traitements, décompte

AVS

Nous demandons :
— bonne formation professionnelle
— aptitude à travailler d'une ma-

nière indépendante.

Nous offrons :
F — climat de travail agréable au

sein d'une équipe jeune et dyna-
mique

— excellente occasion pour jeune
candidat (e) de se créer une
situation d'avenir.

] Prière d'adresser les offres manuscrites avec photo , curri-
| j culum vitae et copies de certificats au secrétaire général

du Centre Electronique Horloger S. A., case postale 378,
2001 Neuchâtel.

¦¦

«iPTH'T'fTBW Feuille dftvis des Montagnes W________ W$_WBë



Un crédit de Fr. 490 000.- pour la construction de la
première étape d'une centrale de chauffage à distance

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

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

O EXTENSION DU CHAUFFAGE
A DISTANCE

M. Paul PERDRIZAT : Le groupe so-
cialiste, qui a étudié très attentivement
ce rapport , félicite l'Exécutif d'avoir son-
gé à développer le chauffage à distance
dans la localité. Pour le moment, il
s'agit du moyen de chauffage le plus
économique et c'est en outre un agent
de lutte contre la pollution de l'air.

L'essor réjouissant de la construction
au Locle et les demandes de raccorde-
ment justifient très certainement la de-
mande de crédit soumise. Nous approu -
vons donc la réalisation de ce projet
en trois étapes, ce qui permettra ainsi
un échelonnement des dépenses. En ré-
sumé, le groupe socialiste votera les
rapport et arrêté.

M. Michel EMERY : Le POP a pris
connaissance de ce rapport avec beau-
coup d'intérêt. L'extension du chauffage
a distance telle qu'elle est prévue consti-
tue une solution rationnelle.

L'utilisation d'un foyer concentré ris-
que-t-elle de polluer l'air dans les quar-
tiers environnants ? Le fonctionnement
de la centrale sera-t-il bruyant et l'iso-
lation du bâtiment est-elle suffisante ?

M. Emery tient à obtenir des assuran-
ces sur ces divers points.

Nous relevons avec satisfaction que
le Conseil communal a prévu une ex-
tension de ce moyen de chauffage qui
offrira la possibilité futur de desservir
d'autres immeubles.

M. Georges ARBER : Le groupe PPN
se rallie aussi à cette recherche de
rationalisation et félicite l'Exécutif d'a-
voir repris le problème sur une base
suffisamment large.

Admettant qu'actuellement le problè-
me le plus important pour les commu-
nautés publiques est celui des finances,
nous pensons dès lors que ces capitaux
doivent être en premier lieu réservés à
des réalisations d'intérêt public. Dans
le cas particulier, une centrale de chauf-
fe est une affaire commerciale à traiter
comme telle. Nous sommes d'avis qu'il
n'appartient par conséquent pas à la
Commune de se substituer en quelque sor-
te aux privés. Les nouveaux utilisateurs
pourraient fort bien s'intéresser à cette
réalisation en qualité d'investisseurs
dans une société à constituer et dans la-
quelle la Commune serait également re-
présentée. De cette manière, la Commu-
ne serait déchargée d'importants inves-
tissements. •

Nous demandons que cet élément du
problème, dont le rapport ne fait aucune
mention, soit étudié dans le cadre de
la réalisation des 2e et 3e étapes.

M. René FELBER , président de la
ville, remercie tout d'abord de l'accueil
que tous les groupes ont bien voulu
réserver au rapport. Primitivement, il
n'était pas prévu une extension si im-
portante de cette centrale de chauffe,
ce qui explique l'absence du projet dans
le programme des travaux à l'examen
de la Commission désignée par le Con-
seil général.

Une fois les besoins en calories con-
nus pour les nouveaux bâtiments à amé-
nager sur la place du Technicum, nous
avons été amenés à étudier la possibili-
tés de créer une nouvelle centrale, ceci
d'autant plus que le raccordement d'au-
tres bâtiments allait nous être présenté.
D'autre part, il se révéla rapidement,
selon l'avis d'un bureau d'ingénieur-
conseil, qu'une transformation des lo-
caux actuels serait aussi onéreuse que
la création d'un bâtiment neuf com-
plet. Ces éléments nous ont incités à
envisager une réelle extension du chauf-
fage à distance tout en relevant que les
investissements qu'elle comporte res-
tent tout de même rentables. En fait , il
s'agit aussi et malgré tout d'une affaire
qui relève de l'utilité publique. Elle est
recommandée par le Conseil fédéral et
les organes responsables de la lutte con-
tre la pollution de l'air. Nous sommes
cependant prêts à examiner la possi-
bilité de créer une éventuelle société
simple qui gérerai t cette affaire et dans
laquelle la Commune resterait majori-
taire. Nous ne saurions cependant nous
prononcer ce soir.

M. Felber déclare que le Conseil com-
munal rapportera sur ce point au mo-

ment de la 2e étape, dont la réalisation
ne sera pas beaucoup plus éloignée que
la première.

Répondant à M. Emery, il indique que
le mandat de l'ingénieur-consell com-
porte bien l'étude absolue et complète
des risques de pollution de l'air. Le bâ-
timent, qui abritera les trois chaudières,
sera certes de construction légère mais
nous ne pensons pas que la marche de
la centrale créera des troubles de l'ex-
térieur. Le problème sera néanmoins
étudié.

Considérant que l'Exécutif est disposé
à examiner la constitution d'une société,
dont la forme serait à déterminer, M.
Pierre FAESSLER suggère de ne pas se
prononcer ce soir sur les crédits solli-
cités. Il propose au Conseil communal
d'établir un nouveau rapport sur cet
objet tout en admettant que l'extension
du chauffage à distance né soulève au-
cune opposition de principe. Il est d'avis
que la constitution d'une société coopé-
rative conviendrait tout à fait en l'oc-
currence.

L'utilisation de l'emplacement situé au
sud des SI ne compromettra-t-il pas
les extensions futures de ces services ?

Enfin, M. Faessler désire avoir l'assu-
rance que les calculs déterminant la
rentabilité de l'installation ont été éta-
blis avec suffisamment de précision afin
d'éviter toute surprise.

M. René FELBER , président de la
ville : Les calculs de rentabilité tiennent
compte des expériences en cours et de
l'application de la convention de 1959
ainsi que de la pratique acquise par
d'autres villes pour ce genre d'exploita-
tion.

Rien ne s'oppose à l'utilisation de cet
emplacement. Par ailleurs, les locaux
de l'actuelle centrale seront récupérés
pour nos services.

Reposer le problème comme le pro-
pose M. Faessler c'est courir le risque de
retarder suffisamment cette réalisation
pour que nous ne puissions plus être
à même de satisfaire les besoins ur-
gents. Nous risquons aussi de perdre
les clients extrêmement pressés.

M. Felber propose de repousser cette
dernière proposition , en confirmant ce-
pendant que le Conseil communal étu-
diera la constitution d'une société avec
la seule restriction que si les personnes
consultées renonçaient à participer à
la société, le problème se reposerait.

M. Georges ARBER souhaite que, l'on
envisage fermement • la constitution
d'une société pour la réalisation de la
2e étape, afin d'obtenir une certaine
part de l'investissement des milieux in-
téressés.

M. Pierre FAESSLER se déclare d'ac-
cord de voter les rapport et arrêté,
étant donné que l'Exécutif admet d'exa-
miner la création d'une société, tout en
cherchant à convaincre les partenaires
ainsi intéressés.

M. René FELBER ajoute que l'exploi-
tation de la centrale ne sera pas le
fait de la société, dont le but restera
d'éviter à la Commune de devoir tout
investir.

La discussion est close. La prise en
considération du rapport étant approu-
vée sans opposition , le Conseil général,
à l'unanimité, vote l'arrêté accordant au
Conseil communal un crédit de 490.000
francs pour la construction de la pre-
mière étape d'une centrale de chauffage
à distance, comprenant un bâtiment et
une chaudière de 6 millions de calories-
heure.

Q RÉSOLUTION
M. Laurent DONZÉ rappelle que le

vote d'une résolution identique avait été
proposé lors de la dernière séance du
19 décembre 1969. Le refus d'entrer en
matière, suggéré par M. Pierre Faessler,
avait été accepté. U tient à préciser que
le Législatif peut fort bien refuser un
rapport déposé par le Conseil commu-
nal , par exemple, mais il n'a pas le
droit de supprimer un point de l'ordre
du jour régulièrement inscrit.

La publication du livre «Défense ci-
vile» a soulevé les critiques de l'immense
majorité de la presse de langue fran-
çaise. Le Conseil fédéral est seul res-
ponsable de la diffusion de ce manuel

qui s'est chiffrée par une dépense de
4 millions et demi de francs. La partie
technique proprement dite de ce livre
ne suscite pas de commentaire parti -
culier. Par contre, toute celle traitant
de la défense spirituelle laisse supposer
qu'une partie des citoyens de notre pays
peuvent agir en traîtres.

A ce propos, il est bon de préciser que,
durant la dernière guerre, tous les traî-
tres ont été des hommes de droite. En
outre, les Eglises, voire les ouvriers
étrangers, sont aussi visés.

M. Donzé signale que les termes de
la résolution ont été mesurés afin que
chacun puisse l'approuver. Il espère en-
fin que cette résolution sera acceptée par
le Législatif.

M. Jean-Pierre GRABER émet quel-
ques impressions ressenties lors de l'exa-
men de «Défense civile», dont certains
passages paraissent réellement scanda-
leux. Par ailleurs, il remarque que les
auteurs de la résolution semblent adop-
ter des attitudes qui varient selon les
situations. Malgré cela , il déclare que la
majorité du groupe socialiste apportera
son appui à la résolution, bien qu'il soit
certain que les socialistes figureraient
parmi les premières victimes du com-
munisme dans le cas où ces derniers
seraient détenteurs du pouvoir...

En outre, l'attitude du PPN ne sur-
prend pas. Il invoque l'incompétence du
Conseil général à discuter de ce pro-
blème alors qu'il se montre moins re-
gardant à d'autres occasions.

M. Siegfried FLUCKIGER fait part
de son opinion personnelle. Ayant pris
le temps de parcourir cet ouvrage et
ayant vécu la période de la dernière
guerre mondiale, il considère qu'il n'est
pas mauvais de rappeler certains faits
et les dangers que notre pays peut en-
courir.

Au lieu de condamner ce livre, il
vaudrait mieux, selon lui, chercher à le
comprendre même si l'auteur n'est pas
de chez nous.

M. Pierre FAESSLER : Le groupe PPN
constate que le POP revient sur une
décision prise par le Conseil général ;
en cela, ce groupe se montre mauvais
perdant et mauvais démocrate en n'ac-
ceptant pas une décision qui lui était
contraire.

Nous pensons que cette discussion est
inutile et inopportune. En outre, elle ne
ressort pas de la compétence de ce Con-
seil. Notre groupe ne prendra pas posi-
tion sur le fond du problème et s'oppose-
ra au vote de cette résolution.

Parlant en son nom personnel , M.
Gilbert JEANNERET déclare s'abstenir
lors du vote, étant donné qu'il n'est pas
suffisamment au courant de ,cet objet ,
son information s'étant limitée à pren-
dre connaissance des entrefilets parus
dans la presse.

Soumise au vote, la résolution suivan-
te de MM. Laurent Donzé et consorts
est approuvée par 20 voix contre 14 :

«Le Conseil général de la Ville du
Locle élève une protestation énergique
contre la diffusion du livre portant le
titre «Défense civile». Son contenu cher-
che à mettre en condition l'opinion pu-
blique sur des questions n'ayant pas
de rapport .avec la défense du pays. Ce
livre insinue que le droit de grève, la
lutte pour la paix et le progrès social
constituent des trahisons. Il comprend
des affirmations dont certaines encou-
ragent la xénophobie.»

L'ordre du jour étant épuisé, le pré-
sident lève la séance à 21 h. 50.

(Voir «L'Impartial» des 12, 13 et 16
février.)

Une préparation contre les hémorroïdes
calme les douleurs — combat

Des recherches scientifi ques entreprises
aux Etats-Unis ont permis d'élaborer une
préparation d une grande efficacité contre
les hémorroïdes.

Dans de nombreux cas traités sous con-
trôle médical , une « amélioration très frap-
pante » a été constatée tes douleurs ont
été calmées instantanément De plus , les
tissus dilatés se sont nettement resserrés
Parmi les cas contrôlés , il v en avait
même avec des hémorroïdes de très longue
date. Les résultats enregistrés ont été obte-
nus sans utilisation d'autres médicaments :

les hémorroïdes sans opération
ils sont dus uniquement à l'effet curatif
de lo préparation

Ce nouveau médicament est en vente
comme onguent sous la dénomination de
« Sperti ® Préparation H* » contre les
hémorroïdes. Egalement sous forme de
suppositoires.
Dans la plupart des cas , M est possible
d'obtenir au bout de deux ou quatre jours
déjà non seulement un sou 'agement , mais
une réelle amélioration.
Demandez-le aujourd'hui à votre pharma-
cien ou droguiste, "trade mark. 302

Des soirées bien remplies
Les jours se sauvent, aussi (remplis les

uns que les autres, et tout en accom-
plissant ses obligations professionnelles,
on se réjouit des loisirs, de la détente
qui suivra, sains songer qu'alors vous
guettent toutes les répétitions et autres
manifestations qui meublent les soirées,
si bien que, n'ayant pu résister à leurs
obligations, on. se réjouit dès Ions de
reprendre le travail qui a, lui, l'avan-
tage d'être d'une durée mesurée. Mais
le moyen cle résister ?

EVASION AVEC LES BALLETS
DU SENEGAL

Après Couvet et La Chaux-de-Ponds,
Le Lode a eu l'éclatant spectacle des
Ballets du Sénégal que l'on doit à la
Société des Amis du Théâtre. On a déjà
abondamment loué la valeur, la couleur
et la chaleur de ce spectacle , mais on
peut ajouter encore que le public loclois
a passé une excellente soirée et, qu'une
fois de plus, il apparaît qu'un spectacle
de baiiliet au cours de la saison, quel que
soit son style, a la faveur du public et
que la SAT est bien inspirée de l'ins-
crire à son programme.

SANTE ET FAMILLE
Avec l'Ecole des parents, on revient

ce soir aux choses sérieuses puisque, à
chaque séance, l'un des nombreux pro-
blèmes qui se posent aux parents fait
l'objet d'une étude sérieuse. « Santé et
famille », le thème d'une actualité tou-
jours renouvelée, sera traité par Mme
Nora Portmann- Charvet, médecin-den-
tiste et présidente de l'Association neu-
châteloise pour la santé publique, qui
abordera ce problème en spécialiste.

TROIS SOIREES EN CHANSONS
AVEC GIL BERNARD

Après Neuchâtel, où il donna un réci-
tal au temple du Bas, après Les Brenets,
où il a participé à la Journée d'offrande,
le chansonnier parisien Gil Bernard sera
trois soirs durant au Loole, à la Maison
de paroisse, convié par 'la paroisse réfor-
mée. Chansonnier renommé, il chantait
sur les scènes die music-hall de France
et d'Europe à côté de vedettes du spec-
tacle telles Sacha Distel, Jacques Brel
ot Claude François. H changeait de pays,
pour une « télé » à Madrid , un passage
à Abidjan, puis à Dakar, où il chantait
ses compositions à succès.

Et soudain, il s'est mis à chanter...
l'Evangile, sur les places publiques ou
presque. Que s'ébait-il passé ? C'est ce
que Gil Bernard, qui a déserté les plan-
ches de music-hall pour ne chanter que
sa foi ardente, racontera entre ses chan-
sons, en trois récitals différenits, jeudi ,
vendredi et samedi soir à la Maison
de iparoisse.

SAMEDI EN FANFARE
La Sociale convie ses membres, leurs

familles et ses amis à la 'traditionnelle

soirée-concert annuelle qui se déroulera,
comme à l'accoutumée, à la salle Dixi.
Après le concert où les huit oeuvres
inscrites au programme feront connaître
et apprécier l'ensemble et son directeur,
M. Maurice Aubert, une seconde partie
récréative est laissée à la fantaisie de la
troupe « Rires et chansons » de La
Chaux-de-Fonds, avec son animateur
Jacques Marjo et ses trois collabora-
teurs qui se taillèrent un si beau succès
l'an passé avec la Sociale et qui arrivent
avec un,ynouveau .programma . à. l'ensei-
gne de « Music-hall de Paris d'hier et
d'aujourd'hui ». En musique toujours , se
terminera la soirée, avec l'orchestre
« Ambiance » qui conduira le bal.

M. C.

Exposition Lacourière : bilan,
les Loclois boudent les arts

Le Loole a eu le privilège, l'an
passé, d'abriter deux imp ortantes
expositions, l'une au Musée des
Beaux-Arts, destinée à illustrer
la gravure et en hommage à l'ate-
lier Lacourière de Paris, l'amtre
au Château des Monts, présen-
tant une remarquable collection
¦d'horloges gothiques. Apparem-
ment, elles connurent le succès,
mais l'une et l'autre, dans le bilan
établi après la fermetwre laissent
aux organisateurs un sentiment
de déception, et le rapport sur
l'exposition Lacourière est signi-
ficatif : « Le nombre des entrées
enregistrées au Musée s'élève à
2227 seulement, y compris les 660
élèves des classes supérieures du
Locle et de La Chaux-de-Fonds.
C'est très peu et assez décevant.
Passer tant d'heures à préparer
l'eosposition, écrire tant de lettres,
faire tant de démarches, se ris-
quer avec un budget qui , pour le
musée est considérable, est-ce
vraiment la peine de faire tout
ceia ? »

Eh bien oui, p ensent les organi-
sateurs et ce f u t  pour eux tous
un enrichissehneni et une très ri-
che expérience.

Les visiteurs étaient peu nom-
breux, mais c'était pour la plu-
part des amateurs de gravures.
Les éloges furent nombreux, on

vint de loin pour voir ces estam-
pes et la presse loua la qualité
et la variété des œuvres et leur
présentation.

Le même rapport menUorme
que le titre de l'exposition a quel-
que peu desservi la manifesta-
tion, car seuls des initiés connais-
saient le nom de Lacourière. Il
eut peut-être suf f i  de mettre en
vedette quelques-uns des noms
dés graveurs ou un seul, Picasso,
Braque ou une autre célébrité de
ce temps pour augmenter consi-
dérablement les entrées. L'expé-
rience de l'exposition consacrée à
Chagall et qui enregistra 4000 en-
trées, le prouve.

L'intérêt porté aux beaux - arts
va diminuant au Locle, semble-
t-il. Est-ce un phénomène uni-
quement local ? Il est réconfor-
tant, toutefois de constater que
de nombreux amateurs ont fait
l'acquisition d'estampes, parmi
lesquelles se trouvaient beaucoup
de jeunes.

Mais six semaines de beauté,
avec les contacts extraordinaires
que présente une telle exposition
forment, à côté de la déception
des organisateurs, un capital de
promesses qui vaudra aux Loclois
d'autres expositions aussi belles.

M. C.

Le Locle
MERCREDI 18 FÉVRIER

Musée des Beaux-Arts : de 14 h. à
18 h. et de 20 h. à 22 h., exposition
Aida Pacini, peinture au feu.

Pharmacie d' ollice : 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.

Salle du Musée : 20 h. 15, Conférence
« Santé et famille ».

Cinéma Lux : 20 h. 30, Le Bal des Vam-
pires.

I M E M E N T O
't 1

Concert de « La Sociale ».
Samedi à 20 h. 30, à la salle Dixi, la

fanfare « La Sociale » donnera son con-
cert annuel. Le programme mis sur pied
à cette occasion par M. Maurice Aubert
est particulièrement attrayant. De la
marche à l'ouverture en passant par le
pot-pourri, les musiciens dérouleront un
large éventail musical qui satisfera sans
doute les plus exigeants. En intermède,
le trio Steffen (2 très jeunes accor -
déonistes, accompagnées au baryton par
leur père) offrira des exécutions pleines
de fraîcheur. Après l'entracte, la troupe
« Rires et Chansons », fidèle à sa répu-
tation, apportera une note gaie et di-
vertissante grâce à un remarquable nu-
méro de music-hall parisien. Enfin, dès
23 h., l'orchestre « Ambiance » conduira
la danse jusqu 'au petit matin.

C O M M U N I Q U É S
i . — — — — — —  ̂ — — — — _ _ _ ~ _ _ . _ _ - _ _ _  _ T

^mEESH Feuille d'Avis desMontagnes —HEEfl—

Vers 11 h. 15, hier, M. P. G., du
Locle, circulait au volant de sa voi-
ture rue du Temple en direction
ouest. Arrivé à la hauteur de la
librairie Coop, son véhicule a ren-
versé Mme Danielle Breguet, du Lo-
cle également, qui traversait la
chaussée. La passante a été trans-
portée à l'hôpital du Locle, souffrant
d'une double fracture de la jambe
droite.

Passante renversée
par une voiture

SEMAINE DU 18 AU 24 FÉVRIER
Association sténographique Aimé Paris.

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

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

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

Club Jurassien. — Jeudi 19, à 20 h. 15,
au Buffet de la Gare. Ordre du jour :
divers.

Contemporaines 1907. — Vendredi, 19 h.,
souper aux Trois-Rois.

Contemporaines 1912. — Mardi 24, à 20 h.,
au Buffet de la Gare, soirée surprise.

Contemporaines 1919. — Ce soir à 20 h.,
au Buffet de la Gare, projection de
films.

Echo de l'Union. — Lundi 23, répétition
à 20 h., à la Maison de Paroisse. Pré-
sence de tous indispensable.

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

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

La Montagnarde. — Jeudi , au local , ren-
contre extraordinaire ; échos de la
rencontre d'hiver FMU.

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

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

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

Vélo-Club Edelweiss. — Mercredi 18, a
20 h. 15, au Terminus : assemblée gé-
nérale. Dimanche 22, course de clubs,
50 km. à Cortaillod. Départ 8 h.

Dernier délai pour les inscriptions :
lundi, à 17 heures.
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Succès de la journée
d'offrande

Organisée dimanche par la paroisse
protestante, cette deuxième journée d'of-
frande a remporté un grand succès. Elle
était divisée en trois parties : tout dV
bord le culte, qui a réuni une foule de
fidèles, puis un repas communautaire
à la salle communale, qui rassembla
plus de 150 participants, dont M. Jean
Guinand, président de commune. Le re-
pas fut agrémenté de diverses produc-
tions et de chants. Enfin, la troisième
ipartie, le récital de Gil Bernard, un
chansonnier parisien venu du music-
hall, qui se consacre actuellement à
chanter et à dire l'Evangile, avec une
conviction si prenante, qu'il entraîna
très rapidement tout l'auditoire avec
lui.

Cette journée a donc pleinement at-
teint ses buts : à savoir permettre de
resseirer, les liens d'amitié entre gens du
village et des environs de toutes con-
fessions et procurer à la paroisse . l'ar-
gent nécessaire à l'amortissement des
grands travaux entrepris ces dernières
années à la cure et au temple. Ce der-
nier but a pu être atteint grâce à la
générosité de chacun au moment de
l'offrande, (li)

LES BRENFTS



Hasler
CHERCHE des

ouvrières
pour travaux de soudage, de contrôle et de câblage
propres et intéressants.

Lieu de travail : centraux de téléphone automatique
groupe de construction de La Chaux-de-Fonds.

Le personnel sera instruit sur place par nos soins.

Sens normal des couleurs indispensable.

S'annoncer par écrit ou par téléphone à :
M. Bazzoni, de la maison HASLER S. A.,
Central téléphone La Chaux-de-Fonds,
téléphone (039) 2 52 40.

I

Manœuvres
\m.m___________ wmm. _̂____m

Nous cherchons jeunes manœuvres pour aider à la
construction de lignes électriques aériennes (avec
possibilité d'être formés très rapidement comme
monteurs).

Ecrire , se présenter ou téléphoner à
l'Entreprise électrique BURRI & Cie,
2304 La Chaux-de-Fonds,
Eplatures-Jaune 16, tél. (039) 2 41 15.

m

MONNIER & Cie
Fabrique de boîtes or
Numa-Droz 128 a

Nous cherchons, pour notre fabrication , personnes
consciencieuses et de confiance

un apprenti acheveur or

un apprenti tourneur or
Conviendrait pour jeunes gens sortant des écoles.

Salaire immédiat.

demoiselles ou dames
pour travaux propres de finition. (Possibilité de travail
à mi-temps à convenir.)

Prendre contact par téléphone au (039) 314 50 ou
2 61 13.

engagerait

personne!

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

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

Ê
38jjt VILLE DE
*|§p LA CHAUX-DE-FONDS

La Direction des
Services Industriels

engagerait :

UN APPRENTI
DE COMMERCE
Durée de l'apprentissage : 3 ans.

Les offres manuscrites devront être adressées à la
Direction des Services Industriels, rue du Collège 30,
à La Chaux-de-Fonds, qui donnera tous renseigne-
ments.

Pour succursale place du Marché,
je cherche

VENDEUSE
Aide-vendeuse ou jeune fille serait
mise au courant. Bon salaire.
Semaine de 5 jours. Eventuellement
logée.

Faire offres :
M. Frédy Schneider,
Boucherie chevaline,
Rue du Collège 25,
2300 LA CHAUX-DE-FONDS.
Téléphone (039) 2 22 21.

GARAGE ET CARROSSERIE
DES ENTILLES S. A.

cherche pour entrée tout de suite
ou à convenir :

1 EMPLOYÉ (E)
de commerce
poux son bureau de réception et
facturation.

Avantages sociaux, semaine de 5
jours.

Faire offres manuscrites détaillées
avenue Léopold-Robert 146.

Travaux de

CONCIERGERIE
Nous cherchons une personne pour
aider notre concierge aux travaux
de nettoyage de notre nouveau
bâtiment.

I Durée d'occupation : 2 à 3 heures
par jour.
Faire offres à la Caisse nationale,
av. Léopold-Robert 25.
2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Téléphone (039) 3 18 31

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

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

Prière de faire offres à M. An-
toine Aubry, Fabrique de cadrans
J. Singer & Cie S. A., Crêtets 32,
La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 3 42 06 ou à son domicile
entre 19 h. et 20 h. Tél. (039) 2 06 83

Biiotfieque
Rose
Verte
Rouge et Or
Spirale
Mistral
Hachette
Tintin
Astérix

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

A louer dans dis-
trict de Porrentruy,
tout de suite, petit

hôtel-
restaurant
tout confort. Gros
chiffre d'affaires.

Ecrire sous chiffre
470.110, à Publicitas,
2900 Porrentruy.
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Un travail pour toute la famille : /-  ̂ _^

Vous rêvez déjà de promenades printa-
nières dans une voiture bien astiquée,
reluisante de propreté ? Vous vous voyez
déjà, roulant à travers la campagne, le
long des prairies et des jar dins en
fleurs ? Vous jetez alors un coup d'œil
critique sur votre voiture. Tout laisse
à croire qu'elle a besoin d'un sérieux
rétablissement. Il s'agit de faire dispa-
raî tre les marques de l'hiver : traces de
gel, de saleté et de sel. C'est le moment
de lui faire sa cure de printemps pour
lui redonner l'aspect jeune et neuf
qu'elle avait avant l'hiver. Toute la
famille participe, car pour madame et
les enfants, la voiture n'est pas seule-
ment un moyen de transport, c'est l'ob-
jet tant désiré auquel sont liés une foule
de merveilleux souvenirs.
A quels endroits l'hiver a-t-il laissé
des traces ?

Partie inférieure et châssis : au prochain
dégraissage, votre garagiste examinera
impitoyablement le dessous de votre voi-
ture. Il fera disparaître les plaques de
rouille en appliquant, si c'est nécessaire,
une nouvelle couche d'antirouille.
Carrosserie : après avoir soigneusement
lavé la carrosserie avec le shampooing
MIO CAR et enlevé les taches de gou-
dron à l'aide du diluant MIO CAR, exa-
minez l'état du vernis avec un miroir cle
poche Les écailles apparaissent alors
mieux dans un miroir.
Si le vernis est mat et craquelé, frottez-
le circulairement avec des déchets de
coton imbibés de décapant MIO 1 CAR et
essuyez. Enduisez-le ensuite cle cir MIO
CAR , liquide ou dure , afin de stabiliser
la rouillure. Le décapant MIO CAR
nettoie également les taches cle rouille
et de goudron.
Si le vernis n'est plus très brillant, cela
signifie que la pellicule de peinture est
légèrement attaquée, donc perméable.
Il y a des risques de rouillure et de
taches à plusieurs endroits. Avec l'Auto-
polish , vous renforcerez la pellicule en
lui donnant un nouveau brillant.
Si le vernis est encore très brillant ,
c'est que la couche de peinture est
intacte, imperméable et résistante. Pour
entretenir ce brillant, vous utiliserez le

rénovateur MIO CAR ou la cire liquide
MIO CAR.
Une protection plus grande encore est
obtenue avec la cire dure MIO CAR.
Chromes : le décapant MIO CAR enlè-
vera la rouille et les restes de laque
protectrice. Vous appliquerez ensuite une
nouvelle couche de Chrome-polish. Les
•enjoliveurs doivent faire l'objet d'un
soin particulier.
Glaces : avec le produit de nettoyage
pour glaces, vous éliminerez toute trace
de saleté, de silicone et de graisse. Il est
le complément idéal des essuie-glace.
Serrures et charnières : nettoyez-les et
traitez-les ensuite au Schloss-Fit ou
vaporisez le décapant Caramba à base
de graphite.
Intérieur t pour l'intérieur, utilisez le
produit de nettoyage pour plastiques.
Vous pourrez nettoyer les parties inté-
rieures, les plastiques de protection et
les sièges et les rendre ainsi frais et
propres. Examinez le plancher sous les
tapis, il se peut que vous y trouviez
quelques marques de rouillure ; dans ce
cas, badigeonnez-les de peinture Mono-
Corroless.
La cure de printemps de votre voiture
commence dans un magasin Do it your-
self Migros
Outre les articles mentionnés plus haut ,
nous disposons d'un choix complet d'ar-
ticles et cle produits d'entretien pour
autos pour chaque saison. En visitant
nos magasins Do it yourself , vous pour-
rez vous faire une idée de notre riche
assortiment et de nos prix Migros ex-
trêmement avantageux.

Prenez du plaisir à l'entretien de votre
voiture en choisissant les produits qu'il
convient.

Les articles MIO CAR, dans leur nouvelle
présentation, sont des produits de pre-
mière qualité qui vous permettent le par-
fait entretien de votre voiture à des prix
Migros exceptionnellement avantageux.

Shampooing pour auto 480 ccm 1.30

Cire liquide pour
carrosserie 300 ccm 2.50

Cire dure pour carrosserie 450 g 2.50

Auto-polish 300 ccm 2.80

Diluant pour goudron 250 ccm 1.50

Décapant pour peinture 300 ccm 2.80

Rénovateur 300 ccm 2.30

Chrome-polish 300 ccm 2.30

Vernis pour chromes
et métaux 8 oz. 2.30

Produit de nettoyage
pour glaces U I. 1.30

Flacon recharge 1 I. 3.30
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TERMINé ! (( Do j t yourself MIGROS, 79 avenue Léopold-Robert. «Heures
Dans nos magasins Do it your- d'ouverture : Lundi matin; fermé, après-midi: ouvert de 13 h. 30
selr, vous trouverez tout ce • m L. IO u j > • _i _i- ' A _i <-> u < i <-i u 4. 1̂
qu'il vous faut pour rouler en a 18 h- 3a Mardl a vendredi : ouve rt de 8 h. a 12 h. et de
toute sécurité sur la glace et 13 h. 30 à 18 h. 30. Samedi : ouvert de 8 h. à 17 h. sans
sur la neige. interruption ». 3806

la cure de printemps
de votre voiture

Attention!
Propriétaires de gazon !
Vérifiez déjà maintenant si votre ton-
deuse CORONADO-DE-LUXE est prê-
te à l'emploi, (huile, essence, etc.).
C'est maintenant que nos stations-
service sont en mesure de vous servir
au mieux et le plus rapidement.

Avantageux !
Jeux de clés à douilles
Une trousse complète à un prix ex-
ceptionnel.
24 pièces, en acier au chrome-mo-
lybdène, chromées et polies, fini-
tion soignée, dans un coffret en mé-
tal.

^̂  ̂ ^ f̂jJËliy- F'w.g-̂  ¦¦¦--|ii" ^ps
s»

»'

Assortiment : 1 manche à vilbrequin,
1 manche à cliquet, 1 poignée cou-
lissante, 2 rallonges (longue et cour-
te), 1 cardan, 18 douilles
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,
20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32 mm).

50.- seulement
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LA VILLE ACQUIERT DES PARTS SOCIALES DE LA
COOPÉRATIVE DU PAVILLON DE NEUCHÂTEL - SPORTS

Afin d'avoir un droit de regard sur la gestion

Le Conseil général de Neuchâtel, comme nous l avons brièvement annonce dans la
dernière édition, s'est réuni lundi soir à l'Hôtel de Ville pour tenir sous la présidence
de M. Clovis Leuba sa 20e séance dont l'ordre du jour comportait deux rapports
importants : l'implantation d'une grande salle sur les rives et le budget de la ville
pour 1970. Ce dernier toutefois ne devait pas être abordé au cours de la séance à la
suite du dépôt d'une motion d'ordre de M. Ghelfi (s), adoptée par 18 voix contre 17
— le suffrage présidentiel a été déterminant — malgré la mise en garde du président
de l'exécutif , M. Paid-Eddy Martenet , qui tentait de faire respecter le délai,

échéant à la fin du mois, imparti par le Conseil d'Etat pour son examen.

Ainsi, les deux heures et demie de
cette session ne devaient être finalement
consacrées — mis à part quelques minu-
tes pour la lecture de la lettre de dé-
mission de Me François Knoepfler (1)
se retirant pour raison de santé, et le
vote sans discussion des plans d'aligne-
ment des quartiers de Sainte-Hélène et
des Fahys — qu'au débat sur le rapport
concernant l'implantation d'une cons-
truction mobilière pour Neuchâtel-
Sports sur les rives, soit une grande
salle provisoire polyvalente de 55 x 30
mètres apte à recevoir aussi bien de
grandes compétitions sportives que des
spectacles publics ou des expositions.

AUCUNE ASSURANCE
Premier orateur à s'exprimer, M. Cas-

tella releva le point de vue du groupe
socialiste qui, tout en admettant les
avantages d'une telle construction — ce
que souligneront ensuite également tous
les porte-parole des groupes — émet
certaines objections. Il souligna tout
d'abord qu'il est déplaisant pour la ville
de se voir mettre le couteau sous la
gorge pour une question dont les tenants
et aboutissants sont assez complexes,
puis précisa les réticences de son groupe
sur la manière dont la ville entend par-
ticiper à l'entreprise. Proposer un crédit
de 225.000 francs sans garantie en faveur
d'une société qui n'a pas de statut com-
munal semble imprudent. Par ailleurs,
l'avenir d'un tel pavillon n'est pas cer-
tain et la commune n'a aucune assu-
rance de pouvoir contrôler sa gestion.
Le groupe socialiste propose donc
d'amender le premier article dans le
sens d'une participation de la cité à la
société coopérative du pavillon de
Neuchâtel-Sports par l'acquisition de
parts sociales pour un montant de
226.000 francs.

OUI, MAIS...
Au nom du groupe libéral , M. Ducom-

mun releva les aspects positifs du projet
mais il demanda au Conseil communal
l'assurance que cette réalisation ne vien-
drait pas créer un précédent qui serait
contraire à l'urbanisation des rives. Les
popistes, par la bouche de M. Guillod, se
bornèrent à demander la raison de faire
ain^i un.ca,deau dç,225.000 francs à une
société au lieu d'acquérir des parts so-
ciales pour un montant équivalent, ce
qui conférerait à la commune un droit
de regard sur la gestion. Quant à M. Sie-
genthaler , s'exprimant au nom des radi-
caux, il déclara son groupe prêt à soute-
nir l'effort de Neuchâtel-Sports mais
estime qu'en contrepartie une libre uti-
lisation de la salle devrait être accordée
aux écoles de la ville durant la journée.

DE LA PRUDENCE
Plusieurs conseillers prirent encore la

parole. M. René Meylan (s) précisa no-
tamment sa position en émettant trois
remarques. D'une part, il ne convient
pas de tenir compte, comme l'a déclaré
M. Muller (1), de la masse électorale des
sportifs. Ensuite, il importe d'encourager
l'initiative privée, surtout lorsqu'elle
vient pallier à un manque de la ville qui,
par la gestion de son Conseil, n'a pas été
capable de réaliser un projet étudié

depuis des années déjà. Mais il ne faut
pas non plus prendre de mauvais risques
et laisser les bénéfices éventuels aux
« désintéressés intéressés », car les per-
tes ne doivent pas être renflouées par la
ville dont les poches sont déjà trouées.
Enfin, il y a déjà eu des précédents de
garanties de prêts à des sociétés, trans-
formés en perte pour la cité qui est de-
venue débitrice. «En disant cela, a con-
clu M. Meylan, je suis un bon socialiste
et un bon libéral.»

Après quelques nouvelles interventions
de MM. Castella (s) demandant un par-
tage des responsabilités, Koehli (s), trou-
vant aberrante cette manière de procé-
der, Perrin (r), précisant que la salle
sera déficitaire, donc que la ville aura
à supporter ses pertes, et Houriet (s),
s'interrogeant sur le fait que l'Etat,
principal intéressé puisque les écoles
cantonales (université et gymnase)
seront les premières à bénéficier de la
salle, ne participe pas financièrement à
l'affaire, le conseiller communal Rémy
Allemann répond longuement à la quin-
zaine d'orateurs qui l'ont précédé.

OCCUPATION : 100 HEURES
PAR SEMAINE

Selon les calculs et évaluations faits
dernièrement, il ressort que la salle sera
utilisée à raison de cent heures par
semaine. Un ordre de priorité a donc dû
être établi pour son occupation. Ce sera
tout d'abord les écoles cantonales et
communales, puis Neuchâtel-Sports au
gré de ses besoins, ensuite les sociétés
de la ville, enfin les spectacles non spor-
tifs qui en auront la jouissance. Quant
à souscrire pour le montant de 226.000 fr.
à des parts sociales de la société coopé-
rative, le Conseil communal ne peut y
donner son préavis favorable d'une part
parce que l'infrastructure est à la charge
de la commune pour les nouveaux arri-
vants sur son territoire, d'autre part
parce qu'ainsi la société en deviendrait
propriétaire. Par contre, souscrire à
quelques parts donnerait à la ville un
droit de regard souhaité sur la gestion
de la coopérative. Et le directeur des
Travaux publics conclut en dressant un
tableau des recettes prévisibles de la
salle, s'élevant à 80 - 100.000 francs
par an.

Le débat reprend alors de plus belle '
et M. Junier. . (1) . prqppse un , ,a,nffinde-;,
ment de l'article 3 du projet dans le
sens de l'acquisition par la ville de quel-
ques parts sociales de la société, alors
que M. Zahnd (r) relève que le point
principal de l'affaire sera la rédaction
du contrat qui liera la ville à la société.
Mais les socialistes et les popistes, for-
mant la majorité à cette séance, ne
sont pas convaincus et ils précisent une
dernière fois leur position après une
interruption de séance.

PAR 17 VOIX CONTRE 16
Us admettent que des difficultés peu-

vent se présenter en ce qui concerne
l'infrastructure et acceptent donc de
voter le crédit. Mais ils maintiennent
leur point de vue sur la question de la
garantie de 200.000 francs. Ils deman-
dent que ce montant soit transformé en
parts sociales. En cas de déficit , déclare

M. Meylan (s), la ville plongera avec
les intéressés, mais elle partagera les
bénéfices s'il est possible d'en réaliser.
Ils accordent ainsi à Neuchâtel-Sports
un montant supérieur à celui qu'il a
demandé à la ville, mais lui imposent
un droit de regard sur la gestion. L'amen-
dement est alors mis aux voix et adopté
par 17 suffrages contre 16, ce qui fera
dire à M. Veillon (1) qu'il rend respon-
sables les socialistes si le projet n'est pas
réalisé.

Et c'est par le vote d'ensemble de
l'arrêté, accepté par 25 voix sans oppo-
sition alors que la clause d'urgence passe
par 24 voix et 5 oppositions, que se ter-
mine cette séance qui poussera Neu-
châtel-Sports à prendre à son tour une
décision importante : accepter les fonds
de la commune ou adopter la solution
de rechange qu'il n'a pas manqué d'en-
visager et qui risquerait de transférer,
dans la région de Marin peut-être, la
grande salle dont la ville a tant besoin.

Ph. L.

Le conducteur paiera 200 francs d'amende
pour s'être laissé emporter par la vitesse

Au Tribunal de police du Val-de-Ruz

Le Tribunal de police du Val-de-Ruz
a siégé hier matin à l'Hôtel de Ville de
Cernier sous la présidence de Mme
Ruth Schaer-Robert, assistée de M.
Marc Monnier, greffier-substitut.

TROP ETROIT
Le 31 décembre dernier, P. G. circu-

lait au votant de son automobile, des
Vieux-Prés en direction de Pertuis. Peu
avant Pertuis, il se trouva en présence
de la voiture conduite par J. S., qui
arrivait en sens inverse. Ce dernier , en
maison de l'étroitesse de la route, arrêta
son véhicule. P. G., quant à lui, crut
qu'il y avait assez de place pour croiser
et continua sa route. Ce faisant, il
heurta avec l'avant gauche de sa voi-
ture Tautomobile de J. S. Cette mau-
vaise estimation coûtera à P. G., 50 fr.
d'amende et 60 fr. de frais.
DES PREUVES CONVAINCANTE S

C. C, est renvoyé pour attentat à la
pudeur d'une personne faible d'esprit,
subsidiairement tentative de séduction.
Sur la base des preuves administrées,

le Tribunal acquitte le prévenu et laisse
les frais à la charge de l'Etat.

DEPASSEMENT TEMERAIRE
Le 10 décembre 1969, J.-P. J., circu-

lait au volant de son automobile, de son
domicile en direction de La Vue-des-
Alpes, en troisième position derrière un
train routier avec remorque, et une au-
tre voiture. Peu avant le virage du Cha-
mois, il entreprit le dépassement du vé-
hicule qui le précédait. Il continua sa
route et se trouva à la hauteur de la
remorque du train routier lorsque sur-
vint , en sens inverse, la voiture con-
duite par R. C, qui tenait régulière-
ment sa droite. La collision qui s'ensui-
vit fit trois blessés. Le prévenu recon-
naît les faits. Il invoque cependant qu'il
n'avait pas l'intention de dépasser le
train routier , mais qu 'il est arrivé ainsi
à sa hauteur parce qu 'il a dépassé trop
rapidement l'autre véhicule. Le Tribunal
condamne J.-P. J. à une amende de 200
francs qui sera radiée du casier judiciai-
re après un délai d'épreuve de 2 ans, et
au paiement des frais par 150 fr. (mo)

Encourager les agriculteurs à orienter leur production
Conférence au Groupement de contrôle laitier du Val-de-Ruz

Professeur d'économie rurale à l'Ecole polytechnique fédérale de Zurich, M. Jean
Vallat a présenté, hier après-midi à Cernier, devant une centaine de personnes
invitées par le Groupement de contrôle laitier du Val-de-Ruz, une conférence
intitulée « Que produire ? », qui a fait faire à l'assemblée un tour d'horizon

complet du problème des productions agricoles.

Par le passé, le paysan produisait le
mieux et le plus possible sans beaucoup
se soucier de l'écoulement. Aujourd'hui,
ie secteur primaire est obligé de pro-
duire ce qu'il peut vendre. Or, actuelle-
ment, en comparaison avec un plan de
production optimum, certains secteurs
sont insuffisamment développés, tels que
l'engraissement des bovins et des por-
cins, alors que d'autres sont trop impor-
tants, au titre de la production des pro-
duits laitiers. Le revenu agricole . moyen,
qui oscille entre 10 et 15.000 francs, pour-
rait être augmenté à 25.000 francs si
l'on tenait compte d'une production op-
timale.

: Les changements qui s'imposeraient
viseraient à une intensification des cul-
tures, à une faible réduction du nom-

bre des vaches, a 1 introduction de l'en-
graissement et à une forte expansion de
l'élevage porcin, alors que l'arboriculture
ne subirait pas de transformation nota-
ble. Mais ces modifications se heurte-
raient dès l'abord aux contraintes du
marché : le poids au contingentement,
la pomme de terre à un avertissement
de la régie, la betterave sucrière aux
difficultés que l'on sait, l'élevage des
truies a des risques certains et les en-
grais au problème de l'achat des veaux.
Quant à la production laitière, elle est
tenace et une pression sur les prix ne
suffirait pas à la faire diminuer. Une
maîtrise quantitative s'avère donc né-
cessaire et il faudrait rendre possible
l'extension des cultures et de ^engraisse-
ment en accordant plus d'importance à

la gestion et a la planification indivi-
duelle.

Force toutefois est de constater que la
courbe optimum de la production ne
correspond pas au résultait désiré et
qu'une contradiction s'établit entre, d'u-
ne part l'exploitation rationnelle et ,
d'autre part , les besoins du marché. De
plus, en cas de réduction de la produc-
tion laitière, et si le revenu doit rester
normal, il manque des possibilités de
compensation. Que faire alors ?

TROIS SOLUTIONS
Dès lors s'offrent trois solutions théo-

riques. La première consiste à abaisser
les prix, sans possibilité de compensa-
tion. Mie est donc impossible puisqu'elle
équivaudrait à une réduction du revenu
des agriculteurs, Fdonc à une condamna-
tion. Par ailleurs, elle ne tient pas comp-
te du rôle que joue l'agriculture dans
l'ensemble de l'économie et oublie la di-
versité des conditions naturelles.

La seconde solution est une réforme
de structure qui entraînerait une réduc-
tion des facteurs travail et sol, et, en
conséquence, du nombre des agriculteurs
en vue de la création d'unités de pro-
duction minimum. Elle s'inscrirait donc
dans l'optique du plan Mansholt dont
l'application exigerait des investisse-
ments de Tordre de 20 milliards de

-—francs pas-an pour--l'Europe de3*Six ot
une réduction de -5 millions d'hectares
de terres cultivables. En outre, à l'as-
pect financier de la question s'ajoute-
raient des problèmes humains qui se
grefferaient immanquablement à l'adop-
tion de cette méthode dont les récentes
études révèlent la démagogie. Enfin, cet-
te possibilité irait à rencontre des con-
ditions de T'agricuiliture helvétique, en
raison d'un climat particulier à notre
pays, d'une densité de population rurale
trop élevée (seuls Genève, la Côte et une
partie du Seeland rempliraient cette con-
dition de posséder 100 habitants au km.
canré) , et de mesures agricoles insuffi-
santes.

ORIENTER LA PRODUCTION
La troisième solution théorique con-

sisterait en une nouvelle orientation de
la production qui tienne compte des be-
soins du pays, soit en la production des
denrées dont l'approvisionnement est in-
suffisant en Suisse. Elle entraînerait pa-
rallèlement une diminution des impor-
tations des céréales fourragères, corres-
pondant actuellement à une superficie
de 250 à 300.000 hectares, de sucre et de
colza. Simultanément se ferait une ex-
tension de la production de bétail de
boucherie par l'introduction de races à
viande. Cette solution, qui serait la meil-
leure pour le paysan suisse, demanderait
toutefois de ces derniers le sens de leurs
responsabilités et de la part du public une
compréhension accrue et un soutien fi-
nancier. Enfin, du point de vue de l'éco-
nomie d'entreprise et des besoins du
miarché, cette possibilité serait la plus
adaptée.

Accepter l'idée que les marchés sont
une unité et chercher à maîtriser quan-
titativement la production laitière n'est
pas une utopie, et ce n'est qu'à cette
condition que les prix pourront être
discutés. Pour y arriver, il est nécessaire
de partager entre les diverses régions
naturelles du pays ©t entre les zones ies
plus propres à certains secteurs de l'a-
griculture, le contingent des denrées à
produire. Si une teille solution était
adoptée, les pouvoirs publics seraient
peut-être plus à l'aise pour financer les
solutions de rechange et un calcul de
l'optimum des subventions pourrait être
établi.

lies agriculteurs, pour leur part, au-
raient ainsi plus de liberté car ils de-
viendraient maîtres de leur production
au lieu d'être limités par des contingen-
tements qui les affectent.

. Ph. LEU

Afin d'assurer, les jours feries, le trai-
tement des cas d'urgence relevant spéci-
fiquement de Tophtahnoiogie, les cinq
oculistes du canton ont décidé, lors de
leur dernière réunion, d'organiser un
service de piquet complétant ies services
de garde actuels. Ils l'assumeront à tour
de rôle pour l'ensemble du canton.
L'oculiste de service pourra, en cas d'ur-
gence, être contacté à certaines heures
pair l'entremise du poste de police qui
communiquera son numéro de téléphone,
comme cela se fait déjà pour le médecin
de garde.

Cette heureuse mesure ne manquera
pas de rendre de grands services à la
population et. aux médecins assumant
la garde générale. (11)

Permanence
ophtalmologique
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une moaeste cérémonie a ece organi-
sée lundi au «réduit» de l'Hôtel de Ville
de Neuchâtel en l'honneur de M. Emile
Chatton, caporal du corps de police, qui
célébrait, entouré des officiers et de ses
proches collaborateurs, ses 35 ans d'acti-
vité au service de la ville. A cette occa-
sion, le directeur de la police a transmis
à M. Emile Chatton les remerciements
et les féliciitations du Conseil communal.

Promu appointé en 1951, puis caporal
en 1961, M. Chatton est actuellement
responsable du service de la voie publi-
que et du marché.

Demain, le directeur des Services
industriels fêtera M. André Nozyinskà,
Tun des sous-chefs de la centrale de
Champ-Bougin, à l'occasion de ses 25
années d'activité au service de l'élec-
tricité.

Mécanicien-électricien consciencieux
et précis, M. Nozyinski a travaillé de
1945 à 1962 dans les équipes de monta-
ge de câbles. Le 1er mai 1962 , il a été
promu sous-chef de l'usine de Champ-
Bougln où il a participé aux importants
travaux d'extension de la station de
pompage et de filtrage de l'eau du lac.

(11)
Collisions en chaîne

Hier, à 17 h. 30, un automobiliste neu-
châtelois, M. P.A., circulait sur le parc
est de la gare CPP dans l'intention de
trouver une place de stationnement. A
l'extrémité ouest du parc, s'engageant
sur l'artère principale Crët-Taconnet -
Avenue de la Gare, il heurta la voiture
conduite par M.D. Sous l'effet du choc,
l'automobile de M.D. alla heurter l'au-
tomobile pilotée par M. P.B., qui était
à l'arrêt. Après cette seconde collision ,
la machine de M.D. traversa en glissant
la route et vint encore heurter une voi-
ture en stationnement. Dégâts maté-
riels.

Trois voitures endommagées
Hier, à 17 h. 05, une collision s'est

produite à l'intersection des rues des
Cadolles et du Verger-Rond , entre un
automobiliste neuchâtelois, M. P., et la
voiture conduite par M. C, â la suite
d'un dérapage sur la neige. Le véhicule
de M. P. fut alors projeté contre la
voiture pilotée par M. S., qui arrivait
en sens inverse. Dégâts matériels.

Deux employés communaux
fêtés

Dans une grande station ?
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Quelle est la piste, la bosse ou la plus petite des pente s qui n'a pas subi
l'assaut des craks et des débutants skieurs ? Aucune certainement dans le
canton. Toutes les vallées ont vu défiler les sportifs de la neige, cette der-
nière étant très bonne actuellement et favorisant les randonnées et les des-
centes ! Ces skis n'attendront certainement pa s longtemps leurs propriétaires

qui sont allés se rassasier. (Photo Schneider)

Carnet de deuil
FONTAINEMELON. — Les derniers

honneurs ont été rendus, à Lucerne, à
M. Henri Morier, ingénieur diplômé
EPP, décédé d'une crise cardiaque.

Le défunt, fils d'un ancien directeur
de l'orphelinat Borel. suivit l'école pri-
maire à Dombresson et l'école secon-
daire à Cernier. Il obtint son bacca-
lauréat scientifique au Gymnase de
Neuchâtel, puis prépara son diplôme
d'ingénieur-électricien au Polytechni-
cum fédéral de Zurich. C'est alors que
débuta sa carrière militaire dans l'avia-
tion, où il parvint au grade de lieute-
nant-colonel.

Après la guerre de 1939-45, il passa
7 ans à Washington comme attaché
militaire-adjoint à l'ambassade de Suis-
se, puis il revint à Berne où il tra-
vailla au service des renseignements du
DMF.

Ebauches S. A. le compta pendant
quelques années comme ingénieur dans
ses laboratoires de recherches, à Neu-
châtel , avant qu'il ne soit engagé par
la Fabrique suisse d'avions, à Emmen,
dirigée par un Neuchâtelois, M. Othe-
nin-Girard.

Grâce à ses capacités multiples et à
sa droiture , • M. Morier devint rapide-
ment vice-directeur de la grande entre-
prise où il était unanimement apprécié
et respecté, (pg)

¦ 
Voir autres informations

neuchâteloises en page 11

Journées sportives réussies
Les traditionnelles journées sportives

des classes de Fontainemelon se sont
déroulées les 11, 12 et 13 février derniers.
Les skieurs étaient les plus nombreux ;
ils se sont entraînés sur la piste à l'ouest
du village pendant deux jours, puis ils
se sont rendus soit à la Vue-des-Alpes ,
soit aux Bugnenets, pour profiter des
remonte-pentes au cours de la troisième
journée. Les patineurs se sont rendus
en car, trois fois à la patinoire de Fleu-
rier. Enfin , les lugeurs ont profité des
pistes autorisées au village puis ont bé-
néficié d'une excursion à Tête-de-Ran,
avec montée en télécabine. Tout s'est
déroulé pour le mieux et dans la meil-
leure ambiance, (pg)

Non, ̂ Fontainemelon
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Le Conseil communal de Neuchâtel
vient de nommer le Dr Daniel Waridel
en qualité de chef du service de chirur-
gie de l'hôpital de la ville aux Cadolles.
M. Waridel a fait toutes ses études dans
le canton de Vaud et a obtenu le di-
plôme fédéral de médecine en 1959. Dès
lors, il s'est spécialisé dans la chirurgie
et a fuit des stages dans divers services
hospitaliers poux devenir chef de clini-
que du service de chirurgie de l'Hôpital
cantonal universitaire à Lausanne.

Le Dr Waridel succédera au Dr Jean-
Pierre Crosetti qui avait demandé, l'an-
née dernière, d'être relevé de ses fonc-
tions à l'hôpital des Cadolles. Toutefois,
il a bien voulu continuer à les assumer
jusqu'à l'arrivée de son successeur, tout
en étant déchargé de certaines obliga-
tions. Cette situation se Fprolongera jus-
qu 'en avril ou mai, époque à laquelle le
Dr Waridel entrera en activité à l'hô-
pital des Cadolles. Cl)

924 contraventions en 1969
Durant Tannée 1969, les agents de la

brigade de la circulation de Neuchâtel
ont dressé 924 contraventions, dont 640
concernaient des automobilistes et ca-
mionneurs, 277 des motocyclistes et cy-
clomotoristes, et 7 des cyclistes. (11)

Nouveau chirurgien-chef
des Cadolles



une solution moderne: )
le versement des salaires
sans mouvement d'espèces!

le compte
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du Crédit Suisse
vous offre de nombreux avantages du mode de paiement
sans numéraire...
et rapporte en outre des intérêts.' Une fois titulaire d'un
compte chez nous - tous les services de notre banque sont
à votre disposition.
Demandez-nous conseil.
L'homme moderne vit avec son temps - sans numéraire.

¦S> CRÉDIT SUISSE
le conseiller qu'il vous faut

r ¦ ,«,„ y .-ioi. aitoj. 'iOM tiii
io ^___________ iJ-i ..' I ' I m f  - - '^ ' _ :--i riy qf o  t f f Q- - -. - ¦. - -t -. — .—i , „ 

FORMIDABLE !
EN CE MOMENT CHEZ BAECHLER

C HAQUE VÊTEM ENT
NETTOYÉ ET PARFAITEMENT REPASSÉ

SAUF DAIMS, CUIRS [BiBlB dffr
TRENCHS ET PLISSÉS ^BHwHBlW ^P

- 0̂ÊÊBAECHLEHtt
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 - '

| 
JNSTITUT DE BEAUTÉ fiT),

Françoise DESTRAZ j §
76, av. Léopold-Robert ç \ \

La Chaux-de-Fonds |[ Jjj
9e étage 1 j If/

Tél . 2 66 10 M \

' APPLICATIONS
en

ESTHÉTIQUE
UNE SÉRIE D'AÊROVIBRATIONS

ASSOUPLIT - AFFINE - RAFFERMIT
AMINCIT - INDOLORE ET AGRÉABLE

MASSAGE DU VISAGE - BEAUTÉ
RAJEUNISSEMENT - RÉGÉNÉRATION

REHYDRATATION
EPILATION DEFINITIVE

EXPOSITION DE 5 STUDIOS, RUE DU PARC 21 i
installés et meublés par la maison |

________/ # JJ ¦
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^̂ TAPÏS - R I D E A U X

1 studio programme bateaux Frégate en acajou I
1 studio programme SWISS CABANA I
1 studio combiné avec 2 lits basculants I
1 studio programme LOTUS palissandre I
1 studio meublé d'un canapé transformable en lit I
et 1 paroi-bibliùthèque-armoire I
Heures d'ouverture : du mercredi 18 au vendredi 20 février , du lundi 23 au mercredi
25 février , de 18 h. 30 à 21 h. 30

Ces studios meublés ou non meublés SONT A LOUER pour tout de suite ou pour date à ¦Mk
convenir. :y
Pour tous renseignements, s'adresser sur place, pendant l'exposition, ou à Gérancia S. A., y i-
102, av. Léopold-Robert, tél. (039) 3 54 54. | ;>;
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W r̂W^^^^^Êr ^ËÊ&r-̂y *3 *' ** $&bfÊl̂ttœ$fL\WÊÊy -̂ HB^̂ î J ïW _ W'\
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|FFy . Et?:' . WB  ̂HK8fë&? .  ̂ V, ĵ . MWêÏÏB&RÊÈ^- ¦ ¦ y&PÎ  ̂ ÉÈjÉiilh k̂̂  „__--^^HRyF

' JéIL .. —*¦ B̂ P'-$ ' BiNfB WÊL B̂  KF ' ¦¦ ¦ ¦• W MF -^m

w $!&$¦ ' ILJ9 L~£̂  *^^ B̂

iiunji KSk ™ |yX;y F " . F. ptinrolsntp vap"̂ JBp^twi
F * ySSfSmWB' \ B̂ ' '̂  ̂ ' ' _W will lUcld I Ile - Y
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TOUT À PRIX
DISCOUNT
à vous de choisir

2 POUR 1
avec une machine à
laver de Pr. 1500.—.
Gratuit
1 cuisinière de luxe
ou le rabais.

Nous reprenons

AU GROS PRIX
machines à laver de
toutes marques

CUISINIÈRES
à des prix sans
concurrence

GROSSES
REPRISES
Le Discount du Vi-
gnoble
A. Pornachon, Be-
vaix
Tél. (038) 6 63 37.

A LOUER pour tout de suite ou
date à convenir, immeuble rue
du Temple-Allemand 35

ateliers - locaux - bureaux
surface environ 100 m2. Chauf-
fage central général.
S'adresser à la Gérance Chs
Berset, Jardinière 87, tél. (039)
2 98 22.

i A LOUER
! à proximité de la Place du Marché

petit
magasin
de 26 m2.

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

«L'IMPARTIAb est lu partout et par tou :



La physiothérapie dispose d'une
nouvelle possibilité de traitement

Médecine

La physiothérapie occupe une pla-
ce de plus en plus importante dans
l'arsenal thérapeutique. Dans le
domaine des vasculopathies chroni-
ques , 'le Vasculator oscillant apporte
à la médecine physique une nouvel-

le possibilité de traitement appré-
ciée par le malade et par le méde-
cin.

Le Vasculator est un appareil de
médecine qui a pour but d'activer la
circulation du sang. Il est d'une très

grande efficacité pour le traitement
des troubles artériels, lymphatiques
ou veineux. Cet appareil se compose
d'un lit basculant autour d'un axe
transversal, de deux cylindres, et
d'un tableau de commande. U per-
met le traitement simultané des
deux jambes ou des deux bras, ou
d'un bras et d'une jambe du même
côté ou du côté opposé.

Les cylindres sont montés sur des
bras mobiles à leur extrémité, ce
qui facilite l'introduction des mem-
bres et le déplacement des cylindres
de 180 degrés pour le traitement des
bras.

Dans le cadre d'un programme
thérapeutique, le Vasculator rend
d'immenses services à titre préven-
tif et curatif. Entre 1965 et 1969, 477
patients ont été traités avec succès
pour troubles circulatoires chroni-
ques des membres à l'Hôpital San-
doz, à Lausanne.

Le dernier modèle du Vasculator
oscillant, actuellement en fabrica-
tion , a été conçu en collaboration
entre techniciens lausannois en mé-
canique, en électronique et médecins
de l'Hôpital cantonal universitaire
de Lausanne.

Le Chaux-de-Fonnier André Evard
accepte un ultime mandat de président

Société cantonale neuchâteloise de tir au petit calibre

C'est à Rochefort que se sont réunis les délégués des sections de tir au petit cali-
bre du canton, pour y tenir leur 22e réunion annuelle, sous la présidence de
M. André Evard , de La Chaux-de-Fonds. Parmi les invités, on relevait la pré-
sence du lieutenant-colonel René Petitpierre , officier fédéral de tir ; de M. Geor-
ges Lerch, président de commune ; de M. Marcel Rolaz, président des tireurs vau-
dois au petit calibre ; de M. Bernard Ledermann, président de la Société cantonale
neuchâteloise de tir à 300 mètres. Sur les 15 sections que compte la SCNTPC,

13 étaient représentées, une était excusée, Boudry faisant défaut.

L'examen des différente rapports n 'a
suscité aucune discussion. L'effectif ac- 4
tueil est de 381 membres ; ila moitié en- .
viron' tirent à l'air comprimé. La situa-''*
tion financière est saine, bien que la
SCNTPC ne dispose que d'un petit ca-
pital de 2500 fr. environ. Les matcheurs,
sous la direction de M. A. Matile, ont
fai t monter bien haut 'les couleurs neu-
châteloises, sur le plan romand et sur le
plan fédéral. Us ont enlevé le challenge
Itten avec un résultait record de 547.800
points. Hansruedi Dennler emporta le ti-
tre emvié de champion romand toutes
positions, avec un totail de 560 points.

Le seul point noir existant au sein des
associations cantonales est l'instruction
des jeunes tireurs, par trop délaissés.
A ce sujet, le président cantonal lança
un vibrant appel aux dirigeants pré-
sents.

Le tir à air comprimé continue à
prendre de l'ampleur puisque l'effectif
des sections pratiquant cette discipline
a doublé par rapport à la saison passée.
Mais il faut admettre que si cette dis-
cipline prend toujours plus d'extension,
c'est qu'eiile est le moyen idéal pour
intéresser la jeunesse au tir sportif et
pour faire progresser les aînés. Peseux
qui est la première section du canton
à avoir introduit le tir à air comprimé
vient d'en être récompensé, puisque sa
jeune équipe a remporté le championnat
suisse junior.

Dernier mandat
Les élections furent rapidement me-

nées, puisque toutes le furent par accla-
mations. Le président cantonal André
Evand a accepté de conduire les desti-
nées de la SCNTPC jusqu'en 1972, date
à laquelle il se retirera définitivement.

En remplacement du chef des JT qui
a quitté le canton, l'assemblée acclama

la proposition du comité cantonal de
" porter à ce poste^Plrédéric Q#bud, de
Tnaveps,, matcheur compétent, qui 'a dé-

* jà oeuvré durant plusieurs années au
sein de la commission de tir.

La commission de tir présidée par le
directeur des tirs, M. René Stenz, de La
Chaux-de-Ponds, et la commission dis-
ciplinaire, dirigée par M. Frédéric Per-
ret senior, de Neuchâtel, furent à leur
tour réélues pour une nouvelle période
triennale. La section de Rochefort aura
la tâche de procéder à la vérification
des comiptes cantonaux. Peseux mettra
sur pied en 1971, dans ses nouvelles ins-
tallations, les Journées cantonales et
Colombier accueillera la prochaine as-
semblée des délégués le 20 février 1971.

En ce qui concerne Inactivité 1970, les
tireurs neuchâtelois seront bien servis.
Dès le premier printemps ils pourront
prendre paît au championnat suisse de
groupes et au championnat cantonal de
groupes. L'événement No 1 sur le plan
cantonal, sera le 2e Tir au petit calibre
à Colombier-Planeyse, en juin prochain.
Colombier a mis tout en oeuvre pour
accueillir les 2000 tireurs attendus et
leur permettre d'effectuer leur tir dams
des conditions idéales. M. Roger Poirier
a présenté ensuite le projet de la dis-
tinction prévue, et le président cantonal
celui de l'éou de tir. L'un comme l'au-
tre ont rencontré l'approbation unani-
me de l'assemblée.

Vn programme chargé
Le président cantonal a ensuite exhor-

té les tireurs neuchâtelois à prendre
part activement aussi aux tirs canto-
naux qui se dérouleront à Laufon, à
Lucens et à Delémont.

Le nouveau règlement du champion-
nat cantonal individuel, qui se dispute-
ra à Neuchâtel, prévoit l'introduction

d'un match de 120 balles. Cette décision
n'a pas l'air de plaire à quelques délé-
gués qui regrettent que l'on élimine de
ce fait les débutants. Le directeur des
tirs et le chef du tir à air comprimé
répliquent en précisant que la tâche
du comité cantonal est de permettre
aux matcheurs de lutter à armes éga-
les avec ceux des autres associations.
H faut prévoir une préparation toujours
plus poussée des meilleurs éléments.

Le concours fédéral Sde sections sera
organisé ie dernier wffek-end de sep-
tembre sur les places dfe tir de Fleurier ,
Marin et La Chaux-de-FondgvAu nom des autorités commtmales de
Rochefort, M. Georges Lerch, • président
de commune, remercie l'assemblée d'a-
voir associé les autorités civiles à cette
réunion, et prie l'assemblée d'accepter
de boire, à l'issue des discussions, le
veme de l'amitié offert par la commune.

(ed)

District de Neuchâtel: le plus de décès
et de naissances de tout le canton en 1969

La totalité des naissances enregistrées
dans le canton pour l'année 1969 se
monte à 2488, soit le 14,9 pour mille
habitants, révèle le bulletin démogra-
phique publié par le Service cantonal de
la santé publique. 1286 sont de sexe mas-
culin.

1262 mariages ont été célébrés durant
l'année dernière. Parmi les 1670 décès,
(10 pour mille) , 843 sont de sexe fé-
minin . Les monts-<nés forment le 1,1
pour cent du total. Le taux de mortalité
le plus élevé se situe, d'après l'âge, entre
60 et 79 ans, avec un nombre de 886,
soit 53,1 pour cent, le plus faible entre
1 et 4 ans, avec un total de 4 (0 ,2 pour
cent).

Les décès causés par des maladies
transmiissibles ont été de , IB, dont 8 par
influetnza ; par suite d'affections des or-
ganes de la respiration, 80 ; par affec-
tions des organes digestifs, 75.

Les maladies des voies urinaires ont
causé la mort de 56 personnes ; les dé-
cès provoqués par les affections des or-
ganes de la circulation se montent à
622 , et 124 par suite d'affections vas-
culaires du système nerveux.

On compte 23 suicides, 16 décès dus
à l'alcool, 67 par accidents, 123 pour une
cause indéterminée, 277 des suites de tu-
meurs malignes, neuf morts ont été pro-

voquées par des maladies du sang et des
organes hématopoïétiques, et 35 par sui-
te d'affections du métabolisme et de la
sécrétion initerne.

La mortalité infantile est causée, dans
la plus grande proportion, par les mala-
dies des nouveau-nés.

Décomposé par district, le tableau des
naissances montre que Neuchâtel a en-
registré le plus grand nombre de nais-
sances avec un chiffre de 761 (15,2 pour
mille habitants) ; puis vient La Chaux-
de-Fonds avec un total de 605 (13,7
pour mille) ; ensuite Boudry, 475 ; ce
district se place en tête quant au nom-
bre de naissances pour 1000 habitants,
avec un baux Fde 16,7 pour mille ; puis le
Loole , 301 (15,5 pour mille) ; Le Val-
de-Travers, 201, (13,8 pour mille) ; et
enfin le Val-de-Ruz, avec un nombre de
145, (13,8 pour mille).

Mariages : Neuchâtel , 383, La Chaux-
de-Fonds, 312 ; Boudry, 237 ; Le Locle,
156 ; Val-;de-Travers, 99 ; Val-de-Ruz,
75.

Décès : Si Neuchâtel vient en tête
pour le nombre des naissances, il l'est
également pour celui des décès avec un
total de 479 ; puis La Chaux-tde-Fonds,
448 ; Boudry, 284, Le Val-de-Travers,
178, Le Loole. 176 et le Val-de-Ruz 105.

GENÈVE

Une Chaux- de - Fonnière
fête ses 100 ans

En 'excellente santé, Mme Marian-
ne Jacot , née à La Chaux-de-Fonds,
vient de fêter à Genève, son 100e
anniversaire. La centenaire a reçu
des autorités une pendule neuchâ-
teloise et une gerbe de fleurs, ac-
compagnant de nombreuses félici-
tations, (ats)

Le commerce extérieur de la Suis-
se est caractérisé, en janvier 1970,
par des taux de croissance plus forts
que ceux observés pendant la pé-
riode correspondante de l'année pré-
cédente. Les importations se sont
accrues de 369,7 millions de francs
ou de 22,8 pour cent pour se fixer à
1.992,8 millions. Les exportations se
sont élevées à 1.490,3 millions de

francs, ce qui fait 187,1 millions ou
14,4 pour cent de plus qu'il y a un
an. A la suite de cette évolution,
le solde passif de la balance com-
merciale s'est aggravé de 57,1 pour
cent ou de 182,6 millions et atteint
502,5 millions de francs. C'est le dé-
fiait mensuel lé plus élevé que l'on
ait enregistré.

— - —fats)

Commerce extérieur en ganvier
forte hausse des importations

Etablissement d'une université à Aarau:
le Grand Conseil argovien accepte le projet

Le Grand Conseil argovien a ac-
cepté le projet' concernant l'Univer-
sité d'Aarau par 130 voix contre 2.
Ce projet doit être soumis au peu-
ple. Il prévoit l'établissement d'une
université comprenant une fa-
culté pour les sciences de l'éduca-
tion , ainsi qu'un institut de méde-
cine destiné surtout aux stagiaires
et assistants de l'Hôpital cantonal
d'Aarau. La première étape 'exige

un crédit de 6,5 millions de francs.
Une commission préparatoire est
chargée de la création de l'institut
des sciences de l'éducation. La cons-
truction d'une université médicale
avait été primitivement prévue à
l'Hôpital cantonal d'Aarau. H a fal-
lu renoncer à ce projet , l'acceptation
fédérale n'étant pas à escompter au
cours de ces prochaines années.

(ats)

La commission du National adhère
à la décision du Conseil des Etats

Limitation du droit de résiliation du bail

La Commission du Conseil natio-
nal chargée d'examiner le projet de
loi sur la limitation du droit de ré-
siliation du bail s'est réunie en vue
d'aplanir les divergences entre les
décisions du Conseil national et du
Conseil des Etats.

La Commission s'est essentielle-
ment demandé s'il fallait seule-
ment prévoir la prolongation du bail
ou s'il était nécessaire de maintenir
l'annulation de la résiliation. Par 13
voix contre 9, la Commission a adhé-
ré à la décision du Conseil! des Etats
et a limité la protection des loca-
taires à la possibilité de prolonger
le bail. Une minorité de la Com-

mission proposera au Conseil natio-
nal de maintenir la possibilité d'an-
nuler la résiliation.

Sur toutes les autres divergences
essentielles, la Commission a éga-
lement adhéré, à une majorité qua-
lifiée, aux décisions du Conseil des
Etats, en revanche, sur quelques
points secondaires, de nouvelles di-
vergences sont apparues.

Il n'œt toutefois pas certain que
la divergence principale soit ainsi
éliminée. En septembre, en effet, le
Conseil national ' avait décidé de
maintenir la possibilité d'annuler
une résiliation, contre l'avis de sa
Commission, ( ats)

ksS^ lA/PLPnH
W« ARG0USIER
A HIPP0PHAN

250 g Fr. 6.90 650 g Fr.13.80
contre les refroidissements et la grippe, favorise la convalescence

Fortifiant précieux sans effet nocif et ne donnant pas soif. II aug-
mente la capacité de résistance, renforce l'endurance et l'énergie.

Neuchâtel
MERCREDI 18 FÉVRIER

Auditoire des Terreaux : 20 h. 15, con-
férence de Jean Buhler.

TPN : 20 h. 30, Francesca Solleville.
TPN : 13 h. à 24 h., exposition Jean-

Claude Rouiller , aquarelles.
TPN : centre de culture, 20 h. 30, con-

cert par le groupe Gioco et Musika.
Galerie des Amis des Arts : 10 h., à

12 h., 14 h., â 17 h., 20 h., à
22 h., exposition Pham-Thuc
Chuong.

Centre de loisirs : exposition Roland
Feit.

Auvernier, Galerie Numaga : 20 à 22 h.,
sculptures de Sangregorio.

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

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

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

Sa Majesté.
Bio : 20 h. 45, La Traviata ; 15 h. Le

gendarme se marie ; 18 h. 40, Les
deux amours de Caroline.

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

sans sa mère.

j M E M E N T O  !

Neuchâteloise au service
de l'Alliance biblique
universelle en Afrique

Mlle Alice Hélène Aeschtarainin de
Hauterive a quitté le «pays pour Abidjan
où elle a commencé son travail de « res-
ponsable pour la préparation des ma-
nuscrits bibliques en Afrique occidenta-
le francophone ».

Ce nouveau poste de l'Alliance biblique
universelle (ABU) en Afrique résulte de
l'essor considérable pris par la traduc-
tion et la publication d'évangiles et de
sélections bibliques en langues véhiou-
laires africaines.

Les progrès de l'alphabétisation en
Côte d'Ivoire, au Togo, au Dahomey, au
Cameroun, etc.. sont tels que les Sociétés
bibliques locales, reliées entre elles par
l'ABU, vont établir deux centres fran-
cophones (Abidjan et Kinshasa),

Mlle Aeschimann a travaillé comme
secrétaire de la Société biblique du Con-
go en 1966 et après un stage de 6 mois
à New York, elle assure ses nouvelles
fonctions depuis le 15 janvier 1970

(SPP)

HAUTERIVE

Des pourparlers sont actuellement
en cours en vue de la création d'une
université internationale en Valais.
Un avant-projet a été mis au point
par le professeur Alfred de Grazia ,
de New York, et une étude préli-
minaire établie par M. Levy Frou-
nier, de Sion.

On espère ouvrir en Valais dès
l'an prochain une université réser-
vée à des étudiants réguliers et à
des auditeurs occasionnels malgré

tous les problèmes de financement,
d'emplacement, de recrutement de
maîtres et d'élèves que cela suppose.
Les premiers cours seront donnés
dans des locaux provisoires loués
dans des immeubles déjà existants.

L'enseignement prévu etn français
et anglais serait concentré sur des
branches précises touchant notam-
ment le tourisme, les problèmes so-
ciaux, la culture générale, etc..

On multiplie actuellement les con-
tacts à l'échelle cantonale et inter-
nationale pour mener à chef ce
grand projet, (ats)

Valais : profet pour la création
d'une université internat ionale

On gagne... on gagne... à la Loterie
romande. Preuve en est que le gros
lot de ÎOO'OOO francs sont! au récent
tirage d'Aigle a été gagné moitié à
Lausanne, moitié à Pully. Décidé-
ment, les Vaudois ont ie vent en
poupe. Quant aux autres lots, ils se
sont éparpillés sur l'ensemble du
pays romand. Ce n'était évidemment
que justice.

Canton de Vaud
Heureux gagnants
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Jaquette (32.03.06), Acryl fantaisie, Pull-brassière (32.03.04), Acryl fan- Overall (32.03.02), coton interlock et Gigoteuse (32.03.03). Acryl fantaisie, Brassière (32.03.05) Acryl fantaisie,
blanc, ciel ou rose, taisie, blanc, ciel ou rose, Helança, poche et fermeture éclair, blanc, ciel ou rose, blanc, ciel ou rose,
gr. 56 5.50 gr. 62 5.95 gr. 62 gr. 68 gr. 74 marine ou rouge, tailles 1 à 4 ans, gr 56 gr_ 62 gr 6Q g. 56 gr 62
Bonnet (32.03.07), assorti 1.50 4.95 5.50 5.95 l a n  9.90 + 1.- par âge 4.50 4.95 5.50 4.50 4.95 '

Pull-chaussette (34.03.12), Dralon, Blouson (35.03,?4),., .nylôn,, .pl̂ nri.e,-,,-, , Pullover (34.03.17) ' Helanca blanc, Chemise (34.03.16), jersey Acryl eV • Chemisier ,,(35.93.2?),,,,.nylon .. d^tellgiwaiX...v
blanc, rouge, jaune ou turquoise, rouge, marine ou royal, tailles rouge ou marine, tailles 4 à 14 ans, nylon, ciel, jaune ou rouge, tailles 4 à 16 ans, . _ -_ -̂
tailles 4 à 14 ans, 4 ans 11.90 4 à 16 ans, 4 ans 15.90 ¦"- '•- 4 ans~ (Z QC gr. 29 à 36 , gr. 28 1 f\ Qr\ 4 ans 1 1 Q l)
+ 1.- par 2 ans + 2- par 4 ans "*" 2 — par 2 ans K J mJ ^J  -t- 2.- par grandeur I v/.^W + 1.- par 2 ans I I ¦»/ V

Pantalon (35.03.27), Crimplène, fer- Jeans garçon ou fille (35.03.23), Pantalon (35.03.22), Trévira, poches Pantalon (35.03.21), ceinture élastique, Ensemble (35.03.28), jersey Gwenda-

meture éclair devant, marine ou velours grosses côtes, rouge, beige, gousset, ceinture élastique, gris clair, gris clair ou beige clair, cryl marine ou rouge,
. - M A • T A  A 10 Ofl hnrdeaux nu mannr tnillpç 4 à 16 ans cognac, ou olive, tailles 4 à 14 ans, tailles 2 a 6 ans, pantalon évase, _. ._

rouge, tailles 4 a 14 ans, 4 ans 19.90 bordeaux ou cognac, taMIes 4 a 16 ans 4  ̂  ̂ 4  ̂QQ
+ 2.- par 2 ans 4 ans 14.90 + 2.- par 2 ans + 1.- par 2 ans I 4.^1/ +1.- par an y.yU + 4.- par 2 ans O*?."

Robe (35.03.26), Crimplène turquoise, Manteau de pluie (35.03.25), Terlenka et Manteau (35.03.30), imitation cuir dou- Tablier baby (34.03.11), coton, garni- Casaque (34.03.13), jersey nylon, fer-
royal ou rouge, tailles coton, ceinture et capuchon, ciel, rouge blé, avec suroît , beige clair, ture dentelle, orange, ciel ou royal, meture éclair, coloris royal ou rose,
4 à 12 ans, 4 ans "I "7 C/"\ ou beige clair, 1 % à 5 ans, QQ tailles 4 à 12 ans, 4 ans A fT gr. 35 à 50, gr. 35 Q Q pr tailles 4 à 12 ans, 4 ans 1 -J _\(~\
+ 3- par 2 ans I / .*J\y + 3.- par 2 ans 1 % an -ÙZJ.~~ -{- fi.- par 2 ans HT J.— + 1.- par grandeur O.î O + 1- par 2 ans I I .̂ J\J
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i iiî '™*"1""^— "̂̂ ™̂''—— '̂"™"—™°—*™ »«miiim—i—¦— , mm

PORSCHE COUPÉ 912
couleur orange, 9800 km., état de neuf ,
très belle voiture, non accidentée.

Garantie, crédit, échanges.

Eddy Blanc, téléphone (039) 2 33 64

Fabrique d'outils cherche

AIDE-MÉCANICIEN
qui serait mis au courant sur différentes
parties de la mécanique. Bon salaire.

S'adresser : J.-R. KAPPELER , Nord 62 bis ,
téléphone (039) 2 47 42.

APPARTEMENT
meublé, 2 pièces et demie, confort , quar-
tier Entilles, est à louer tout de suite ou
date à convenir.

S'adresser au bureau de L'Impartial.
3759

Abonnez-vous à <L'IMPARTIAL>

SOMMELIÈRE
est demandée tout de suite dans- café-
restaurant de La Chaux-de-Fonds. Cham-
bre à disposition. Bons gains et vie de
famille.

Faire offres : Hôtel du Chevreuil, tél.
(039) 2 33 92.

Pour
caravane
A vendre deux dispositifs d'attelage, dont
un pour Taunus 17 M, et une pour Simca
1500. Tél. (032) 91 12 97, heures des repas.



Le procès des deux Palestiniens
qui attaquèrent un Boeing El AI
est ouvert et ajourné à Athènes

Les deux accusés au tribunal. De gauche à droite : Mahmoud Issa Moham-
med, 26 ans, et Maher Hussein Suleiman Alyamani , 20 a?is. (bélino AP)

Le procès des deux Palestiniens
qui attaquèrent un avion de la com-
pagnie El Al sur l'aéroport d'Athè-
nes le 24 décembre 1968 a été remis
sfrïe diie eri raison de l'absence des
principaux ' témoins.

Mahmoud Issa Mohammed, 26 ans,
et Maher Hussein Suleiman Alya-
mani, 20 ans, devaient comparaître
Mer en justice ; ils sont accusés
d'avoir attaqué à la grenade et à la
mitrailette un avion qui s'apprêtait
à décoller pour Tel Aviv, tuant un
passager israélien et blessant une
hôtesse de l'air.

Les deux hommes, qui appartien-
nent au mouvement de libération de
la Palestine, ont été inculpés de
meurtre avec préméditation, de dé-
tention illégale d'armes et d'explo-
sifs et de tentative de destruction
de biens étrangers. Ils risquent la
peine de mort .

L'ajournement a été décidé à la
requête du procureur et de la dé-
fense en raison de l'absence de 12
témoins principaux , dont certains
n'auraient pas été convoqués à
temps.

Les deux accusés habitaient dans
un camp de réfugiés palestiniens si-
tué à Tripoli, au Liban . Trois té-
moins seulement avaient été cités
en leur faveur : un prêtre orthodoxe
de Syrie, Hanna Sagheb, un avocat
jordanien , Me Moussa el Gayousi, et
un professeur de droit également
jordanien , M. Fayek el Bataoui.

Neuf autres témoins ont été cités
par l'accusation. Parmi eux figurent
trois passagers israéliens de l'avion
attaqué, qui auraient depuis émigré
au Canada , trois experts grecs en
explosifs, un policier, un employé de
l'aéroport et une hôtesse de la com-
pagnie Air France, qui ont assisté
à l'attentat.

Mesures de précautions
La police avait établi un cordon

de sécurité autour du palais de jus-
tice et toutes ies personnes qui ont
pénétré dans la salle d'audience ont
été soigneusement fouillées. Des po-
liciers avaient pris position sur les
toits des immeubles voisins, prêts à
faire face à toute éventualité.

Dès le début de l'audience, un
avocat de la défense a soutenu que
la cour était incompétente pour ju-
ger des « soldats d'un mouvement de

résistance ». Me Stellios Triantafy-
lou a invoqué la Convention de Ge-
nève et affirmé que les deux Pales-
tiniens devaient être traités commf
des « prisonniers de guerre », (ap)

Londres: les convictions européennes
de M. Wilson semblent moins solides

- De notre correspondant à Londres Michel Walter -

Homme d'Etat chevronné et
habile, Harold Wilson a tou-
jours aimé mener plusieurs
politiques à la fois. Dans l'af-
faire rhodésienne, il a con-
damné la proclamation uni-
latérale et l'indépendance par
le régime Smith, mais n'a ja-
mais rien entrepris d'efficace
pour empêcher les dirigeants
de Salisbury de consolider
leur pouvoir. Sur la question
de l'immigration des ressor-
tissants du Commonwealth,
il a qualifié de racistes les

thèses de M. Enoch Povvell,
tout en faisant adopter une
réglementation qui limite con-
sidérablement le nombre d'In-
diens, d'Africains et d'Antil-
lais autorisés à venir travail-
ler en Grande-Bretagne. Quant
à la guerre du Nigeria, les
journaux les plus sérieux ont
souligné l'ambiguïté d'une po-
litique qui consistait à livrer
des armes à l'un des belligé-
rants tout en offrant sa mé-
diation aux deux parties.

On peut évidamment faire remar-
quer que les problèmes contempo-
rains sont si compliqués qu 'ils ne
permettent pas toujours des solu-
tions nettes. H est en outre certain
que le rôle du premier ministre bri-
tannique n'est guère enviable : dans
les années 70, le Royaume-Uni doit
non seulement icontinuer à « assi-
miler » la décolonisation et le déga-
gement politico-militaire à l'est de
Suez, pour des raisons économiques,
il doit encore abandonner ses habi-
tudes insulaires en 'risquant pajr là
même de mettre en danger ce qui
Sait la farce des Britanniques : le
détachement, un certain art de vi-
vre. H n'empêche qu'en ordonnant
la publication du livre blanc sur les
facteurs économiques d'une éven-
tuelle adhésion de la Grande-Bre-
tagne au Marché commun, M. Wil-
son, en voulant satisfaire la minori-
té antieuropéenne au sein de son
parti et prouver du même coup son
objectivité et son esprit démocrati-
que, a 'surtout créé beaucoup de con-
fusion.

La facture sera grosse
Dans >ce document, on le sait, les

experts du gouvernement ne four-
nissent pas de données chiffrées sur
les avantages à long terme de l'en-
trée 'de la Grainde-Bretagne (ce que
l'on appelle ici les effets « dynami-'
ques * : accroissement de la produc-
tion et de la productivité consécutif
à l'élargissement du marché, aux
concentrations d'entreprises et à la
rationiaiisaition de la recherche
scientifique). En revanche, le livre
blanc évalue le coût à court terme
d'une éventuelle adhésion et abou-
tit à la conclusion que la facture à
payer serait énorme. L'augmenta-
tion du prix de détail des produits
'alimentaires pourrait atteindre en-
tre 18 et 26 pour cent, ce qui se tra-
duirait par un accroissement du coût
de la vie de 4 à 5 pour cent, répar-
ti sur plusieurs années. Cet accrois-
sement pourrait lui-même .provoquer
une hausse supplémentaire des sa-
laires qui nuirait à la puissance con-
currentielle du pays, compromettant
ainsi les avantages que l'industrie
britannique espère retirer du mar-
ché ide la Communauté. Mais sur-
tout, l'entrée dans la CEE pourrait
coûter en tout entre 100 millions et
1 milliard 100 millions de livres à la
balance des paiements britanniques.

Seulement un passif
Cette « fourchette » est très peu

précise et il saute aux yeux qu'un
tel document, de nature essentielle-
ment technique, doit être examiné
avec d'extrêmes précautions. E s'agit
en effet d'un bilan dont on ne don-
ne que le passif parce que l'actif est
trop difficile à oal'cuier. Les auteurs
du livre blanc insistent à plusieurs
reprises sur ce caractère apparem-
ment boiteux de leurs recherches.
Leur conclusion générale ne prête
d'ailleurs pas à confusion . Es affir-
ment qu'il suffirait que le taux d'ac-
croissement du produit national
brut du Royaume-Uni passe de 3 à 4
pour cent pour que le coût de ^ad-
hésion soit largement amorti. Et ils
estiment qu'en devenant membre de
la CEE, la Grande-Bretagne sera en
mesure de fournir un tel effort.

Evidemment, ce n'est pas cette
conclusion que les adversaires de
Centrée dans le Marché commun,
groupés depuis peu en un « Comité
de Sauvegarde > , se sont empressés
de souligner, mais bien les chiffres
impressionnants sur l'augmentation
prévisible du coût dé la vie. En son

âme et conscience, le Britannique
n'est pas un Europée'n enthousiaste.
Si on lui annonce qu'en faisant par-
tie de la CEE, il devra payer ses
œufs et son beurre 20 ou 30 pour
cent plus cher, son scepticisme se
transforme rapidement en opposi-
tion.

Plus antieuropéen
que jamais

A la suite de la publication du li-
vre blanc, l'Anglais moyen est plus
antieuropéen que jamais. Le gou-
vernement devait savoir que le rap-
port des experts susciterait une telle
réaction. Et d'aucuns n'ont pas tar-
dé à faire au 'premier ministre des
procès d'intention. Selon une théo-
rie, conscient du fait que l'idée eu-
ropéenne n'est guère populaire, M.
Wilson laisserait son négociateur
entamer des pourparlers à Bruxel-
les ; avant les élections, il décréte-
rait que les conversations ont abouti
à une impasse, mettant ainsi le parti
conservateur, traditionnellement
pro-européen, dans une position em-
barrassante.

Ce scénario paraît un peu trop
machiavélique pour être vrai. Ce qui
est certain, c'est que les convictions
pro-européennes du premier minis-
tre ne sont pas des plus solides. La
semaine dernière, devant la Cham-
bre -des communes, il a déclaré à
cinq reprises que si les termes de
la négociation n'étaient pas accep-
tables, la Grande-Bretagne était
maintenant 'assez forte économique-
ment pour rester en dehors de l'Eu-
rope. Au cours du même débat, il
a néanmoins laissé entendre qu'en
fin de compte, la décision d'adhérer
devait être un acte de foi politique.
Ce qui paraît pour le moins contra-
dictoire. Car un -acte de foi soumis
à des conditions n'est plus vraiment
un acte de foi. w£ I
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Assurance •..
stupéfiante
à Vancouver

Une compagnie d'assurance a été
fondée à Vancouver (Colombie bri-
tannique) pour couvrir les frais en-
traînés par les inculpations en rap-
port avec la violation de la législa-
tion sur les narcotiques, les aliments
et les médicaments.

Les nouveaux assureurs, qui ne
sont connus que sous les initiales de
leurs prénoms, proposent des polices
allant de 165 à 687 fr. 50 pour un
an. Une centaine de contrats ont
été placés jusqu 'à présent .

Les promoteurs se défendent de
vouloir développer l'usage de.la dro-
gue, affirmant au contraire qu 'ils
veulent apporter une aide juridique
et éventuellement matérielle aux
personnes qui estiment possible
d'être arrêtées et inculpées pour dé-
tention ou trafic de drogue, (ap)

PREMIER ECHEC
SUITE DE LA PREMIERE PAGE

Ajoutons que de tous les mar-
chés mondiaux proviennent des
échos, sinon de récession prochai -
ne, du moins de net ralentisse-
ment de  l'expansion. Dès lors,
l'imposition à l'exportation appa-
raît de moins en moins justifiée
et tout à fait superflue. Et ce
n'est pas à tort qu'on la dénonce
comme un instrument dangereux,
inéquitable et inefficace .

Certes, il faut combattre la sur-
chauf fe  et tenter dé ju guler l'in-
flation . ' Les e f f e t s  fâcheux de la
hausse continuelle des prix en-
traînant celle des salaires ne sau-
raient être sousestimés. Mais ce
n'est pas à ta croissance de l'ap-
pareil de production qu'il fau t
s'en prendre, alors que ta réduc-
tion des biens de consommation
apparaît comme le but essentiel
de l'opération. Or, parmi les me-
sures choisies par l'autorité fédé-
rale ce sont précisément celles
qui réduisent la demande de con-
sommation qui sont les moins im-
portantes et les plus rares, cons-
tate le professeur François Schal-
ler. Et ce dernier d'ajouter que
si au lieu d'exagérer la fiscalité
on avait encouragé l'épargne, il
est probable qu'on n'en serait pas
là...

Quoi qu'il en soit les chances
d'adoption par les Chambres du
dépôt de 5 pour cent paraissent
à l'heure actuelle, sérieusement
compromises, tant il est vrai que
l'opposition est unanime et que
l'alarme créée atteint tous les mi-
lieux. C'est p ourquoi la termino-
logie choisie par certains confrè-
res qui condamnent cette réac-
tion en utilisant, avec une astuce
à peine déguisée, le « test de la
démocratie » ou les « groupes de
pression », voire la « force mora-
le i>, fait preuve d'une ignorance
voulue ou d'un mépris complet de
la réalité. Pour ne pas dire autre
chose...

En fa i t  l'opposition qui se ma-
nifeste , et à laquelle participe

l'unanimité des gouvernements
cantonaux, n'est qu'un réflexe vi-
tal face à un danger mortel. Et
il est normal qu'il s'exprime avec
toute l'énergie voulue, face à
l'obstination de M . Celio et l'iner-
tie des pouvoirs publics.

Au surplus, il semble bien
qu'une fois de plus on débouche
sur le terrain du réel soit en
amendant fortement l'idée expri-
mée par le chef du Département
des finances, soit en examinant
attentivement la proposition f o r -
mulée par l'Union syndicale suis-
se de prélèvement général de 3
pour cent dans toute l'indus-
trie, sur tous les partenaires so-
ciaux, au titre de prévoyance so-
ciale des entreprises. Comme
nous le disait récemment un in-
dustriel « puisqu'il faudra un jou r
vaille que vaille renforcer le deu-
xième pilier de l'AVS et de l'Ai
pourquoi ne pas saisir cette oc-
casion, qui aboutit en même
temps à une véritable et utile
stérilisation antisurchauffe ?»

La proposition syndicaliste
n'est pas entièrement élaborée.
Mais il est certain qu'elle devrait
l'être avant la session de mars,
afin d'être présentée aux Cham-
bres.

Notre conclusion est donc que
si l'inflation et la surchauffe doi-
vent être combattues, ce n'est ni
par une réévaluation du franc
suisse, à laquelle poussent dans
ta coulissé les financiers améri-
cains, ni par un dépôt paralysant
les industries d' exportation, mais
par tous moyens utiles déjà si-
gnalés visant la réduction des
biens de consommation et l'en-
couragement à l'épargne , choses
qu'on a apparemment trop négli-
gées jusqu'ici.

Il ne faut pas que € dépôt » ri-
me trop richement avec « impôt >.

Même s'il y a ristourne.
Et il ne faut  pas non plus que

le souci d'éch apper à un mal nous
précipité dans un pire.

Paul BOURQUIN |yjS31362 uawx««iM 24831BEUMIT |

L'attentat de Munich

La police allemande a annon-
cé hier que l'interrogatoire de
Mohammed Hadidi , qui se dit le
chef du trio d'Arabes qui a at-
taqué la semaine dernière les
passagers du Boeing 707 d'El Al
sur l'aéroport de Munich, a per-
mis de savoir que les guérilleros
projetaient de détourner l'appa-
reil sur la Libye. Hadidi a décla-
ré aux enquêteurs que les deux
autres Arabes, Abder Raman
Saleh et Mohammed El Hanafi,
et lui-même s'étaient rencon-
trés à Bagdad, capitale de l'Irak,
où ils ont reçu l'ordre de se ren-
dre à Paris pour prendre place
à bord de l'avion et contraindre
le pilote à l'escale de Munich de
mettre le cap sur la Libye.

On sait que le commandant
de bord , Uriel Cohen, a fait
échouer ce plan et que l'affaire
s'est soldée par la mort d'un
Israélien et onze personnes
blessées.

Le récit de Hadidi à la police
donne à entendre que les guéril-
leros ignoraient la présence du
fils du général Moshe Dayan
à bord de l'appareil, (ap)

£ Le président du Bundestag
a adressé hier un télégramme
de condoléances aux représen-
tants de la communauté Israé-
lite dans lequel il affirme que
le gouvernement fera tout ce
qui est en son pouvoir pour
retrouver les auteurs de l'atten-
tat de la semaine dernière con-
tre un foyer juif de Munich et
leur infliger un juste châtiment.

0 Le Pape a adressé ses
« profondes condoléances » au
cardinal Julius Doepfner , ar-
chevêque de Munich , au sujet
de l'incendie criminel qui a fait
sept morts la semaine dernière
dans un foyer Israélite de la
ville.

L'avion El Al

devait être détourné
sur la Libye
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Sandales pour dames sy s\
de la Migros...! Grandeors: 36-41 j L\3m~

wmmym
MIGROS 1

A louer
pour le 31 mars 1970
à la rue de l'Industrie
appartement de 4 pièces, sans ;
confort

loyer mensuel Fr. 164.—

pour le 30 avril 1970
à la rue de l'Helvétie :
2 studios tout confort
loyers mensuels

Fr. 215.— et 230.— i

pour le 30 avril 1970
à la rue de la Ruche
logement de 3 pièces, tout con-
fort

loyer mensuel Fr. 313.—
le locataire devra s'occuper du
service de conciergerie contre ré-
munération.

Pour renseignements, téléphoner
au (039) 2 05 65.

Perdez
tout embonpoint grâce à

«Magique-Roll»

ÊËMM *̂I i
« Magique-Roll » vous garantit

sveltesse et souplesse.
Exécution impeccable en

métal avec roue et
poignées en caoutchouc.
Le grand hit pour rester

toujours fit !

seulement l*tJv
Commandez «M-R» encore
aujourd'hui avec facture et
mode d'emploi directement

chez le fabricant :
,.,,Meyer-Lauber S.A. u

boite postale 189
2450 Granges

I Prêts
express

M de Fr. 500.- à Fr. 10 000.-

! • Pas de caution:
' Votre signature
suffit

• Discrétion
totale

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

 ̂
M Tout peut se 

M
J& régler par poste. | j

JLWL Ecrivez aujour- \ j
JF^d'hui.

Service express ; 3

Nom H
Rue I
Endroit I j

Fabrique d'horlogerie cherche pour
compléter sa production 4000

TERMINAGES
mensuellement.

Qualité CTM garantie.

Paire offres sous chiffre LD 3857,
au bureau de L'Impartial.

EISON - St-Martin , Valais ait. 1500 m.
A louer , pour

PÂQUES
chalets et appartements, conditions avan-
tageuses, dans un site merveilleux de
tranquillité , et offrant de nombreuses
promenades en forêts.
Pour tous renseignements :
Société de Développement de St-Martin ,
téléphone (027) 4 81 87.

S II AVIS AUX CONTRIBUABLES

Les contribuables sont informés qu'un
exemplaire de la

LISTE OFFICIELLE DES COURS 1970
est déposé clans chaque commune et qu'ils
peuvent consulter gratuitement cette bro-
chure au Bureau communal.
Cette liste des cours indique la valeur
imposable au 1er janvier 1970 de tous les
titres cotés.

ADMINISTRATION CANTONALE
DES CONTRIBUTIONS

FABRICATION
complète avec licence d'une petite

! pendulette de style, NE CHANGE
PAS DE MODE , modèle dép. int.,
écoulement assuré, à verser , 60.000
francs. — Ecrire sous chiffre
AS 82—007921, Annonces Suisses

| S. A., 1211 Genève 4.

I 

à louer
magasin avec 1 grande vitrine
d'exposition et dépendances,

¦;.\ 70 m.2 environ, libre dès le 1er
mars 1970.

immeubles à vendre
quartier Abeille.

1) 10 appartements et dépen-
dances.

2) 2 appartements et rez-de-
chaussée locaux commer-
ciaux pouvant servir d'a-
telier, magasin ou salon

y de démonstration.-

Ecrire sous chiffre LG 3845, au
bureau de L'Impartial.

Commerce de fers et métaux
cherche pour tout de suite ou à
convenir

chauffeur
en possession du permis rouge poids
lourds.

Etranger hors contingent pourrait
satisfaire.

Rayon canton de Neuchâtel et Jura
bernois.

Place stable et bien rétribuée.

Paire offres avec références ou se
présenter chez
A. & W. KAUFMANN & FILS
2300 La Chaux-de-Fonds 2
Rue du Marché 8-10
Téléphone (039) 3 10 56

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

A REMETTRE pour raisons spé-
ciales à 8 km. de Neuchâtel,

magasin
d'alimentation

vins, liqueurs, laines et articles
d'enfants.

; Chiffre d'affaires Fa-. 200.000.— par
année, pouvant encore être déve-
loppé.
Ecrire sous chiffre DS 3832, au bu-
reau de L'Impartial.

A vendre

SKI-DOO
(scooter à nedge)

marque « Bombardier », appa-
reil de démonstration. Prix

i intéressants.

S'adresser à PERROT DUVAL,
I La Chaux-de-Fonds,

Téléphone (039) 3 13 62

A vendre à BEVAIX

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

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



Une voiture pour 4,4 habitants dans le canton
A La Chaux-de-Fonds, l'augmentation des véhicules est plus faible

Il est possible désormais de faire un bilan , en ce qui concerne les
véhicules à moteur, de ces dix dernières années (1er janvier 1960
au 31 décembre 1969). Les renseignements statistiques, rébarbatifs
à première vue, ne sont pas sans intérêt si on les examine de près.
Le tableau complet de la situation dans le canton de Neuchâtel au
31 décembre 1969 a d'ailleurs déj à été publié dans ces colonnes D.

Au cours de ces dix dernières an-
nées, le nombre des voitures a un
peu plus que doublé à La Chaux-de-
Fonds (environ 120 pour cent). Le
taux d'accroissement moyen, par
rapport au nombre de véhicules en
circulation l'année d'avant est de
l'ordre de 8,2 pour cent. On peut en
déduire que pour la ville, 1969 a été
une année de faible progression,
puisqu'au 31 décembre 1969, il n'y
avait que 5 pour cent de voitures de
plus qu'au 31 décembre 1968. (9934
au lieu de 9416). Il est intéressant de
remarquer que la progression n'est
pas constante ; elle est même irré-
gulière (voir le graphique). Ainsi, si
en 1965, 1023 voitures ont été recen-
sées (14 pour cent de plus qu'en
1964) , l'année 1967 n'a vu qu'une
augmentation extrêmement minime
de 8 automobiles (0,09 pour cent).

Au total, le nombre de véhicules à
moteur (sans les motocycles) était
de 5300 au début de 1960 et de 11.592
en 1969 (plus 110 pour" cent) . Le
nombre de voitures s'est donc accru
proportionnellement de manière su-
périeure à celui de l'ensemble des
véhicules.

Dans le canton
Le taux moyen de progression des

voitures à La Chaux-de-Fonds est
plus bas que celui du canton (8,2
pour cent contre 10 pour cent). En
10 ans, le nombre des véhicules dans
le canton a augmenté de 150 pour
cent alors que pour la ville ce chif-
fre n'est que de 110 pour cent. En
- - . . ... y.- frp.- -i y,

ce qui concerne les voitures, on re-
trouve sur le plan cantonal « l'acci-
dent » de 1967 : seulement 3 pour
cent d'automobiles en plus, par rap-
port à un taux moyen de 10 pour
cent.

Le développement du nombre des
voitures à La Chaux-de-Fonds est
donc plus lent que dans le reste du
canton. Cela peut être expliqué par
le fait que la progression démogra-
phique est elle aussi inférieure. Il
résulte de ces constatations que si les
taux se maintiennent, le nombre des
voitures aura doublé dans le canton
dans 7 ans, alors qu'il faudra 10
ans pour que ce phénomène se pro-
duise à La Chaux-de-Fonds. Quand

Page réalisée par
PHILIPPE BOIS

on constate les difficultés de circu-
lation que connaissent certaines vil-
les, il est permis de penser que cela
ne constitue pas un mail.

Voitures particulières
par habitants

La population de la ville a aug-
menté durant la période considérée
de 10 pour cent. On constate d'em-
blée que le nombre de voitures par
habitants s'est accru de manière
considérable. Il y avait à. Là. Chaux-

de-Fonds en 1960 une automobile
pour 8,3 habitants. A la fin de 1969,
on en compte 1 pour 4,4 habitants.
Cela démontre que le faible taux
d'accroissement du nombre d'autos
ne signifie pas en lui-même grand
chose, et qu'il est nécessaire de pren-
dre en considération l'importance
de la population. C'est ainsi que
pour l'ensemble de la Suisse, il y a
une voiture pour 5 personnes. Dans
cette optique, La Chaux-de-Fonds
est encore supérieure à la moyenne.

i) Voir « L'Impartial » du 6 février.

Il n est pas question ici de passer
en revue ies progrès dont a bénéficié
l'automobile moderne ; chacun les con-
naît. Bile n'a pratiquement plus de pan-
ne, la mécanique est mieux faite, les
huiles de graissage se perfectionnent de
plus en plus, le confort n'est plus celui
d'il y a vingt ans, la sécurité, elle, n'en
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esit qu'à ses débuts. Mais en fait l'au-
tomobile a-t-elle changé dans ses grands
principes de fonctionnement ? Certaine-
ment pas. Il est des anomalies énor-
mes. Mais estompées PEUT des astuces,
personne ne les voit.

L'utilisation, pour mettre en mouve-
ment un véhicule, d'un moteur à ex-
plosions en est l'exemple le plus patent.
Voici un moteur qui par son principe
est parfialiteinemit inadapté à la 'traction
d'un véhicule routier et pourtant c'est
encore lui, en 1969, qui propulse nos
aufompbiles.

Moteur à explosions
. Vers ta. fin du siècle dernier, quant

naquit l'automobile on chercha long-
temps quel était le meilleur moyen pour
ta faire rouler. Certes le moteur à ex-

1935

plosions a été utilisé très tôt, mais il
y eut aussi à l'époque des partisans
acharnés de ta vapeur et de l'éîecbriclité.
La fameuse «Jamais contente» de Je-
natzi avait dépassé le fatidique cent
km. à l'heure, elle était propulsée par
rélecita-icité, et ta fameuse «Stanley» que
j'ai personnellement examinée était une
merveille pour l'époque.

Les moteurs à explosions d'hier por-
taient bien leur nom ; ils vibraient, tré-
pidaient et pétaradaient à loisir. D'où
l'utilisation pendant de longues années
de volants très lourds pour régulariser
le couple d'entraînement. Mais au faitrien n'a changé, ces défauts existent
toujours, ça vibre et ça fiait du bruit et
à belle enseigne que le législateur a dûs'en mêler, la lutte contre le bruit ça

Electricité
Avant 1900, on sentait confusément

que cela ne durerait pas et seuils les
fanatiques se cramponnaient. Le pro-
grès marchait à pas de géant et on
croyait naïvement que l'automobile, la
vraie, ne tarderait pas à être trouvée.
Les inventeurs, parfois géniaux, étaient
légion à cette heuireuse époque. A quand
la voiture idéale silencieuse, douce et
puissante, ne produisant pas d'odeurs
ni de gaz nocifs, se conduisant d'un
pied et d'une main ? Elle sera électrique
disaient les uns, à vapeur disaient les
autres. C'est à cette époque que l'on
venait de découvrir les bienfaits de la
fée «électricité». Comme on se trompe...
et comme je me serais trompé moi
aussi disait Roger Briouit de la Bévue
technique automobile si j'avais vécu à
cette époque. En effet, la traction élec-
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trique n'est-elle pas la science qui a
réalisé le moins de progrès depuis 1900
malgré l'évolution certaine des moteurs
et des batteries ? lie moteur à pistons a
été détrôné en aviation par la turbine
à gaz, c'est dire par là que l'on ne
comprend plus cette survie anormale.
Selon Brioult, c'est un désastre qui s'est
perpétré à travers le temps et c'est
vrai. En effet si l'évolution de ta trac-
tion des véhicules routiers s'était dirigée
vers une autre solution on ne parlerait
plus actuellement de boîte à vitesse
avec ou sans synchronisation, ae démul-
tiplicateur et même de pont arrière et de
différentiel , l'asservissement de la direc-
tion des poids lourds et des freins au-
raient existé dès l'origine de ces véhi-
cules. La durée de la mécanique aurait
quintuplé, etc., etc.

Maurice GREZET.

1969

HIER, AUJOURD'HUI ET DEMAIN

Les voitures d'occasion
On estime à 185.000 le nombre des

véhicules automobiles neufs mis en ser-
vice en Suisse en 1989. Or, pour dix voi-
tures neuves, 8,6 sont échangées et de-
viennent donc des « voitures d'occasion »,
ce qui, pour l'an dernier, correspond à
159.000 voitures.

Contrairement à ce qu'on pourrait
penser, l'Union professionnelle suisse de
l'automobile (UPSA) considère le mar-
ché de la voiture d'occasion comme sa-
tisfaisant. Les véhicules qui ont de trois
à cinq ans d'âge et qui n'ont pas roulé
plus de 60.000 km. trouvent un écoule-
ment facile, notamment auprès des jeu-
nes, des travailleurs étrangers et d'auto-
mobilistes qui ont besoin d'un deuxième
véhicule.

Un chiffre: 45.000
Ajoutons que , au 1er décembre der-

nier , 45.000 voitures d'occasion étaient
à vendre , ce qui représente un capital
investi de quelque 130 millions. Mais,
encore une fois, selon l'UPSA, ces chif-
fres n'ont rien d'alarmant et le mar-
ché est jugé favorable.

Le marché de « l'occasion » est donc
important. Disons à ce sujet qu 'un grand
centre automobile, dit « Autocenter »,
vient d'être Inauguré à Safenwil (Ar-
govie ) , entre Zofingue et Aarau, en bor-
dure de l'autoroute No 1, presque à mi-
chemin entre le Léman et le lac de
Constance. Il s'agit, en fai t, d'un très
vaste « complexe », qui comprend au sur-

plus le centre d'importation de la « Bri-
tish Leyland Svitzerland S.A. », lequel
assume désormais l'importation, le stoc-
kage et ta préparation à la vente du
groupe.

«Diagnostic center»
Le centre comprend un atelier de

carrosserie, un magasin très important
de pièces détachées et un magasin d'ex-position. Innovation, il comprend en-
core le « diagnostic center » des voitu-
res d'occasion. Ces automobiles peuvent
être testées grâce à des machines ultra-
modernes. Ceux qui veulent se défaire
de leurs véhicules peuvent lire sur les
instruments de contrôle les indications
précises concernant le rendement du
moteur, la consommation d'essence, l'ef-
ficacité des freins, etc. Les voitures qui
méritent d'être réparées sont aussitôt
dirigées vers l'atelier, tandis que les au-
tres sont purement et simplement mi-
ses à la ferraille.

L'acquéreur d'une voiture d'occasion
reçoit une documentation complète sur
l'état du véhicule (résultant de l'exa-men) , un justificatif des réparations
faites, le décompte du prix et, enfin,
un certificat de garantie. Les promo-
teurs de cette réalisation (qu 'on trouve
au reste déjà, sous des formes différentes
dans notre pays) comptent qu 'elle aura
pour effet d'assainir le marché et de
fixer l'état réel des voitures offertes.

(cps)

Les mesures exceptionnelles
en matière de stationnement

Il a déjà souvent été question dans
ces colonnes des problèmes auxquels
donnaient naissance les mesures excep-
tionnelles en matière de stationnement
à La Chaux-de-Ponds, durant les mois
d'hiver. Les premiers temps en tout cas,
ie nombre d'infractions a été très élevé.Or il semble qu'actuellement les auto-mobilistes sont plus attentifs et que lenombre de ceux qui contreviennent aurèglement diminue. En effet, au cours
des dernières chutes de neige, très peu
de véhicules ont été abandonnés en in-fraction.

La police a cependant dû prendre desmesures supplémentaires. En effet, dans

le centre de ta ville, en particulier aux
abords des grands magasins, le règle-
ment n'a pas été respecté. C'est ta raison
pour laquelle des signaux supplémen-
taires ont été posés, de telle manièrequ'il n'y a plus de doute possible.

Le système des stationnements alter-
nés donne satisfaction. Il permet un
meilleur nettoyage des routes. Il n 'estpas parfait (en particulier, lorsqu'ils'agit de parquer au sud dans les rues
parallèles à l'avenue Léopold-Robert ,
l'inclination latérale des rues pose des
problèmes pour le démarrage) , mais il
apparaît tout de même bien adapté auxcirconstamices.

Suisse: inquiétant accroissemen des
accidents de la circulation en 1969

Au cours de l annee 19b9, on a
signalé à la police 68.040 accidents
de la circulation routière, soit 5529
de plus qu'en 1968. Le nombre des
blessés se chiffre à 34.100 et dépasse
de 1943 celui de l'année précédente ;
quant au total des morts, il se monte
à 1575, c'est-à-dire à 133 de plus
qu'en 1968. Le taux d'accroissement
du nombre des accidents atteint
presque 9 pour cent ; c'est le plus
élevé que l'on ait enregistré depuis
dix ans. La progression (6 pour cent)
est également plus marquée que pré-
cédemment pour les blessés. Le phé-
nomène le plus grave reste toutefois
le fait que la circulation routière
n'avait jamais été si meurtrière.
Alors qu'il avait légèrement diminué
en 1968, le nombre des accidents
mortels s'est accru de 9 pour cent,
soit la même proportion que celui
des accidents.

La cause principale de cette in-

quiétante évolution est une fols de
plus la vitesse excessive, non adap-
tée aux circonstances, qui a coûté
la vie à plus de personnes, en parti-
culier sur les tronçons droits en rase
campagne et, dans les virages. En
revanche, le * nombre des accidents
mortels, n'a pas augmenté aux dé-
bouchés et aux croisements ; il a
même diminué aux passages pour
piétons. Parmi les autres causes d'ac-
cidents à issue mortelle, il y a tou-
jours les dépassements téméraires ou
irréfléchis , le mépris du droit de
priorité, le manque d'attention et le
fait de circuler sur le mauvais côté
de la chaussée. De même que Vannée
précédente, l'ivresse se classe parmi
les causes citées plus fréquemment ;
en effet , l'abus de boissons alcooli-
ques a joué un rôle dans près de
15 pour cent des accidents mortels.
Environ les deux tiers des piétons
tués l'ont été par suite de leur négli-
gence ou de leur imprudence, (cps)
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Les résultats d'une enquête expé-
périmentale limitée, organisée en
France par la Prévention routière
viennent d'être publiés. Pendant un
mois et demi, une commission étu- ,
dia de façon très approfondie tous
les accidents corporels survenus sur
un itinéraire de 100 km. Trois , cons-
tatations furent faites :

% Alors que les statistiques offi-
cielles ne mentionnaient l'alcoolisme
que dans 15 pour cent des accidents,
des enquêtes plus approfondies éva-
luèrent à 46 pour cent les cas pro-
voqués par l' alcool isme.

% La deuxième constatation mit
en évidence la fréquence et la gra-
vité de l'inattention. Les enquêtes
déterminèrent l'origine effective . de
ce phénomène : préoccupations sen-
timentales, idées fixes, ennuis de fa-
mille, de santé ou autres.
0 Enfin , on constata que les con-

ducteurs , fréquemment, n'observaient
pas... le signal «stop» !

Faiblesse d'esprit

Le Dr A. Soubiran, président de
l'Automobile-club médical de Fran-
ce, parodiant une phrase fameuse de
Schopenhauer , parle de «l'homme»,
cet animal tragique qui n'a pas
conservé assez d'instinct pour agir
avec sécurité et n'a pas encore ac-
quis assez de raison pour assumer
la tâche de l'instinct, «applique cette
définition à «l'homme automobile».

Au niveau de la psychologie tra-
ditionnelle, le professeur Joannon,
dès 1957, a tenté d'analyser ce qu'il
appelait la «faiblesse d'esprit» du
conducteur. Il distinguait trois for-
mes principales :

— La légèreté : le conducteur léger
ne voit pas le danger, a confiance en
lui, a peu de respect pour le code.

— La vanité : le conducteur va-
niteux a le mépris des petits, a peur
de se laisser dominer, n'aime pas
ralentir , prend des décisions péril-
leuses.

— La susceptibilité : le suscepti-
ble qui ne pardonne rien , se montre
agressif et injurieux.

Il convient d'ajouter à cette classi-
fication le fait que les comporte-
ments se modifient suivant la situa-
tion et tel qui se trouvera défini
comme piéton changera radicalement
assis au volant d'une automobile.

Toutes les deux minutes et demie,
quelqu 'un meurt quelque part d'un
accident de la route. Ce chiffre don-
ne une idée approximative de l'im-
portance de la grave épidémie de la
circulation routière qui se propage
dans le monde. Les accidents d'autosn'affectent pas seulement les con-
ducteurs et leurs passagers, mais
aussi les piétons. Aux Etats-Unis, sur
25 véhicules, sortis d'usine, un d'entre
eux blesse ou tue un piéton pendant
qu 'il est en service, certains groupes
de la population étant plus menacés
que d'autres et en particulier les en-
fants et les personnes âgées.

L'Organisation mondiale de la san-
té, s'est penchée sur les accidents de
la route, cette «épidémie» dont aucunpays n'est exempt et à laquelle nul
n'est sûr d'échapper. Les statistiques
démontrant que si vous vous dépla-
cez en automobile, il y a de fortes
chances pour que vous ayez, en moins
de vingt ans, un accident sérieux entant que conducteur ou passager.

(Allpress)

L'ÉPIDÉMIE
DES ACCIDENTS
DE LA ROUTE



La Suéde renoue avec la victoire aux championnats du monde

Les Suisses ont «rempli leur contrat» sur 15 km.
Pour la première fois depuis les Jeux olympiques de 1964 à Innsbruck et la victoire
de Sixten Jernberg dans le fond 50 km., la Suède a récolté une médaille d'or dans
un championnat du monde grâce à l'inattendu Lars-Goeran Haslund (24 ans) qui
s'est imposé nettement dans le fond 15 km. aux dépens du Norvégien Odd Martin-
sen, qui a dû une fois de plus se contenter d'une place d'honneur dans une épreuve
individuelle. Champion du monde en relais en 1966 à Oslo, champion olympique en
relais en 1968 à Autrans, Odd Martinsen n'a en effet jamais réussi à s'imposer dans

une épreuve individuelle.

LES ALLEMANDS DE L'EST
EN PROGRES

Cette épreuve a confirmé les progrès
des Allemands de l'Est, qui ont placé
deux représenitants parmi les dix pre-
miers (Klause 4e et Grimmer 10e) . Un
troisième Allemand, mais de l'Ouest ce-
lui-ci (Walter Dentei) a également ter-
miné parmi les meilleurs d'une course
dont le grand battu esit le champion
olympique de 1968, le Norvégien Harald
Groenningen, qui a dû se contenter de la
neuvième place avec plus d'une minute
de retard sur le vainqueur.

place mais il faiblit nettement par la
suite pour terminer assez difficilement,
Albert Giger fut plus lent à se mettre
en action mais il termina beaucoup
mieux. Quant à Hauser et à Stussi, ils
ont fait une course régulière.

AVEC LES SUISSES
En terminant tous quatre parmi les

30 premiers, les Suisses ont réussi une
bonne performance d'ensemble. Leurs
classements (Giger, le meilleur d'entre
eux, est 21e) reflète cependant moins
bien la valeur de leur performance que
les retards qu'ils ont concédés, retards
qui varient entre l'58" et 2'24". Que
Giger et Hauser aient terminé sur les
talons du Finlandais Kalevi Laurila et
du Norvégien Ole Elleftsaeter et qu'ils
aient pris le meilleur sur le Suédois Gun-
nar Larsson constitue même un petit
exploit.

Werner Geeser avait pris un départ
rapide, trop rapide certainement. Après
deux kilomètres, il occupait ta deuxième

1. Lars-Goeran Aslund (Su) 47'04"71 ;
2. Odd Martinsen (No) 47'38"19 ; 3. Fe-
dor Simasov (URSS) 47'49"00 ; 4. Gert-
Dietmar Klause (All-E) 47'50"36 ; 5. Pal
Tyldum (No) 48'01"67 ; 6. Vaieri Taran-
kog (URSS) 48'11"75 ; 7. Walter Demel
(Ail-O) 48'14"64 ; 8. Jan Halvarssan (Su)
48'14"91 ; 9. Harald Groenningen (No)
48'2il"31 ; 10. Gerhard Grimmer (All-E)
48'23"71 ; 11. Karel Sbefl (Tch) 48'28"90 ;
12. Ingvar Sandstroem (Su) 48'31"8 ; 13,
Dlrico Kosttner (It) 48'32"3 ; 14. Osmc
Karjalainen (Fin) 48'39"1 ; 15. Viatches-
lav Vedenine (URSS) 48'39"8. Puis : 21,
Albert Giger (S) 49'02"1 ; 22. Edi Hauser
(S) 49'02"5 ; 26. Werner Geeser (S) 49'
21"7 ; 29. Fritz Stussi 49'58"9.

Divers

Les Allemands de l'Ouest
ont battu le HC Davos

En match de préparation en vue des
championnats du monde, disputé en pré-
sence de 1200 spectateurs à Davos, l'Al-
lemagne de l'Ouest, qui joue dans le
groupe B, a battu le HC Davos par 12-2
(5-0 3-0 4-2).

AVEC LES BOULISTES,
JEUX NEUCHATELOIS

Récemment s'est disputé le superbe
challenge du 20e anniversaire de la Can-
tonale sur le jeu du ...Café , des Amis,
aux Geneveys-sur-Coffrane. 5 équipes de
8 joueurs ont pris part â ceitte dësnpé-
tition. Voici les résultats : 1. Erguel, 709
quilles ; 2. L'Epi, 704 quilles ; 3. Val-de-
Ruz, 704 quiMes ; 4. La Chaux-de-Fonds,
674 quilles ; 5. Le Lcole 658 quilles. Erguel
gagne le chaillenge pour ta 3e fois con-
sécutive.

La Chaux-de-Fonds champion de groupe
Championnat de badminton de première ligue

Ce fut un week-end fort mouvementé
pour les joueurs chaux-de-fonniers qui
reçurent , samedi, l'équipe lausannoise
BC Firstar, et se déplacèrent dimanche
jusqu 'à Wunnewil (FR). Ces deux ren-
contres se terminent par deux victoires
qui maintiennent le BC La Chaux-de-
Fonds en tête de classement. L'équipe
jouait dans la composition suivante :
André Gauthier (Ire main), Jurgen Ro-
bert (2e et 3e main), Eric Monnier (3e
et 2e main) , Bernard Gerber (4e main) .

RESULTATS
BC La Chaux-dc-Fonds - BC Firstar

4-2 : Simples : H. Moritz - A. Gauthier
15-7 10-15 15-5 ; M. Widmer - J. Robert
6-15 15-10 17-14 ; E. Monnier - M. Lob
15-2 15-1 ; B. Gerber - P. Delessert 15-4
15-4. — Doubles : Gauthier-Monnier -

Moritz-Widmer 15-10 10-15 15-6 ; Ger-
ber-Robert - Delessert-Lob 15-4 15-4.

BC La Chaux-de-Fonds - BC Wiinne-
wil 5-1 : Simples : J. Schaller - A. Gau-
thier 15-9 15-9 ; E. Monnier - M. Glau-
ser 15-5 15-13 ; J. Robert - E. Derler
17-15 15-11 ; B. Gerber - M. Schorro
15-7 15-11. — Doubles : Gauthier-Mon-
nier - Glauser-Schaller 15-3 3-15 15-12 ;
Gerber-Robert - Derler-Schorro 15-5
14-17 15-9.

Ces résultats correspondent à une re-
marquable homogénéité de l'équipe. En
effet , celle-ci termine le championnat
sans défaite, soit 4 matchs - 8 points,
et elle devra encore rencontrer les cham-
pions des groupes 2 et 3 pour accéder
à la ligue nationale B.

Actuellement les champions des grou-
pes 2 et 3 sont Schwarz-Weiss (Bâle)
et Saint-Gall.

Frazier a battu Ellis
par k. o. technique

Désormais la catégorie poids lourd a son champion

Imposant sa vitalité peu commune et sa force de frappe dévastatrice, le Noir
américain Joe Frazier est devenu l'unique champion du monde des poids lourds
en battant son compatriote Jimmy Ellis par k. o. technique à l'appel du 5e round

d'un combat prévu en quinze, au Madlson Square Garden de New York.

En obligeant son adversaire à aban-
donner à l'appel du cinquième round,
l'ancien champion olympique (Tokyo,
1964) succède ainsi à Cassius Clay en
tant que détenteur du titre toutes caté-
gories et il ouvre un nouveau chapitre
dans l'histoire des poids lourds. Environ
18.000 spectateurs (qui laissèrent 600.000
dollars aux guichets) ont assisté au cou-
ronnement de Joe Frazier qui a débordé
par sa force et en faisant une constante
pression, la technique et la mobilité de
son adversaire.

Après un premier round qu'Ellis s'ad-
jugea grâce à la plus grande netteté de
ses coups, la formidable machine à com-
battre qu'est le nouveau champion s'est
mise en marche et elle a bousculé un
Jimmy Ellis devenu rapidement peu mo-
bile.

L'arbitre, Tony Ferez, comptait la sep-
tième seconde lorsqu'au 4e round le gong
sauva Ellis qui regagna son coin au
compte de neuf (le compte continue se-
lon les règlements de ta Commission de
New York). H chancelait et était visi-
blement groggy. Malgré les sels admi-

nistrés par son manager Angelo Dun-
dee et tous les soins prodigués par son
entourage, Elis n'était absolument pas
en mesure de faire face au «bulldozer»
Frazier. C'est fort sagement que son
manager le retint sur son tabouret à
l'appel du cinquième round, faisant de
Joe Frazier le nouveau champion du
monde que la boxe attendait depuis plus
de deux ans.

300.000 DOLLARS POUR
LE VAINCU !

Consolation pour Jimmy Ellis, il est
pratiquement assuré de gagner 300.000
dollars. Chacun des deux boxeurs doit
toucher en effet 30 pour cent de toutes
les recettes, droit de télévision et de
radio compris.

Le succès de la rencontre (environ
600.000 francs de recettes) permet aux
deux boxeurs d'espérer gagner le double
de ta somme (150.000 dollars) qui leur
était garantie au départ. Ellis, qui a
subi le premier k. o. de sa carrière,
compte maintenant 6 défaites et 27 vic-
toires à son palmarès.

t ournoi scolaire de volleyball
mercredis 25 mars et 1er avril, sous le patronage
de < L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes >

Cette année encore, le VBC La Chaux-de-Fonds invite la jeunesse
à participer à son traditionnel tournoi. Les organisateurs ont retenu
les dates suivantes : mercredi 25 mars et mercredi 1er ayril. Dans un
prochain numéro, paraîtront des directives précises concernant les
inscriptions.

ENTRAINEMENT TOUS LES JEUDIS A BELLEVUE
Nous signalons que dès jeudi 19 février, les élèves du degré infé-

rieur (garçons et filles) auront la possibilité de s'entraîner sous la
direction d'un moniteur compétent. Les séances auront lieu tous les
jeudis de 18 h. à 20 h., à la halle du collège de Bellevue. Qu'on se le
dise et qu'on profite de l'occasion ainsi offerte de se préparer à ces
joutes, dont le succès ne fait pas de doute.

Au Pavillon des Sports de La Chaux - de- Fonds

Le Chaux-de-Fonnier Rosario Mucaria devrait être en mesure de se qua-
lifier face  à Sciarino, dimanche, à La Chaux-de-Fonds. (photo Schneider)

Demi - finales suisses de boxe

Plusieurs succès jurassiens à Tête-de-Ran

Raymond Boss a signé deux victoires, tandis qu'Alphonse Baume s'imposait
lors du fond.  (Photo Schneider)

Si la championne suisse de fond, Do-
ris Barth, de Granges, a signé un suc-
cès attendu lors de ta course de fond
des dames, il n'en demeure pas moins
que les postiers jurassiens se sont gé-
néralement imposés dans ces cham-
pionnats romands, dont voici les prin-
cipaux résultats :

MESSIEURS
Pond. Seniors 1: 1. Mario Jeanbour-

quin (La Chaux-de-Ponds) 52'46". 2.
Bernard Froidevaux (Tramelan) 54'40".
— Seniors n : 1. Alphonse Baume
(Mont-Orosin) 50'08". 2. Michel Aeby
(La Chaux-de-Fonds) 5214". — Vété-

rans : 1. Henri Juvet (Le Loole) 77'26".
—» Invités : 1. Jean-Faul Junod (Dom-
bresson) 50'59". 2. Willy Junod (Dom-
bresson) 51'31". — Slalom géant. Se-
niors 1: 1. Raymond Boss (La Joux-
du-Hane) l'17"87. 2. Claude Dubois (La
Chaux-de-Ponds) l'18"52. — Seniors II :
1. Bernard Studer (Genève) l'26"51. 2.
Max Marti .(Genève) l'26"82. — Ju-
niors : 1. Jean-Louis' Favre (Aigle) 1'
26"10. — Vétérans, ::' 1.s Eric Jaccoud
(Genève) l'25"89. — Invités : 1.. Ga-
briel Mooser (Genève) l'27"36. 2. Willy
Nicolet (Saxon) l'30"71. — Slalom spé-
cial. Seniors I: 1.' Raymond Boss (La
Joux-du-Blane) 75"6. 2. Claude Tentho-
rey (Genève) 81"3. — Seniors II : 1.
Max Marti (Genève) 97"8. 2. Bernard
Studer (Genève) 102"8. — Juniors : 1.
Marcel Carthoblaz (Salins) 103"4. — Vé-
térans : 1. Bric Jaccoud (Genève) 93"5.
— Invités : 1. Gabriel Mooser (Genève)
100"6. 2. Anton Kuster (Genève) 122"3.
— Combiné. Seniors I : 1. Raymond
Boss 3571 p. 2. Claude Tenthorey 3752 p.
— Seniors II : 1. Max Marti 4142 p. 2.
Bernard Studer 4214 p. — Juniors : 1.
Jean-Louis Favre 4227 p. — Vétérans :
1. Eric Jaccoud 4055 p. — Invités : 1.
Gabriel Mooser 4196 p. 2. Anton Kuster
4714 p.

DAMES
Fond. Invités : 1. Doris Bart (Gran-

ges) 42'56". 2. Françoise Gilibert (Neu-
chaâtel) 47'56". — Slalom géant. Da-
mes : 1. Franchie Lenoir (Les Mou-
lins) l'30"86. 2. Ketty Schneeberger
(Bienne) 2'06"87. — Slalom spécial : 1.
Francine Lenoir 96"8. 2. Ketty Schnee-
berger 138"4. — Combiné : 1. Francine
Lenoir 4198 p. 2. Ketty Schneeberger
5278 p.

COMBINÉ TROIS ÉPREUVES
(FOND, SLALOM GÉANT,

SLALOM SPÉCIAL)
Messieurs, invités : 1. Anton von Wyl

(Genève) 13.826 p. — Seniors I : 1. Clau-
de Tenthorey (Genève) 12.699 p. 2. Pier-
re-Alain Berger (St-Aubin) 12.913 p. —
Seniors II : 1. Max Marti (Genève)
12.272 p. 2. Bernard Studer (Genève)
12.942 p.

Le Chaux-de-Fonnier Claude Dubois
deuxième en slalom géant.

CHAMPIONNATS ROMANDS DE SKI DES PTT

Dans les prés de la Jaluse au Locle

Organisé par le Ski-Club du Locle et patronné

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

Pour la troisième fols, la section OJ
et la commission technique de Ski-Club
Le Locle organise un concours de ski
à l'intention de la jeunesse. Cette mani-
festation aura lieu

Concours de jeunesse

Ces concours donneront lieu à "trois
épreuves, un slalom spécial, une course
de fond et le saut. Elles sont ouvertes
aux garçons et aux filles nés en 1960 -
1959 - 1958 - 1957 - 1956 - 1955.

dimanche
22 février 1970

Les inscriptions doivent être adressées
PAR CARTE POSTALE UNIQUEMENT,
à l'adresse de Monsieur Damlen
KNEUSS, Jaluse 14, 2400 - LE LOCLE.
Chaque participant doit indiquer lisi-
blement : son nom, prénom, adresse et
année de naissance. Les membres de
l'Organisation jeunesse du club doivent
aussi faire parvenir leur inscription.

Où et comment
s'inscrire?

La femme
qui travaille et qui a
son ménage à côté...
...au même titre que l'homme, elle a
tout motif de se sentir épuisée en fin de
journée I
Quand vient le soir, faites halte : offrez-
vous un bon « remontant » I
Le VIN DE VIAL recommandé depuis si
longtemps par tant de médecins est exac-
tement le requinquant qu'il vous faut :
tonique et vin délicieux au goût de ma-
laga, il contient les lactophosphates, l'ex-
trait de viande et le quinquina qui com-
battent la fatigue et vous rendront votre
« tonus ». Dans toutes les pharmacies et
drogueries. 27474

Vgt DE VIALDernier délai,
jeudi 19 février
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Entreprise d'horlogerie fabriquant ses propres calibres

cherche

facturier (ère)
Connaissance des formalités d'exportation souhaitée.

employée
de bureau

pour travaux généraux de bureau ainsi que pour la
perforation et vérification sur machines IBM.

perforatrice-
vérificatrice

sur machines IBM. Cette personne devra être à même
d'effectuer divers travaux de bureau.

Paire offres ou se présenter à :
VOUMARD MONTRES S. A.
Service du personnel, tél. (038) 5 88 41, interne 176.
2068 HAUTERIVE

¦ |
Grand Magasin

%t_K ¦¦'¦ " _ wLm cherche ™

¦PÂTISSIER !
Pas de travail la nuit
ni le dimanche

I 
Situation intéressante avec tous les
avantages sociaux d'une grande en-

I

treprise.

Semaine de 5 jours par rotations.

i Se présenter au chef du personnel I
ou téléphoner au (039) 3 25 01. -

H y

IMPORTANTE MAISON D'HORLOGERIE ]

cherche

HORLOGER- I
RHABILLEUR I
responsable

capable de diriger l'atelier d'un service « après vente »
à l'étranger.
Pays concerné : Les Indes. I

Entrée en fonction : juillet, août 1970.
Conditions de travail très intéressantes pour personne
ayant quelques années de pratique en qualité de
rhabilleur et au bénéfice d'un diplôme ou d'un certi-
ficat d'horloger-rhabilleur.

Connaissance de l'anglais souhaitée, mais pas indis-
pensable. Nationalité suisse.

Prière d'adresser offre détaillée, avec photo, curriculum
vitae, sous chiffre Z 920154 - 18 à PUBLICITAS,
1211 Genève 3.

On cherche pour date à convenir |

ESTHÉTICIENNE I
diplômée
expérimentée, avec quelques années de pratique. Sens
de l'organisation. Aimant travail indépendant. Inté-
ressée au chiffre d'affaires.
Faire offres sous chiffre AS 64042 N, avec curriculum
vitae , copie de certificats et photo.
Annonces Suisses S. A. « ASSA », 2001 Neuchâtel.

(?£££ / FABRIQUE DE CADRANS
V S 6» RUE DU PRÉSIDENT-WILSONX*—  ̂ 2301 LA CHAUX-DE-FONDS

recherche pour entrée immédiate ou date à
convenir

un employé
commercial
Place stable, travail intéressant et varié, compre-
nant des responsabilités.

Rémunération en fonction des capacités.

Adresser les offres ou se présenter à la direction ,
après avis téléphonique au (039) 2 17 97.

I5|p
cherche pour son département exportation

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

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

Veuillez faire parvenir votre offre par écrit avec
curriculum vitae ou vous présenter personnellement
sur rendez-vous :
Direction
HEUER - LEONIDAS S. A.
18, rue Vérésius (2 min. de la gare)
2501 BIENNE (tél. .032) 3 18 81

Nous engageons pour tout de suite ou date
à convenir

SECRÉTAIRE
DE DIRECTION
ayant des notions de comptabilité, connaissance
de l'allemand et de l'anglais souhaitée.

Faire offres avec curriculum vitae à RELHOR
S.A., rue du Locle 74, 2300 La Chaux-de-Fonds,
téL (039) 3 16 15.

SEaza
LP Langbein-Pfanhauser Werke Zurich AG

W
Schaffhaùsessitrasse 228, 8057 Zurich siî\i
Spezialfabrilr fur Galvanotechnik

UWSBBÉ " WK...
sucht zur Steigerung ihrer Verkaufstàtigkeit fur

Verkauf all gemein

1 Kaufmann
mit technischen Interesse fur Offertbearber-
tung, Kalkuilation, Preisbuchgestaltung und
Werbeakfcion

1 Ingenieur-Techniker
HTL oder AT

fiir Kundenberartung, interne Auftragsabwi-
cklung und telefonischen Verkauf . Nach grûn-
dlicher Einarbeitung spàtere Aussendiensttà-
tigkeit vergeschen

1 Sekretârin
des Verkaufschefs zur selbstàndigen Fùhrung
des Verkaufssekretariates.
Fur aile dnei Posten werden einwandfreie
Deutsch- und Franzôsischkenntnisse voraus-
gesetzt.

Verkauf Technik

1 Sekretârin
des Verkaufschefs zur selbstàndigen Fùhrung
des Verkaufssekretariates. Gute Franzôsich-
bennitnisse Voraussetzung

1 Zeichner/Konstrukteur
fur Projekt- und Ausfùhrungszeichnungen.

Wir bieten intéressante, abwechslungsreiche Tàtigkeit ,
zeitgemàsse Entlohnung, ubliche Sozialleistungen und
gùnstige Arbeitszait.
Wir erwarten gerne Ihre schriftliche oder telefonische
Bewerbung an unser MreMionssekretariat, Telefon (051)
46 64 20.

Le suppléant de notre secrétaire général prendra sa retraite à la.. .
fin de l'année prochaine.

Nous cherchons une

PERSONNALITÉ
MARQUANTE
avec formation universitaire complète, pour être préparée à
prendre sa succession .
La collaboration créa/trice dans le cadre directeur de notre grande
entreprise exige de bonnes connaissance de l'économie suisse
et un intérêt éveillé pour les problèmes de la politique des trans-
ports , un don nuancé de la négociation, une mobilité intellectuelle
et de l'adresse dans les rapports avec les collaborateurs. Les rela-
tions internationales étroites exigent de bonnes connaissances
linguistiques, avant tout du français (langue maternelle) , de l'alle-
mand, de l'italien et de l'anglais. Age idéal 40 à 50 ans. Salaire
à convenir.

La Direction générale des Chemins de fer fédéraux suisses,
Hochschulstrasse 6, 3000 Berne, recevra bien volontiers votre
offre de services manuscrite, accompagnée de la documentation
usuelle, jusqu 'au 28 février 1970. Si vous désirez auparavant rece-
voir de plus amples informations, le secrétaire général, tél. (031)
60 22 06, ou son suppléant, tél . (031) 60 22 08, se tiennent volon-
tiers à votr e disposition.

La Radio suisse romande
engagerait pour la

DISCOTHÈQUE DU STUDIO DE RADIODIFFUSION

une jeune
employée

sachant bien la dactylographie.

Faire offres avec curriculum vitae et photographie
ainsi que prétentions de salaire au département
administratif , 1211 Genève 8.



Un
i

souper

Paris
I

L est des jours où je me sens les
yeux bleus !
On comprend tout de suite que

j 'ai les yeux foncés : « noisette» di-
sait mon regretté professeur de
français, Albert Rossel. Mais je ne
saunais imieux exprimer qu'en me
supposant l'es yeux clairs, l'euphorie
qui m'envahit lorsqu'il m'est donné
de réunir autour d'une table, ronde
de préférence, pour un dîner dont
les mets isorat aussi choisis que les
noms qui les proposent, un petit
nombre d'amis, six ou huit, pas plus,
en ne comptant parmi eux.

Ce fiut ainsi qu''avec Bob, nous
passâmes le dernier soir de l'an
1969.

C'était à la Tour d'Argent — pour-
quoi ne nommerai-je pas ce restau-
rant fameux, dont Tout-Ie Monde-
qui-mianige cannait iLe nom ? — et
dans l'heureuse ambiance d''un sou-
per, où la seule musique était celle
de l'a voix des convives.

Très peu pour nous, en ef'fet , de
ces cuivres tonitruants qui vous con-
duisent à l'aphonie rien que pour
essayer de commianider le menu !
Ainsi que le disait . Je-ne-sais-plus-
qui, la place des cuivres est à la
cuisine. :,L , . . , ¦̂ .̂ ^,.- ^^ .̂

guant à un pïano-so}o, il n'̂ ri-
veéâit pas à ciseler ses notes — fus-
sent-elles admirables — dans le rou-
coulement peirmanent qui exprimé
le contentement 'des privilégiés réu-
nis à cet endroit.

Au-delà des larges baies vitrées,
Paris est à nos pieds. Paris qui,
ce soir, a mis tous ses bijoux, les
vrais qui sont ses monuments illu-
minés les jours fastes, et les faux ,
qui sont les éclairages et les dé-
corations des fêtes de l'An . Le tout
s'imbrique parfaitement, vu de haut.

Naples, dont on connaît les quar-
tiers, misérables, Marseille dont,
nous n'ignorons pas les turpitudes
qu'elle recèle, vues de leurs routes
de corniche, ne sont-elles pas d'ad-

mirables villes blanches qui font rê-
ver.

« C'est beau, Paris ! »
Paris, le soir, vu de la Tour d'Ar -

igent, fait rêver -aussi.
On oublie momentanément de

quoi est faite une grande ville. On
oublie ce qui ne va pas, ce qui est
laid ou ce oui est triste. Une ville
est construite à l'aide d'un ciment
étrange qui est, en somme, l'idée
que l'on se fait d'elle. Et ce ciment-
là ne s'effrite pas, ne peirmet pas
à l'ensemble ide se disjoindre.

Nous regardons Paris et c'est sin-
cèrement que, tous, nous pensons :
« c'est beau, Paris ! »

J'ai, à ma droite, George Skibine
qui fut un 'des Princes de la danse,
l'âme des ballets du Marquis de
Cuevas. Mais qui ne fut pas que
cela. Il a fait partie du premier

' groupe de 'débarquement sur la Côte
Normande, en juin 1944. 5000 de ses
icamarades, tombés à ses côtés, re-
posent dans le cimetière de « Oma-
ha-Beach» près de Saint-Laurent,
entre la pointe du Hoc et Port en
asasm.

George Skibine, Russe d'origine
est né en Ukraine, à Isnaïa-Poliana,
la ville natale de Tolstoï. Il est titu-
laire d'un passeport 'américain, mais
demeure pour toujours un Slave. De-
puis qu'il est surtout chorégraphe,
il s^est attaché à hausser l'argument
de ses ballets jusqu'à leur donner la
valeur d'un témoignage humain. H
poursuit toujours un rêve intérieur,
iau milieu de n'importe quelle con-
versation.

M est marié à une Américaine
d'origine indienne, Marjorie Tall-
chLef, née dams l'Okiaihoma et qui
est, elle aussi, une Etoile de la danse.
Ses deux jumeaux, que nous avons
vu maître, George et Alec, sont restés
aux USA où ils font du ski dans
le Vermont, sur des pentes qui doi-
vent, bien sûr, avoir vingt fois au
moins la longueur des nôtres, dans
des étendues dont on n'aperçoit pas
ies limites et où ies cristaux de nei-
ge, eux-mêmes, doivent avoir beau-
coup plus de facettes que les nôtres...
oui... oui... oui... Bravo ! Vive l'Amé-
rique, mais surtout merci à l'Améri-
que d'avoir laissé George Skibine et
Marjorie Tallchief nous rejoindre ce
soir, à Paris !

'.y /y  r ' i -¦ 
¦

...,_- Connue .une épingle portée
jt44ttÉ>é ¦>•>* au rougé

Marjorie qui ne change pas tandis
que courent sur elle sans s'arrêter
les années qui imposent leur mar-
que sur d'autres visages, Marjorie,
dont René Sonier, notre masseur
commun qui a eu le privilège de
masser presque tous les athlètes du
monde, disait qu^elle avait des mus-
cles étonnants dont il n^avait vu
de comparables que ceux de Nurmi,
Marjorie porte ce soir une longue
robe de lamé or et rouge, de style
chinois, qui va bien à son type de
femme : ainsi vêtue, longue et min-
ce, sous sa chevelure débène, elle
fait penser à une épingle portée
au rouge, sous une tête d'onyx pré-
cieux.

Marjorie Tallchief dans « Idylle »

Georges Skibine très romantique,
porte un smoking à veste de velours
bleu, tout juste comme Claude Ter-
rail, l'élégant propriétaire de la Tour
d'Argent, qui est notre Brummel pa-
risien et qui justement, s'incline de-
vant Michèle Engeimiamn, notre au-
tre invitée, en tunique de lamé sur
un pantalon de satin noir : aspect
moderne de la mode féminine qui
sied à sa silhouette juvénile. Mi-
chèle est l'heureuse épouse du des-
sinateur Marcel Engelmann.

A notre époque, où l'homme est
un loup pour l'homme, Marcel En-
gelmann reste un poète. Jeune et
mince comme tous les hommes qui
sont assis à ma table ce soir — ta-
ble vers laquelle bien des regards
féminins à la dérobée se dirigent —
Marcel Engelmann oublie tout ce
qui, dit-il est sans importance :
l'heure, l'argent, les délais de ri-
gueur

^ 
l'opinion des clients... mais

ÏÏS&om rire limpide, 'une conscience
'de cristal et il taille dans le granit
les alvéoles où il niche ses amitiés.
Quant vous avez un gîte dans l'ami-
tié de Marcel Engehnamn, c'est pour
toujours. • .

— De quoi avons-nous parié ?
Mais de tout...

Au sujet du best-seller Papillon,
nous nous sommes tous mis d'ac-
cord sur ce que pouvaient avoir de
prodigieux, les réussites publicitai-
res. Prodigieux, en effet, le succès de
Brigitte Bardot, avec un si faible
atout, par exemple...

— Dans cet ordre d'idées, lança
quelqu'un, j 'aime mieux Mireille Ma-
thieu.

— Assurément, d'autant plus
qu'elle se perfectionne et qu'un réel
talent apparaît... Dommage que
Stark l'ait fait pousser sur le ter-
rain d'Edith Piaf...

— Oui ; mais Stark la transplante
actuellement sur un terrain qui lui
est propre et ou elle est en passe
de réussir...

— Ces personnages qui doivent
tout à la publicité sont pris en
charge par leurs découvreurs et di-
rigés par eux. Et ils deviennent la
plus malléable des matières premiè-
res et nui ne peut dire ce qu'ils de-
viendraient s'ils étaient brusque-
ment abandonnés par leurs protec-
teurs.

— Marielle Gpitsohel, elle, nia pas
voulu se ï laisser . manier. Des spé-
cialités dé l'emploi, -des chapjpions,,
de. leur, reçyclage/yont. bim./essayé,
de la mon&jnéry'yjm'ais sans succès.
Avec son solide bon sens, quand elle
a vu de quoi il s'agissait, elle a pré-
férévacbeter une,WanchisseÉie.

— Les échotiers n'ont pas été
tendres pour elle... ils la montrent
parmi le linge sale...

— Mettez-vous à leur place !... Us
ne lui pardonnent pas sa démission
de la vie publique... C'est une valeur-
or qui leur échappe...

Mais, déjà, nous parlons de Dallas
où Skibine va s'installer pour mon-
ter des ballets et nous paissons à La
Chaux-de-Fonds, dont Georges Ski-
bine garde un souvenir qu'il qualifie
d'insolite.

J'ai, en effet, cette curieuse manie
de vouloir faire connaître La Ohaux-

Entraînement à l'Opéra. Georges et Marjorie Tallchief (et leurs deux
jumeaux.

de-Fonds à tous mes amis et, au
cours d'une série de représentations
qu'ils donnaient de Genève à Inter-
laken, j'ai réussi à traîner les Ski-
bine jusqu^aux pâturages du Jura.
Et Skibine m'avoue ce soir :

— Sur le moment, je n'avais pas
trouvé cela inoubliable ! Eh ! bien
ça iétait. Car, depuis, j 'y repense
souvent et je trouve qu'il y a là
quelque chose qui retient le coeur.

La «torrée» neuchâteloise
Marcel Engelmann — qui viendra

à l'automne prochain faire une tor-
rée sur le Communal — est du même¦' métal. «H- chante au .choc», a/iîtirfe*-
ment 'dit, il sonne clair:

H me dit :
— Vous savez, j ^ai envie de quitter

la jungle de notre métier et d'accep-
ter cette proposition du Gouverne-
ment de repeupler ies bourgs aban-
donnés en Haute-Provence ou bien
dans les Causses. J'aimerais bien re-
lever une ruine...

Aussitôt défilent devant nos yeux,
les paysages tourmentés peints par
Van Gogh et les solitudes lumineu-
ses balayées par le vent dont fine
indiscible nostalgie s'empare à l'heu-
re crépusculaire. Nous voyageons du
Lubéron au Mont Ventoux, de la
Vallée de la Jante au Mont Aigoual...

— Qu'en pense Michèle ?
— Je m'y ferais très bien, dit-elle.
J'aime l'air et la lumière.
— Et les enfants ?
— Us apprendraient la santé...
Juste.
Et, pendant un instant, nous som-

mes tous comme des tournesols en
train de fixer le soleil.

Mais, Skibine qui a toujours un
problème humain en tête, me dit :

— Vous savez, la jeunesse actuelle
n'est pas du tout inférieure à la nô-
tre... Elle est autre... Elle refuse cer-
tains tabous...

— La jeunesse a toujours re-
fusé certains tabous. C'est son rôle.
Mais je lui reproche d'avoir, en mai
1968, servi d'argile à des sculpteurs
étrangers.

— Justement, on s'y est attaqué
parce que c'est votre bien le plus
précieux... Elle est le trésor des na-
tions, bien plus que l'or de Fort
Knox...

— Elle démarre plus vite que nous
ne l'avons fait et aissimile avec une
facilité surprenante tous les problè-
mes techniques de notre temps...

— Oui, dit Bob, il faut tenir comp-
te qu 'aujourd'hui un enfant de trois
ans est capable de dire à sa mère au
volant quand elle doit changer de
vitesse.

— Et la diminution des accidents
de la route réside plus dans une jeu-
nesse adaptée que dans des règle-
ments et des brimades qui ne résol-
vent rien du tout.

— Ce qui me révolte dans notre
époque qui édicté des règlements
absurdes , dit Marcel Engelmann,
c'est que , sous prétexte de faire le
bonheur des générations futures
dont personne ne peut imaginer de
quoi il sera fait, on opprime le mon-
de contemporain, on exige de lui des
sacrifices qui ne serviront à rien...

— Mais qui laissent tout de même
au passage quelques plumes à ceux
qui les préconisent.

— Oui, la prétention de créer le
paradis - terrestre des générations
futures crée surtout un enfer con-
temporain...

— Et c'est le paradis - terrestre de
l'homme -mort que l'on crée ainsi,
car il ne satisfait qu'une imagination
post-mortem...

Suit un silence méditatif , durant
lequel on aurait entendu glisser sur
lequel on aurait entendu glisser sur
l'eau calme ies cinq vedettes parties
de Cherbourg...

— Votre mère conduit-elle tou-
jours en tournant la tête Vers' ses
passagères arrières, demiandââ-îe à
Marjorie ? pour ramener tout le
monde à terre.

—• Certainement, me répondit-elle.
Lors de son dernier accident, arrivé
dans un Etat où elle n'était pas
« ccmnoue», elle s'est plainte que
personne ne voulait la croire lors-
qu'elle affirmait être dans son droit.
« Moi qui vous connais bien, je ne
vous c'ois pas non « p loû»!  ai-je
répondu. .

Quelqu'un demande à Bob :
— Que pensez-vous du film sur la

famille britannique ?
— C'est une propagande en faveur

de la Monarchie... H faut bien faire
le lit du Prince Charles...

— Pensez-vous qu'il y aura des
difficultés à le faire accepter ?

•— En Angleterre, la Monarchie
n'est qu'un symbole...

— En fait , dit Michèle, la Reine
est la parfaite secrétaire de direction
du gouvernement britannique.

— Avec la signature...
— Ce qui lui permet de sauvegar-

der certains usages...
— Que justement, certains Anglais

trouvent désuets...
J'évoque le prince Philip, l'aristo-

crate de cette Cour, pur-sang attelé
au char de l'Etat, qui s'ennuie avec
élégance dans ses châteaux démesu-
rés et qui , parfois, semble réduit à
jouer les utilités dans un opéra-
bouffe.

— Un rôle qui n'est pas toujours
drôle, dit Marjorie avec son délicieux
accent... E faut se le « fâàââcir » !

Une année nouvelle
Mais les douze coups de minuit ré-

sonnent sur le gros chauderon de la
Tour. C'est l'heure des embrassades.
Nous les , échangeons, chaleureuses,
Comme si nous avions envie de con-
j uguer en entier tout le verbe.

Deux amis suisses, conviés à cette
soirée, n'ayant pu venir, nous leur
avons, comme promis et en préfigu-
ration d'une invention en cours, dé-
sintégré le baiser - de - minuit à
distance, pour qu 'ils le reçoivent ins-
tantanément.

Par le même phénomène, si les es-
sais se poursuivent sans accroc, en
1971, une table de six pourra, sans
difficulté, devenir instantanément,
sur le coup de minuit, une table de
huit.

Et ainsi de suite...
Henriette FAROUX
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MODE
Printemps-coiffure: signé Charles of the Ritz.

Tailleur de Carven. Charme Chanel.

Insolite André Courrèges.

Austère Saint-Laurent.

Moyen Age ? Non âge cosmique du styliste Fernand Aubry.
Strict Jean-Louis Scherrer.

(bélinos AP)

J

Un tourbillon
Mo'i'e
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| Demandez sans frais la documentation illustrée sur nos spé-
cialités de constructions (villas Novelty, bungalows, chalets,

V maisons Multiplan) et sur les «7 avantages Winckler». 6g2 F J

BQURNEMOUTHRoconnueparléut «? NH LONDRES
Cours principaux (de longueet courte durée) £  ̂ OXFORDdébut chaque mois -r *̂>» ^
Préparationàl' examendCambridgeProficiency» 0

^ i|Cfflî)c^ 
Cours de vacances d été

Cours da vacances juin à septembre V^gJ/^ danslescentresuniversitaires

Documentation détaillée pour tous les Centres, sans engagement , à notre
Secrétariat ACSE, 8008 Zurich, Seefeldstrasse45.Tél .051 477911.Télex 52529

ANGLO-CONTIMENTAL SCHOOL OF ENGLISH
La principale école de langue d'Angleterre 

vous assure un service d'informations constant
Un abonnement à « L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes »

A VENDRE
à 12 km. de Neuchâtel , proximité
lac, 2 minutes ravissant port de
plaisance,

TRÈS BELLE VILLA
TOUT CONFORT

DE 7 PIÈCES
AVEC JARDIN

SOIGNEUSEMENT
ARBORISÉ

DE 3480 M2
PRIX: Fr,480000.-

POUR TRAITER
Fr. 200000.-

Living de 40 m2 avec cheminée,
deux salles de bains.

Agence immobilière
CLAUDE BUTTY

ESTAVAYER-LE -LAC
Téléphone (037) 63 24 24

Corne à la plante , peau dure , brûlures des
pieds ? C'est agir contre la nature de
limer et gratter la peau . C'est aussi un
non-sens de vouloir corriger la nature
avec des instruments. Elle réagi t immé-
diatement avec une nouvelle formation
de durillons de peau dure. La crème
pour les pieds de P. Hilty, préparée à
base de produits scientifiques naturels,
ramollit la peau dure et supprime les
brûlures des pieds. Le pot Fr. 8.— s'ob-
tient seulement chez F. Hilty, case pos-
tale, 8021 ZURICH, tél . (051) 23 94 23,
chèque postal 80-42 503.
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LE DRAME D'UN GRAND AMOUR! -S-JF

' Un film exceptionnel $ séances tous les soirs à 20h.30 ® Samedi - Dimanche: matinées à 15 heures '
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VEUILLEZ ME FOURNIR TOUS RENSEIGNEMENTS, S. V. P.

2, Avenue Ruchonnet , - 1003 Lausanne

Devenez :

PROGRAMMEUR
BBBHH sur machine IBM 360 \WWLW_\~W\

Comptabilité orientée

PERFOREUSE
sur machines IBM 026 et 029

Cours du jour et du soir
à Neuchâtel

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

RPG - Diplômes - COBOL
Renseignements: tél. (038) 456 16
Aucun cours par correspondance

Mêmes instituts à Lausanne - Genève - Fribourg - Sion j

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 63

Margaret SUMMERTON

ÉDITIONS DE TRÉVISE
(Droits réservés Opéra Mundi)

— Quelle Christine ?
— Oui. Laquelle des trois Christine que je

connais maintenant. La fille folle d'amour ,
à demi morte parce qu 'on ne la paie pas de
retour , la nymphe au cœur joyeux qui surgit
des buissons de ronces pour me barrer la
route, ou la jeune fille bien élevée, silencieu-
se, qui hante cette maison depuis vingt-quatre
heures. Il y a trois Christine au moins, en vous.
Il y a de quoi ne plus savoir où on en est,
ne trouvez-vous pas ?

Je me mis à rire :
— Livrée à moi-même, je serais probable-

ment la fille des buissons. Mais qui est jamais
livré à soi-même en ce bas monde ? Edwina
le disait ce matin : personne n'est jamais
tout à fait ce qu'il paraît être.

— A son point de vue, elle a certainement
raison. Elle vous met toujours sur un pié-

destal , au début , et naturellement, personne
ne pouvant vivre dans cette inconfortable
situation, en tout cas pas longtemps, elle est
toujours déçue. On ne peut jamais lui don-
ner tout ce qu'elle attend de vous.

— Vous en parlez comme d'urne femme que
rien ne peut satisfaire...

— Mais rien ne peut la satisfaire. C'est
une harpie à qui il faut toujours plus d'amour.

— Je croyais que vous l'aimiez bien.
— Mais oui. C'est vrai. Seulement, ce n'est

pas ce que veut Edwina. Il lui faut de l'amour,
un amour d'esclave, idolâtre, et à l'être hu-
main capable de lui faire croire qu'il lui appar-
tient, corps et âme, ou capable de l'aimer
vraiment de cette façon exclusive et absolue ,
elle est prête à donner en retour un peu plus
d'un milliard. C'est avec ce mirage qu 'elle
cherche à attirer l'amour.

— Un peu plus d'un milliard ? C'est une
fortune de conte de fées.

— Elle existe, cependant. Et je puis vous
assurer qu'elle possède un étrange pouvoir
hypnotique !

— Pas sur moi.
— Non ?
Son regard était ouvertement interrogateur.
— ... Peut-être pas sur vous. En tout cas

ce n'est pas une attirance que l'on avoue
facilement. Mais quelqu'un comme Philippe
Lester, par exemple, aurait certainement été
très sensible à son charme.

Il regardait fixement, au-dessus de ma tête,
dans la direction du poisson empaillé. Puis
il déposa son verne par terre et se baissa en
avant , en disant :

— Pardonnez-moi, Christine, j ' ai eu tort de
dire cela , essayez de ne pas m'en vouloir...

— Ne vous inquiétez pas, cela m'est tota-
lement égal , dis-je sans oser le regarder.

Je sentis sa main sur mon genou , et pour-
tant je n 'osais pas détourner les yeux. Je re-
gardais toujours dans le vide. Si je réussis-
sais à ne penser à rien, je serais sauvée.
Mais voilà, je n'y arrivais pas. Une émotion
violente comme une lame de fond m'empor-
tait, plus haut, toujours plus haut, vers une
crête où je savais que je ne pourrais me
maintenir , d'où j' allais retomber dans un dé-
luge de larmes. Et du haut de la crête , avant
de plonger dans le creux de la vague, je m'en-
tendis crier :

— Mais pourquoi est-ce que personne ne
peut m'en parler normalement, sainement...
Il n'est mort que depuis un mois, mais chaque
fois que j' en parle, on me réponds par un flot
de platitudes, de banalités, qui ne signifient
rien. I onne ne l'aimait donc ? Etait-oe un
crimine. y

Mark était debout, près de moi. Et sa voix,
aussi perdue, aussi pénible que la mienne
répondit :

— Edmond ? C'est bien d'Edmond que vous
. parlez ?

— Oui. Qu'a-t-il fait ? Quel était son crime ?
Il arrachait les pattes des mouches ? Il battait
sa femme et son fils ? Qu'a-t-il fait de mal ?

Sur le fond sombre de ma jupe, ma main
tremblait comme celle d'une vieille femme.
Puis des doigts levèrent mon menton, des
lèvres chaudes et fermes se posèrent sur les
miennes, et y restèrent jusqu 'à ce que je
m'arrête de trembler. Je fus envahie d'une
grande paix, en même temps que d'un senti-
ment auquel je n'étais pas prête encore à
donner un nom. Je n'avais qu'une envie :
rester là, comme cela, sans poser de questions,
sans rien dire, mais ce n'était pas possible,
il fallait que je me recule, que je demande
d'un ton aussi détaché que possible :

— Est-ce votr e remède habituel contre les
crises de nerfs ?

Il ne me répondit pas et je le regardais
enfin. Il avait l'air à la fois tendre et triom-
phant. Il ne me touchait plus, sauf de ses
deux mains appuyées fermement sur mes
épaules.

— Je n'ai pas de remède standard. Je ne
sais pas si vous me croirez , mais je vais vous
dire la vérité. Je n 'y crois autant dire pas
moi-même : c'est une sensation assez émou-
vante d'embrasser une jeune fille.

— N'importe quelle jeune fille ? dis-je d'une
voix tremblante.

(A suivre)

JAMAIS
TROP TARD
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MIGROS
cherche

à son siège central de Marin (transport depuis
Saint-Biaise assuré par nos soins)

au département achats non-alimentaires

employée de bureau
pour des travaux variés, tenue de fichiers, corres-
pondance et disposition. Des connaissances de
l'allemand seraient un atout.
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au département du personnel ' ||||p |f y^^^Ê^ÊtÛ^Êk É

employée de bureau
de langue maternelle française, possédant de j
bonnes connaissances de l'allemand, pour divers
travaux de secrétariat.

Places stables, bonne rémunération, semaine de cinq jours, avan-
tages sociaux, restaurant d'entreprise.

Adresser offres ou demander feuille d'inscription à la Société
Coopérative MIGROS NEUCHATEL, service du personnel, case
postale 288, 2002 Neuchâtel, téléphone (038) 3 31 41.
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H. SANDOZ & CO ^

Bezzola & Kocher successeurs

engagent immédiatement ou pour époque à conve-
nir :

SECRÉTAIRE
bonne sténodactylo, connaissance des langues dési-
rée.

Prière de faire offres ou de se présenter : 50, avenue
T - ' ' U'À''+ ' ' ' '
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cherche, pour le service - clients d'un DÉPAR-
TEMENT COMMERCIAL, une

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

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

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

| etc..)

Age :
de préférence entre 30 et 40 ans.

Faire offres avec curriculum vitae, copies de m
y certificats, photographie et prétentions de sa- y!
¦ '¦ ' laire à PORTESCAP, 165, rue Numa-Droz, W
| 2300 LA CHAUX-DE-FONDS. jy

r ^
LES GRANDS MOULINS DE LA CHAUX-DE-FONDS S.A.
cherchent pour entrée Immédiate ou date à con-

. venir \

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

secrétaire
!

i bilingue, si possible avec connaissances de la langue
anglaise.

i

Cette nouvelle collaboratrice s'occupera principalement
du traitement et de la confirmation des commandes.

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

1 Direction
HEUER - LEONIDAS S. A.
18, rue Vérésius (2 min. de la gare)
2501 BIENNE Téléphone (032) 3 18 81

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

cherche :
I

employée de bureau
pour travaux variés. Date à convenu'.

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

!

GAIN
ACCESSOIRE

Vous qui désirez réaliser un
gain supplémentaire intéres-
sant, nous vous proposons une
activité facile et attrayante.

Adressez le coupon ci-dessous
sous chiffre OA 3413 au bureau
de L'Impartial

NOM et PRÉNOM 

ADRESSE 

AIGUILLES
Ouvrières sont demandées pour
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Un phénomène naturel

impressionnant aux Canaries
De notre collaborateur Jean Buhler

Les tomdstes modifient les Canaries, sans se modifier eux-mêmes,
hélas ! II est à peu près constant et non moins triste de devoir cons-
tater que le tourisme de masse détruit l'objet qui l'avait attiré. Les
belles plages de l'archipel sont vouées à une spéculation immobi-
lière délirante. Les règlements et les lois ne suivant le cours des
affaires, comme toujours, qu'avec un retard de plusieurs lustres,
les grands seigneurs de la chose louée en prennent très à leur aise

avec les lignes du paysage et la pureté des eaux.

m est cependant, dans l'île de Té-
néri/fe, un monument naturel que le
profit à court ternie portant le mas-
que du «développement économi-
que», que le lucre déguisé sous les
traits de «l'intérêt bien compris de
notre région» n'ont .pas et ne réussi-
irant guère à modifier.

Ce monument s'appelle le Teide.
C'Fest un volcan éteint. Ce monu-
ment est une curiosité géographique.
U a ses assises au niveau de la mer ;
son sommet culmine 'à 3710 mètres,
ce qui en fait le point le plus élevé
de toute l'Espagne, car on ne trouve
rien de tel dams les sierras ou dans
les Pyrénées. H a fait délirer André
Breton dans un passage adorable
de ce texte merveiMeux que le pape
du surréalisme a consacré aux Ca-
naries. Dans sa «Géographie univer-
selle», Elysée Reclus, qui a, lui, le
lyrisme de l'exactitude, en parle ain-
si : «Le cratère domine un fantasti-
que cirque de débris et, du haut de
ce piton, toutes las autres cimes de
l'île apparaissant déprimées, point
dérisoires, simples traits dessinés sur
la carte de l'archipel. La constitu-
tion du Pic n'est pas la même que
celle de la plupart des montagnes
de Tanerif e ; ceiles-ici sont basalti-
ques, alors qu'il se compose de tra-
chytes, de pierre ponce, d'obsidienne
et de laves».

Le souvenir des Guanches
, . L. . . , F  i ¦ .' y , .. ¦ l 'V.' l  y ... ,

¦ La montagne est toute l'île en
elle seule ; elle la domine comme
un phare. Comme les touristes sé-
journant à Darjeeling, dams le nord
de l'Inde, se lèvent à trois heures
du matin afin de faire l'escalade
du Mont du Tigre pour voir le soleil
se lever sur la chaîne de l'Himalaya,
ici les touristes vont coucher au der-
nier refuge et assistent à l'aurore
la plus impressionnante de leur vie
du sommet du Teide. C'est presque
un lever de soleil pour aviateurs,
car ils sont les premiers frappés par
une lueur rose et ils voient sortir de
l'ombre les îles égrenées dans le bleu
qui virant lentement du violet et
du mauve à l'indigo et à l'azur fran-
gé de turquoise cependant que pren-
nent consistance les reliefs de Téné-
rife elle-même, somptueux escalier
végétal et minéral espaçant jusqu'au
dieu la hiérarchie des paliers de
palmes et de pins, de rocs déchirés
et de sables noirs, rouges, fauves,
gris, blancs.

La chapelle de Las Canaddas, à près de 3000 mètres d'altitude.

Un dieu. Du temps des Guamches,
les premiers habitants <de l'île dont
la légende et même l'histoire se sou-
viennent, et qui ne se suicidèrent
sur la pointe de leurs jiaveiots, cé-
dant à la supériorité espagnole,
qu'en 1495 après tout, seuls les rois
et les grands prêtres avaient l'au-
torisation de monter au sommet.
Tout le reste du peuple devait par
force de loi rester à respectueuse
distance du lieu sacré et consacré.

Des tombes nombreuses se trou-
vent dans les cavernes, à flanc de
montagne. On les atteint en ram-
pant et ces incursions sont parfois
dangereuses. H arrive que les parois
friables cèdent et que les audacieux
chercheurs de sépultures soient en-
terrés vivants. Les autres tentent,
pas toujours avec succès, d'échapper
aux carabiniers qui ont Tondre d'in-
terdire le pillage des chambres fu-
néraires et de saisir toutes les trou-
vailles afin de les déposer entre les
mains du conservateur du petit mu-
sée de La Laguna, l'ancienne capi-
tale de Témérife. N'empêche que pas
mal de momies guanches, dont quel-
ques-unes ont été déterrées il y a
fort peu de temps, se promènent de
par le monde et que la connaissance
des mystérieux autochtones de l'île
y a fait des progrès. On récuse de
plus en plus la thèse des avocats
d'une branche du peuple atlante et
l'on s'accorde à voir dans les Guan-
ches des Berbères qui dessinaient en
utilisant des signes proches de l'al-
phabet libyque et qui utilisaient,
comme leurs frères ou cousins du
continent africain, des tampons d'é-
toffe pour imprimer l'étoffe.

L'escalier des dieux
n n'est guère un seul visiteur,

même des moins portés à l'exalta-
tion, qui ne subisse un exhausse-
ment de l'âme, une libération du
souffle, la sensation d'une pénétra-
tion pleine de joie dans un univers
dégagé de la commune pesanteur en
se laissant porter par le car le long
de la route menant au pied même
du Teide.

On veut partir de Laguna ou de
Puerto de la Cruz, ou effectuer le
circuit, l'effet est ie même. Au ni-
veau de Laguna, ce sont des fermes
et des vignobles ou des plantations
de bananes, puis on entre dans la
forêt et la route, interminablement,
s'enroule sur elle-même. Elle fut
construite, dit-on, par le général
Franco, bien avant la guerre civile

Le sommet du Teide, vu du parador de Las Canaddas.

d'Espagne, au temps ou il était gou-
verneur militaire de l'île de Ténérife
et où il lui fallait songer à occuper
ses soldats. Une forêt de pins pres-
que continue marque alors l'ascen-
sion. Les arbres sont jeunes, ils sem-
blent attirer et contenir la lumière,
alors que l'air, déjà, est plus léger.
Peu de fleurs, peu d'oiseaux, peu de
faune. On va entrer, on entre dans
un ipaysage purement minéral.

On s'arrête lors d'une longue tra-
verse, alors que le saniimet se dresse
à une dizaine de kilomètres à vol
d'oiseau. Dans la saignée d'une col-
line, les coulées de laves successives
ont laissé des veines moires et Man-
ches. Ces matériaux en fusion ont
coulé entre les strates et s'y sont
durcis ou calcinés.

Voici Las Canaddas, l'immense
cratère de 30 ou 32 kilomètres de
diamètre, dans lequel, formé par une
éruption postérieure à celle qui des-
sina ou à celles qui dessinèrent ce
cirque démesuré, naquit un jour le
Teide, point de repère des naviga-
teurs, dieu des Guanches qui
voyaient em lui le Créateur, l'Origi-
ne.

Â la rencontre du soleil
Impossible de décrire en peu de

mots le monde étrange et lunaire,
puisque cette comparaison a aujour-
d'hui, en vertu de l'information
fournie par les cosmonautes, un sens
vértfiable. Le cratère des Canaddas
est violet, rouge brique, rouge sau-

mon, gris cendré, noir de houille,
blanc. H est traversé de crêtes qui
sont des coulées de laves figées dans
une houle que le refroidissement a
immobilisée. Des portiques et des
arcs-boutants s'y dessinent, des al-
lées de sable où brillent des frag-
ments d'obsidienne et, ma foi, peut-
être bien aussi des tessons de bou-
teilles de bière, car il fait diablement
soif là-haut sous le soleil. La route
tourne à flanc de montagne. Des
blocs minoêens, qui rappellent le
souvenir des Cyclopes, semblenfr"
sculptés et travaillés par une main
d'avant l'Histoire. Des silhouettes gi-
gantesques attirent les photogra-
phes. Un parador, donc hôtel et res-
taurant, chapelle à proximité,
chiens, chats, menus à prix fixes,
repas à la carte, vins du pays, est
placé à l'endroit stratégique. A quel-
ques centaines de mètres, le plateau
supérieur s'arrête, comme taillé au
couteau, et le regard plonge à l'étage
inférieur des Canaddas : pliages dé-
sertiques, stériles pentes, sommets
travaillés au feu. De l'autre côté, le
Teide. Une route y monte, car on
est encore à 700 mètres du sommet

Au détour de la route, un phénomène géologique peu courant : des coulées
de lave blanchie entre les bancs de la roche-mère.

ici, et même davantage. Un refuge
a été aménagé à deux heures de
marche du point culminant. Les
courageux et ceux qui ont le temps
y vont passer la nuit pour se lever
quelques heures après s'être mis au
lit et gravir les dernières pentes, à
la rencontre du soleil.

On parie de construire un télé-
phérique pour mener ies touristes
au sommet du Teide.

Et qui pourrait même en hiver y
apporter des skieurs. . i
ï 'A- temps se prélasser dans les pis-
cines qui de plus en plus remplacent
les plages encombrées de saletés et
d'humanité fatiguée de ne rien faire,
on retrouve le goût de l'altitude et
le désir d'échapper par la verticale
à tout ce qu'on a uniformisé à l'ho-
rizontale.

Certains prétendent que le monde
est petit. Un kilomètre est toujours
la somme de mille mètres mis bout
à bout. La vérité est que nous im-
primons au monde la marque de nos
petitesses. Ce qui le rend tous les
jours un peu plus riche, tous les
jours un peu plus moche.

J. B.
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Cours du 16 février (Ire colonne) Cours du 17 lévrier (ie colonne)

NEUUUA'l'fcL, I

Créd. Fonc. Nch. 780 780 d '
LaNeuch.Ass 1600 d 1610 d
Gardy act. 225 220 d i
Gardy b. de jce 650 d 650 d >
Câbles Cortaill. 8900 9300 o
Chaux, Ciments 550 d 550 d
E. Dubied & Cle 1650 d 1700
Suchard <A» 1320 o 1320 o
Suchard «B» 6900 6850 d

BALE
Cim. Portland — 3500
Girard-Perreg. — 1105
Hoff .-Roche b. j. — 164000
Laurens Holding — 2000 d

GENÈVE

Grand Passage 360 o 355
Charmilles 1350 d 1250 d
Physique port. 760 770
Physique nom. 640 630 d
Sécheron port. — —
Sécheron nom. — —
Am. Eur. Secur. 158 d 159 d
Bque Paris P-B 208 205
Astrà — —
Montecatlnl 7.05d 7.05d

HORS -BOURSE
Juvena Holding 2850 2850
Naville SA — 1060 d

LAUSANNE

Créd. P. VaudoU 985 985
Cie Vd. Electr. 590 o 580 t
Sté Rde Electr. 330 325 d
Suchard <A» 1315 d 1315 d
Suchard «B» — 6850
At.Méc. Vevey 655 660 c
Câbl. Cossonay 2600 d 2675
Innovation 230 235 c
Zyma S. A. 5125 5100

ZURICH
(Actions suisses)

Swissair port. 735 740
Swissair nom. 715 720
Banque Leu 2870 2870
U B S  4110 4090
s'B 's' 2990 3015
Crédit Suisse 3340 3315
Bque Nationale 540 d 540 d
Bque Populaire 2130 2130
Bally !265 d 1270 d
Bque Com. Baie 450 440 d
Conti Linoléum 670 d 670 d
Electrowatt 2300 2280
Holderbk port. 422 d 423
Holderbk nom. — —Indelec — —
Motor Columb. 1510 1505
Metallwerte 1070 1060
Italo-Suisse 212 223
Helvetia Incend. 1020 d 1020 d
Nationale Ass. 4425 4425 d
Réassurances 2100 2100
Winterth. Ace. 1270 1030 d
Zurich Ass. 5600 5550
Aar-Tessin 790 d 790 d
Brown Bov. «A» 1900 1900
Saurer 2060 2085
Ciba port. 10250 10300
Ciba nom. 8850 8900
Fischer port. 1425 1425
Fischer nom. 270 d 270 d
Geigy port. 10300 10350
Geigy nom. 6175 6200

' Jelmoli 790 780
Hero Conserves 4200 d 4200
Landis & Gyr 1705 1710
Lonza 2370 2360
Globus port. 3050 3050 d

'. Nestlé port. 3040 3050
Nestlé nom. 1995 1995

1 Sandoz 4235 4275
Aluminium port. 3190 3200» Aluminium nom. 1490 1500

. Suchard «B» 6860 6850
1 Sulzer nom. 3825 3800

Oursina 1590 1595

ZURICH
(Actions étrangères)

Aluminium Ltd. 109% 112
Amer. Tel., Tel. 213% 213
Canadian Pacif. 258 258%
Chrysler Corp. 116% 120
Cons Nat. Gas. 104 104%
Dow Chemical 278 276%d
E. I. Du Pont 413 413
Eastman Kodak 360 354
Ford Motor 166 d 164 d
Gen. Electric 298 300
General Foods 338 d 338 d
General Motors 286 —
Gen. Tel. & Elec. 126 127
Goodyear 116 114%
I. B.M. 1507 1508
Internat. Nickel 182% 183%
Internat. Paper 159 155 d
Int. Tel. & Tel. 242 % 245 %
Kennecott 196 193 %d
Litton Industr. 126% 123%
Montgomery 239 % 23'5
Nat. Distillers 68% 67%
Pac. Gas. Elec. 124 —
Penn. Cent. Cy 114% 113
Stand Oil N.J. 224 216
Union Carbide 146% 147
U. S. Steel 146% 147
Woolworth 147% 147%
Anglo American 35 35%
Cia It.-Arg. El. 39 38%
Machines Bull g8% 88-54
Ofsit _ 56
Royal Dutch 153 153%
N. V. Philips 76y, 77
Unilever N. V. 130 1301/.
West Rand Inv. 59 y„ 59 d

. A. E. G. 256% 256%
Badische Anilin 237 236%
Degussa 520 d 519
Demag 211 210 d
Farben Bayer 196 198
Farbw. Hoeehst 252 252
Mannesmann 194 igsYs
Siemens AG 271 271%Thyssen-Hutte 115% ne

I N D I C E  17 févr. 12 févr. 30janv.
noi I D Q i n r D Industrie 373.1 376.4 389.3
°Y , * J5it, Finance et assurances 247.0 245.8 251.9
DE LA SBS INDICE GÉNÉRAL 326.1 327.8 338.1

NEW YORK j
Abbott Laborat. 74 74% <
Addressograph 51% 50% (
Air Réduction 16V» 16% (
Allied Chemical 23'/» 22% (
Alum. of Amer. 67% 67Va (
Amerada Petr. 22 22</s <
Amer. Cyanam. 2714 27% (
Amer. Elec. Pow. 27% 2Vh 3
American Expr. 71%b 71% ]
Ani. Hom.Prod. 68 667s ]
Amer. Hosp. Sup 42% 43Vs ]
Americ. Smelt. 31% 313/8 ]
Amer. Tel. Tel. 49'/B 507s ¦
Amer. Tobacco SOVs 30% -
Ampex Corp. 40V» 39-Vs '
AnacondaCo. 28'/» 28V» ¦
Armour Co. 43% 43% :
Armstrong Cork. 33% 34
Atchison Topek. — — ,
Automatic Ret. 110 104% ,
Avon Products 167% 166
Beckman lnst. 42 42]/s '
Bell & Howell 34% 33% :
Bethlehem St. 27s/s 37% '
Boeing 20 20% :
Bristol-Myers 68% 67%
Burrough's Corp 153% 153'/»
Campbell Soup. 35'/ 8 35'/»
Canadian Pacif. 64 63
Carrier Corp. 33 U 33VB
Carter Wallace 29% 29';Fi
Caterpillar 377s 37 %
Celanese Corp. 52>/ 9 51%
Cerro Corp. 257a 26
Cha. Manhat. B. 51 50%
Chrysler Corp. 27% 28
CIT Financial 39'/ 9 39Va
Cities Service 35% 357»
Coca-Cola 80% 80%
Colgate-Palmol. 43 447»
Columbia Broad 447» 44%
Commonw. Ed. 36 467»
Consol. Edison 26V» 26%; Continental Can 65 66

l Continental Oil 23 % 23
1 Control Data 657» 66
: Corn Products 33 32%
Corning Glass 219% 22%

i Créole PetroL 26 26%
Deere 39% 40
Dow Chemical 64'/» 65%

j Du Pont 96 93%
s Eastman Kodak 827» 837»

Fairch. Caméra 86 87%
Fédérât. Dpt. St. 35% 34%
Florida Power 69% 687»
Ford Motors 387» 387»
Freeport Sulph. 20% 20 H.
Gen. Dynamics 247» 24
Gen. Electric. 697» 687»
General Foods 79 79%

NEW YORK j
3eneral Motor» 66% 66% ]
General Tel. 297» 29 ]
Gen. Tire, Rub. 18 18 :
Gillette Co. 47V» 47V» |
Goodrich Co. 30'4 29% 1
Goodyear 26% 26 ;
Gulf Oil Corp. 247» 24V» ;
Heinz 34% 34V» ;
Hewl.-Packard 104% 103% ;
Homest. Mining 17% 167» \
Honeywell Inc. 33 133% ;
Howard Johnson 18% 18% ;
I.B. M. 349% 349% :
Intern. Flav. 65% 65»/i
Intern. Harvest. 26% 26%
Internat. Nickel 427» 42%
Internat. Paper 357» 35
Internat. Tel. 567» 567»
Johns-Manville 31% 30%
Jon. & Laughl. 17% 17%
Kaiser Alumin. 37'/» 38%
Kennec. Copp. 45% 45%
Kerr Me Gee Oil 89V» 88%
Lilly (EU) 102V» —
Litton Industr. 287» 27%
Lockheed Aircr. 15% 15%
Lorillard — —
Louisiana Land — —
Magma Copper 40% 40%
Magnavox 34 33 %
McDonnel-Doug 19% 19 :;4
Mc Graw Hill . 21 22%
Merk & Co. 10VB nov»
Minnesota Min. 105V» 107'/»
Mobil Oil 377» 377»
Monsanto Co. 317» 32%
Marcor 55 55%
Motorola Inc. 1257» 126%
National Bise. 53% 53%
National Cash. 144 % 145%
National Dairy — —
National Distill. 15% 15V»
National Lead 23 23
North Am. Rock 18 17%
Olin Mathieson 18 17%
Pac. Gas & El. 287» ' 28V»
Pan. Am. W. Air. 11% u»/,
Parke Davis 30V» 30%
Penn Cent. Cy 267» 25%
Pfizer &Co. 106% 108%
PhelpsDodga 467» 46%
Philip Morris 33 % 337»
Phillips PetroL 20V» 20%
Polaroid Corp. 95V» 93
Proct. & Gamble 1147» 110%
Rad. Corp. Am. 297» 29%
Republic Steel 337» 34
Revlon Inc. 68% 70
Reynolds Met. 30% 30%
Reynolds Tobac. 38'/» 37%
Rich.-MerreU 63 62V»

NEW YORK '

Rohm-Haas Co. 72 71»/»
Royal Dutch 35 357»
Schlumberger 75% 75
Searle (G.D.) 42'/» 41V»
Sears, Roebuck 65V» 64%
Shell Oil Co. — —
Sinclair Oil 367» 36%
Smith Kl. Fr. 54% 547»
South Pac. 32V» 31%
Spartans Ind. 157» 15%
Sperry Rand 34V» 337»
Stand. Oil Cal. 44 43%
Stand. Oil of I. 387» 38'/»
Stand. Oil N. J. 507» 50'/»
Sterling Drug. 407» 41
Syntex Corp. — 40%
Texaco 25 247»
Texas Gulf Sul. 17V» 17%
Texas Instrum. 129 ',4 129 %
Texas Utilities 54 53%
Trans World Air 20 18%
Union Carbide 337» 34'/8
Union Oil Cal. 28% 28%
Union Pacif. 37% 37%
Uniroyal Inc. 16% 16'/»
United Aircraft 30 30%
United Airlines 24V» 23%
U. S. Gypsum 60 59
U. S. Steel 34V» 35
Upjohn Co. 587» 58
Warner-Lamb. 71% 71
Westing-Elec. 61% 61V»
Weyerhaeuser 417» 41-V»
Woolworth 34% 34
Xerox Corp. 987a 99%
Youngst. Sheet — —
Zpnith Radio 33 33%

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 753.70 747.43
Chemins de fer — —
Services publics 107.52 107.78
Vol. (milliers) 9780 10140
Moody's — —
Stand & Poors 94.97 94.88

Billets de banque étrangers
• Dem. Offra

Francs français 74.— 78.—
Livres sterling 10.20 10.50
Dollars U. S. A. 4.28 4.33
Francs belges 8.25 8.75
Florins holland. 117.— 120 —
Lires italiennes —.67 —.70
Marks allem. 115 — 118 —
Pesetas 5.95 6.25
Schillings autr. 16.50 16.80

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

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 4825.-4880-
Vreneli 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. s.

AMCA Fr. s. 68.50 70 —
BOND-INVEST Pr. s. 99.75 100.50
CANAC Fr.s. 143 — 145.—
DENAC Fr.s. 88.50 89.50
ESPAC Fr.s. 230.— 232.—
EURIT Fr.s. 167.50 169.50
FONSA Fr. s. 105.50 107.50
FRANCIT Fr.s. 108.50 110.50
GERMAC Fr.s. 137.— . 139.—
GLOBINVEST Fr.s. 93— 94.50
ITAC Fr. s. 240.50 242.50
PACIFIC-INV. Fr. s. 106.50 108.50
SAFIT Fr. s. 202.50 204.50
SIMA Fr. s. x<?T\ 142.50 144.50
Cours /TTDC)communiqués par : lUtSES]
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Que nous réservent les années 70?
Avec les premiers mois de l'année, nous entrons non seulement dans une
nouvelle année, mais dans une nouvelle décennie. Le siècle devient « septua-
génaire ». Quels changements nous réservent les « années soixante-dix » ?
Avec l'accélération de l'histoire, dont le développement technique est l'im-
petus principal, il se produit maintenant en dix ans autant de changements
qu'autrefois en un siècle. Beaucoup ont soutenu que c'étaient les idées qui

« tiraient » l'histoire.

Aujourd'hui, on admet de plus en plus
que la technique « pousse » l'histoire.
Dams le passé cm a souvent sous-estimé
ie facteur technique ; on n'a pas accordé
dans l'explication de l'histoire, une place
suffisante au fer des Doriens, à la tech-
nique maritime grecque, à l'héritage
étrusque des Romains, aux progrès arti-
sanaux, tels que l'invention du collier
de tirait et du moulin, qui ont permis au
Moyen-Age de supprimer certainea sé-
quelles de l'esclavage aboli par le chiis-
tianisime, ou encore à l'esprit technique
des philosophes de l'Encyclopédie, qui a
(préparé le XIXe siècle et la révolution
industrielle.

Réfléchir par avance
Aujourd'hui la poussée de la techni-

que est plus farte qu'elle ne l'a jamais
été dans le passé. Sur les structures éta-
blies, l'ordonnancement social et la men-
talité des hommes, elle produit les effets
dUrn bulldozer qui ébranle, bouleverse,
comprime ou déforme tout ce qui se
trouve devant lui, ou ceux d'un brise-
glace géant qui provoque, en avançant,
d'énormes craquements dans la ban-
quise.

Pour canaliser cette poussée aveugle
de la technique, l'école de pensée « pros-

pective » s efforce de réfléchir par avan-
ce aux progrès possibles, afin que les
sociétés évoluent dans l'ordre, en fonc-
tion du progrès technique mais sans être
disloquées par lui. La technique doit la-
bourer l'humus de la société, et non le
bouleverser aveuglément. C'est dans cet
esprit que l'on peut jeter un regard en
arrière sur la décennie qui vient de s'é-
couler pour y discerner les grandes ten-
dances du progrès, et se tourner ensuite
vers la décennie nouvelle en se deman-
dant ce qu'elle peut nous apporter.

Milliardième de seconde
Le trait dominant des dix années

écoulées ce sont les progrès faits par
l'homme dans l'exploration des deux in-
finis de Pascal, Pinfiniment grand, et
l'inifindment petit. L'homme parle au-
jourd'hui de milliards d'années quand il
est question de l'origine de la terre et
de la vie, et il utilise 'la nanoseconde,
c'est-à-dire le milliardième de seconde,
dans ses ordinateurs.

L'immensité ou l'infiniment petit sont
des données non seulement du temps,
mais aussi1 de l'espace : on n'a jamais
autant scruté le ciel que pendant les dix
années que nous venons de vivre. La
dimension du monde est à l'échelle du

milliard d'années-lumière ; la lune, que
l'homme vient de conquérir , n'est qu'à
une seconde-lumière de la terre ; mais
les savants ont également découvert à
des millions d'années-ilumière des qua-
sars et des pulsars, astres mystérieux par
excellence, et ils sont à l'écoute du
grand bang qui donna le départ à la
construction de l'univers il y a quelque
8 ou 9 milliards d'années.

La lune a été atteinte grâce aux peti-
tes filles des armes secrètes d'Hitler,
dont les deux familles se développent
en Russie et en Amérique. Ce sont des
techniques qui restent liées à la guerre t
celui qui peut tirer sur la lune et attein-
dre, à quelques centaines de mètres près
un point fixé à l'avance dans l'Océan
des Tempêtes, est également capable de

i

Le point de vue de
Louis Armand

de l'Académie française
V i

détruire n'importe quel endroit de la
terre par un tir bien ajusté.

Un recul atomique
Les iprogrès prodigieux de cette tech-

nique, s'ils sont mis au service de la
guerre, peuvent menacer l'équilibre en-
tre les Grands, équilibre précaire, qFiii
n'exclut pas les guerres locales meurtriè-
res, dont le monde a été le témoin au
cours de ces dernières années. Mais l'é-
quilibre entre les Grands, qu 'on a appelé
l'équilibre de la terreur, a également
produit un fait sans précédent : une
grande puissance a accepté un recul mi-

litaire sans employer son «ultima ratio»,
l'arme atomique ; les peuples dit civilisés
n'ont pas hésité dans le passé, à l'épo-
que coloniale, à utiliser leurs plus puis-
santes techniques militaires, armes à feu
et canons, contre des peuplades primi-
tives d'Amérique ou d'Afrique . Cette
nouvelle attitude ne refiète-t-elle pas,
tant soit peu, ce supplément d'âme qui
germe dans l'opinion publique sous l'ef-
fet des moyens d'information ?

Casser l'atome
Dans le domaine de l'infiniment petit,

la décennie précédente avait été celle des
particules élémentaires de l'atome, élec-
trons, protons, neutrons : mais on a
poussé si loin la découverte que les
scientifiques en sont à rechercher au-
jourd'hui les éléments constitutifs de ces
particules élémentaires. La recherche
fondamentale sera marquée, pendant les
dix ans à venir-, par cette chasse aux
« quarks », dans ces accélérateurs géants
qui, utilisés autrefois pour casser l'insé-
cable atome, ont entrepris, aujourd'hui
de casser les particules comme on le fait
d'une pierre jetée sur un mur.

Egalement, dans la règle du petit, de
l'invisible, les progrès réalisés dans la
compréhension des phénomènes vitaux
peuvent émerveiller l'opinion.

La dernière décennie fut marquée par
sa majesté l'ADN, l'acide désoxyribonu-
oléique, porteur de ^'hérédité ; tout ré-
cemment, deux savants ont réussi la
première séparation d'un gène, c'est-à-
dire de «l'atome » d'hérédité, terminant
ainsi en beauté une décennie biologique,
comme les missions Apollo ont couronné
dix années d'efforts consacrés à l'aven-
ture spatiale. Ce survol des faits por-
teurs d'avenir qui se sont produits dans
les années soixante serait incomplet si
l'on y ajoutait le succès rencontré par la
pilule contraceptive, elle aussi fruit des
études et des recherches biologiques,

contre l'usage de laquelle les traditions
les plus enracinées n'ont pas résisté.

Ces mutations, dont nous venons
d'être les témoins, et celles qui nous at-
tendent dans la décennie qui s'ouvre
incitent à la réflexion. Parmi les innom-
brables questions qui se posent on peut
citer celle des dangers et des espoirs que
portent également en elles toutes ces
découvertes de la science et des tech-
niques.

Nous pouvons avoir de l'énergie « à
gogo » pour répondre aux besoins du dé-
veloppement du Tiers monde, ou la su-
per-bombe à neutrons, plus dévastatri-
ce que toutes celles qui existent déjà dans
les arsenaux des Grands ; les missiles,
qui sont passés de l'intercontinental au
planétaire, peuvent porter la mort, ou
mettre sur orbite des satellites qui nous
donnerons la mondiovision à bon mar-
ché ; les progrès de la médecine, de la
chirurgie et de la biologie apportent
l'espoir de guérir plus, et mieux, mais
aussi la possibilité et la tentation de
« bricoler » l'homme.

L'ordinateur fête ses 20 ans
On en a parlé, autour de la greffe du

coeur, mais les atteintes à la personna-
lité humaine par la chimie sont plus
probables et plus insidieuses. Quant à la
greffe du cerveau, que certains crai-
gnent, elle est réalisée, et celle-là dans
les meilleures conditions puisque l'ordi-
nateur, qui vient de fêter ses vingt ans
— car c'est de lui qu'il s'agit — démul-
tiplie nos possibilités intellectuelles. Mais
cet instrument de progrès peut être uti-
lisé soit pour faciliter les choix de l'in-
dividu soit pour l'écraser sous le poids
d'une administration-Moloch et nous re-
trouvons avec lui toujours le même
dilemme.

Les choix entre le bon et le mauvais
usage de la technique deviennent de plus
en plus impératifs et l'on peut craindre
que le supplément de conscience, désor-
mais indispensable, ne tarde trop à se
dégager d'une humanité rendue de plus
eFn plus solidaire par le développement
de la technique et de l'organisation.

Fédéralisme souple
L'avance des Américains dans les

sciences et les techniques nous incite,
nous, Européens, à nous rapprocher,
mais il nous faut, pour y parvenir, ex-
périmenter une forme moderne de fé-
déralisme souple qui utilise toutes les
possibilités de l'informatique. Nous pour-
rions, dès lors, donner l'exemple au mon-
de et imposer, du fait de son rapetisse-
ment par la technique, des structures
d'association plus évoluées et plus effica-
ces que celles qui existent aujourd'hui.

Il faut se féliciter que les responsables
européens n'aient pas laissé passer l'oc-
casion fournie par le « sommet » euro-
péen de La Haye, tenu à la fin de l'an-
née dernière, de rendre toute sa belle
signification, dynamique ..à,-la..« Joyeuse
Entrée », siège de la Communauté à
Bruxelles, au moment même où, sous
l'effet de somnifères trop souvent ab-
sorbés, celle-ci risquait de devenir le pa-
lais de la Belle au Bois Dormant. Les
stimulants qu 'on lui a administrés vont
lui permettre d'entrer avec une vigueur
accrue dans la décennie qui commence.
Déjà les bonnes nouvelles se succèdent :
on a déchloroformé Euratom et M. Va-
léry Giscard d'Estaing vient d'annoncer
qu'il faisait sienne l'idée de créer au sein
des gouvernements des pays membres de
la Communauté un poste de « Ministre
chargé des Affaires européennes ».

Copyright 1970
Opéra Mundi

te fenffleton fltastoé " tw
" ' " des enfants *"

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki
et Pingo

^^|v Conj ioprGM

lïS >



Fini l'ennui
Nous ne connaissons ni l'ennui, ni la solitude. ¦ ¦KO BB ¦¦ MKB Bn HB Un Bail HOB
Que vous dansiez, que vous vous baigniez ou que B 

 ̂ .g
vous fassiez du sport, il y a toujours une activité ¦ ^̂ n| Veuillez me faire parvenir votre
en cours au CLUB SOLEIL - Vous y ferez la lll nouvelle brochure CLUB SOLEIL ¦
connaissance d'amis charmants. Les vacances _ J Ç
CLUB SOLEIL ne sont pas comme les autres. ; f̂l r̂
Voyez notre programme et laissez vous tenter. _

M BBHB Nom I|S 1Suisse Arolla , Zuoz Fr. 215.- 
éP k̂

Angleterre Londres Fr. 430.- _ ^QAW Adresse i
Cours d'Anglais à Oxford | É' ' ¦ ' '  Bet à Londres dès Fr. 568.— a BBMi . g

Croisière MS Caribia dès Fr. 461.- I ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦!¦ ¦¦ MM HP
Majorque Cabo Regana dés Fr. 536.— \\t\ I / / *Italie Rimini dés Fr. 598.- //^ft 

fl 
(ùsS&̂ &ÏÏ tf\Yougoslavie Porec Fr. 606.- ((rJftîîlJM f̂vSul rly^WI

Sardaigne Santa Margherita dès Fr. 645.- V^XA^AS' ^Ŝ Sfc.^^^ASîJu
Grèce Loutraki dès Fr. 689.- VACANCES POUR LES^ /̂YX^JEUNES
Irlande Découvrez l'Irlande c/o Voyages Kuoni SA

en voiture dès Fr. 759.—
Espagne EsteP°na dés Fr. 796.- Bienne Dufour 17 / collège
Tunisie Hammam Sousse dès Fr. 849.— — .. ,-.-.,-, / o on oo— r— ¦ -— i el. 032 / 2 99 22
Maroc M Diq dès Fr. 920.- '

• C I N É M A S  • |
B LW*].__]__ \  "WJ '-.'Pi ' 1 20 h- 30 16 ans
¦ 2e SEMAINE — TEMPÊTE DE RIRE
¦ HIBERNATUS
_ Un «DE FUNÈS » PLUS COLÉRIQUE QUE JAMAIS

H Bllakl KZUSEEl 16 ans 20 h- 30
! Irrévocablement DERNIER JOUR

** du film éblouissant de J.-P. Melville
¦ L'ARMÉE DES OMBRES
H Lino Ventura — Paul Meurisse — Simone Signoret

[ 8 d y:V/: Ĥi BBEEJ 
20 h- 30 18 ans

B SHIRLEY MAC LAINE — SAMMY DAVIS Jr

D SWEET CHARITY
Un spectacle éblouissant... au rythme étourdissant

¦ H .1L -L MBn P̂91WW^% '¦'> '  soil' ;l 20 h. précises
BrlIr^W HrlflrTrg'rl 18 ans

— Pour la dernière fois à La Chaux-de-Ponds
B la plus grande victoire du cinéma français
B LES ENFANTS DU PARADISm de Marcel Carné
¦ avec Jean-Louis Barrault — Arletty — Pierre Brasseur

i ŵ:i yHirPH l̂'l ! Ce soii à 2o h- 3°
une des créations immortelles de notre temps

¦ 
ZORBA LE GREC

¦ d'après le roman de NICOS KAZANTZAKIS
_ avec Anthony QUINN — Alan BATES — Irène PAPAS

! 

Je cherche, pour date à déterminer :
personne de confiance pour

surveillance et aide au salon-lavoir
ainsi que repassage à la calendre.
Horaire à temps partiel à convenir.
De préférence personne habitant à proximité de la

j place de l'Hôtel-de-Ville.

Téléphone : 2 24 84 après 19 heures.

A vendre _^A *

ANCIENNE H
FERME g
située au lieu -dit le « Piano », au-dessus
du Col-des-Roches. r _\
Ferme datant de 1740, avec cheminée M
ancienne. 

^^3Deux logements à disposition ¦¦- écuries U«gj
remise et grange. pi
Accès toute l'année par chemin public. 

^
H

Terrain de 3000 m2 y compris.
Prix de vente : Fr. 75.000.—. ,

DES PLAGES...
| DU SOLEIL...

| ESPAGNE - COSTA-BRAVA
Eurotract , entreprise de construction suisse

i VEND ET LOUE DIRECTEMENT
studios, appartements, bungalows, chalets, villas.
Prix de vente à partir de Fr. S. 11.000.—
Prix de location à partir de Fr. S. 300.—

Tous renseignements vous seront donnés par notre

i 

délégué actuellement en Suisse.
J.-B. GUILLOT, Pierre-qui-Roule 9, 2000 Neuchâtel.
Téléphone (038) 5 67 49.

œL _̂_ wmi&mmmmMimÊi -w.._______ wmmmm_ u__ m
Invitée par le ¦

g, ,. le
Mf^ ĵj  ̂ e théâtre

20 ans après...

CATHERINE SAUVAGE
de retour à La Chaux-de-Fonds

Vendredi 20 février, à 20 h. 30, au Théâtre

Prix des places : 12 francs. Etudiants et ap-
prentis : 8 francs. Adhérents TPR : 6 francs.

Location au bureau du TPR, Jardinière 63,
tél. (039) 3 74 43.

A vendre
appareils de

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

Lisez l'impartial

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 jusqu 'à 60 mois de 20% sur le coût total des intérêts -Hf 
•k accordé dans les 48 heures autorisés. Domicile A/383
•k basé uniquement sur la confiance, Notre «service-express», téléphone Rannuo RnhnûKLpio Q Acontre votre seule signature 071 233922, vous donne chaque soir DanqUe MOnner+Wrie.O.M.
¦k garantie d'une discrétion absolue de 19 à 21 h. tous les renseignements 9001 St-Gall, Neugasse 26, <p 071 233922

désirés sur nos prêts comptant. 8021 Zurich, Strehlgasse 33, p 051 230330

Vous êtes cordialement invités
à assister à notre grande

CONFÉRENCE
avec projections lumineuses et !

FILMS
•

Vous verrez des photos de nos
propres voyages sur l'île de vos
rêves Ischia — la France — la
Scandinavie — et l'Irlande.
Nous vous recommandons tout i
spécialement le film en couleurs i
sur la Finande, le pays du so-
leil de minuit.

MARDI 24 FÉVRIER 1970, à
20 h. 15, Restaurant de l'Ancien

Stand , La Chaux-de-Fonds

Entrée libre. Distribution gra- \
tuite de notre nouveau pro- !

i gramme annuel.

I f m̂ ĵ i_m__

! i

TEMPLE INDÉPENDANT

Dimanche 22 février à 20 h. 15

Jean-Sébastien BACH
ses ancêtres, res héritiers

Consei'. donné par
Mady Bégert Pierre Sancho
organiste violoncelliste

Entrée libre

Collecte recommandée

Salle de la Croix-Bleue, Progrès 48
Lundi 23 février à 20 h. 15

Stravinski - Ramuz

! HISTOIRE
DU SOLDAT

Suite instrumentale sur un texte
dramatique

en ouverture OCTUOR
pour instruments à vent

le lecteur : EMILE GARDAZ
Le récitant: PIERRE BOULANGER

Le diable : FRAN ÇOIS S IMON
Solistes de l' orchestre symphonique

de Berne-
Direction : ROMAIN RIARD

i 

Location : Tabacs Girard
Av. Léopold-Robert 68, tél. 2 48 64

V O Y A G E S

~y if iTTWEÊZ
VOYAGES DE PÂQUES :

DU 26 AU 30 MARS
PARIS-VERSAILLES

4 V. jours, Fr. 285.—
FLORENCE - PISE

4 % jours, Fr. 280.—

DU 27 AU 30 MARS
BRUXELLES - LUXEMBOURG

| 4 jours, Fr. 280.—
CAMARGUE-MARSEILLE

4 jours , Fr. 255.—
COTE-D'AZUR-NICE

4 jours, Fr. 255 —

DU 29 AU 30 MARS
STRASBOURG - FORET-
NOIRE 2 jours, Fr. 127.—

Programmes-inscriptions :
GOTH & CIE S.A. tél. (039) 3 22 77

59 : Serre 65, La Chaux-de-Fonds

I

* -, •- , Agence de voyages
SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

tél. (039) 5 22 43, Le Locle
et votre agence de voyages habituelle
¦Illi IIIMIIIWM'B̂ aJMKilUHIWagMW^

J SKI AUX DIABLERETS
j AVEC MIGROS
fin pour les jeunes
fl1

du 21 février au 21 mars 1970

fl Par semaine Fr. 140.- en pension complète
fl I Enfants de moins de 6 ans : Fr. 100 -
H I (transport non compris)

fl i Variantes : pension complète et remontées mécani-
fl i ques d'Isenau Fr. 190.-
§£jj pension complète - remontées mécaniques
fl d'Isenau et 6 demi-journées d'Ecole Suisse
fl | de ski Fr. 235.-

H ; Renseignements et inscriptions à

M VOYAGE-CLUB MIGROS
H* - ' ' '.y 11 / rue de l'Hôpital
Jf i 2001 Neuchâtel Tél. (038) 5 83 48

Machines
à coudre
provenant d'expos,

i rupture de contrats,
reprises. Prix choc,
service + 10 ans de
garantie. Facilités-
location dès 19.50
par mois.

- Tél. (021) 25 41 70.
i 

meubles

MŴ BM*
La lune est à la mode !

lËBk 
¦ ' 3J$[

Et cependant cette table demi-
lune en noyer est de style
Louis XVI. Voici un meuble pra-
tique par excellence et pourtant
d'une élégance exquise. Quant à !
son prix , nous vous en laissons la
surprise tant il est avantageux !

Meubles Meyer
Fbg de l'Hôpital Neuchâtel
Tél. 038/57505 !

BELLE
MACULATURE
à vendre au bureau

de l'Impartial

V^Ç^SïNJ*/ L'office du Touring Club Suisse
V /̂QilPv' engage pour le 1er avril ou date
N ĵBSIPjJ'' à convenir

UN(E) EMPLOYÉ (E)
DE BUREAU

Place stable , caisse maladie et pension.
Travail intéressant , contact avec
clientèle.

UN(E) EMPLOYÉ (E)
ou AIDE DE BUREAU

i du 1er mai au 31 août en renfort
durant la saison touristique.

Se présenter sur rendez-vous ou offre
écrite avec curriculum vitae à l'office
du TCS, 88, av. Léopold-Robert,
Téléphone (039) 3 11 22.

A VENDRE 3 lits
et divans de 2 pla-
ces, 1 % place et 1
place, parfait état.
René Bioley, rue
Neuve 5, E. V.

A LOUER chambre
meublée, indépen-
dante : M. Jean
Schaeffer , Parc 11.

A LOUER chambre
indépendante, avec
cabinet de toilette
et WC, dans maison
familiale, quartier
Ecole de commerce,
pour le 1er mars ,
tél. (039) 2 47 61.

PORTEURS (SES)
sont cherchés (es)
pour revue hebdo-
madaire. Tél. (039)
3 33 83.

A LOUER
1 chambre meublée,
indépendante, 1
chambre et cuisine
meublées, 2 cham-
bres et cuisine meu-
blées, quartier de
Bel-Air ; 1 chambre
meublée indépen-
dante, centre, ville.
Tél. (039) 2 67 23.



SOTTENS

12.05 Aujourd'hui. 12.25 Si vous étiez...
12.29 Signal horaire. 12.30 Miroir-midi.
12.45 Cause commune. 13.00 Musicolor.
14.00 Informations. 14.05 Réalités. 14.30
La terre est ronde. 15.00 Informations.
15.05 Concert chez soi. 16.00 Informa-
tions. 16.05 Le rendez-vous de 16 heures.
16.05 Feuilleton. 17.00 Informations.
17.05 Pour vous les enfants ! 17.15 Tous
les jeunes ! 18.00 Informations. 18.05 Le
micro dans la vie. 18.45 Sports. 19.00
Le miroir du monde. 19.30 La situation
nationale. 19.35 Bonsoir les enfants. 19.40
Disc-O-Matic. 20.00 Magazine 1970. 20.20
Ce soir nous écouterons. 20.30 Les Con-
certs de Genève par l'Orchestre de la
Suisse romande. 22.30 Informations.
22.35 La semaine littéraire. 23.00 Har-
monies du soir. 23.25 Miroir-dernière.
23.30 Hymne national.

2e programme
14.00 Musik am Nachmittag. 17.00 Mu-
sica di fine pomeriggio. 18.00 Tous les
jeunes ! 18.45 Rendez-vous à Newport.
19.00 Emission d'ensemble. Per i lavora-

tori italiani in Svizzera. 19.30 Musique
légère. 20.00 Informations. 20.15 Vivre
ensemble sur la planète. 20.30 Les sen-
tiers cle la poésie. 21.00 Au pays du
blues et du gopsel. 21.30 Carte blanche
à la littérature. 22.30 Optique de la
chanson. 23.00 Hymne national .

BEROMUNSTER
Informations-flash : à 12.30, 15.00, 16.00,
23.25. — 12.40 Informations et musique.
14.00 L'Africaine entre le passé et l'ave-
nir. 14.30 Radioscolaire. 15.05 Divertisse-
ment populaire. 16.05 Vers un show com-
plet. 17.30 Pou r les enfants. 18.00 Infor -
mations. Actualités. 18.15 Radio-jeunes-
se. 19.00 Sports. Communiqués. 19.15 In-
formations. Actualités . 20.00 Ensemble
à vent des Jeunesse musicales de Gran-
de-Bretagne. 20.15 Pièce en dialecte.
21.15 Marches suisses. 21.30 Chansons
et danses populaires. 22.00 Le marché
de la fourrure à Thoune. 22.15 Infor -
mations. Commentiares. Revue de pres-
se. 22.30 Black beat : Rythmes et blues .
23.30 Big Band Bail .

MONTE-CENERI
Informations-flash : à 14.00. 16.00. 18.00.

DIMANCHE SOIR
TARD...

Points de vues

Est-ce parce qu'eQles passent tar-
divement qu'ill faut passer sous si-
lence certaines émissions impor-
tantes ? Eh bien non, quitte à pren-
dre un léger retard sur l'actualité.
Restons-en à dimanche soir, sur la
TV romande.

Les « Contes fantastiques » belges
sont décidément d'un niveau assez
élevé, résultat d'une heureuse col-
laboration cinéma-<téJévisian, soute-
nue par l'Etat (cela se passe donc
en Belgique). Les Belges s'y enten-
dent pour créer avec rien, c'est-à-
dire des décors réels et quelques
intérieurs bien construits , un cli-
mat d'étrangeté et de terreur dou-
ce un peu sournoise. On sait qu'il
y a un vampire derrière les grilles
grinçantes. Reste à découvrir com-
ment les gardiens vont s'y pren-
dre pour le nourrir et comment la
victime s'en tirera. Tout va bien,
jusqu'à liavant-demier plan, pour
justifier la phrase initMe de Bran
Stocker, «La force des vampires
tient à ce que personne ne oroit
à leur existence ». Le cinéaste fait
apparaître le vampire — situation
rare, c'est unie femme et très belle
— qui sera tuée, comme un vulgaire
mortel — ambiguïté qui peut fina-
Flement justifier l'apparition. Mais
il n'y a plus de vampire....

« Les gardiens » d'après Jean Ray
et « 25 fois la Suisse » repoussent
en fin de soirée un lires impartant
entretien avec Monseigneur Cama-
ra, prêtre brésilien, traité de com-
muniste, que certains voudraient li-
quider physiquement. Il témoigne

, pour le Christ, « mort pour nous
sauver des ici-cas », en révolution-
naire. Après tout, le mot est juste,
il n'y aura pas de paix, dit-il, tant
que subsistera dams le monde l'in-
jusitdce. Et l'injustice est déjà la
violence, celle qui est faite aux
opprimés par les oppresseurs. Aux
opprimés, ne reste-t-il que la vraie
violence ? Non, car la violence phy-
sique appelle une réaction brutete
qui Moque tout processus d'évolu-
tion. Monseigneur Camara combat
donc pour provoquer une véritable
révolution culturelle, à savoir la
prise de conscience de cette injus-
tice fondamentale faite au Tiers
monde, mais par la non-violence...
Il fallait donc lui faire tenir ces
propos subversifs en fin de soirée —
ma!gî?e une*" apparition sommaire"
l'autre jour à « Carrefour » 

Quant à « 25 fois la Suisse » con-
sacré au premier canton suisse,
Schwytz, bien entendu, c'est une
bonne surprise, si les autres évi-
tent le conformisme comme cette
première, sans tomber dans la criti-
que systématique. A suivre...

Freddy LANDRY

La jeune chanteuse polonaise Cris-
tina, dans l'émission « Salut Jean-

Pierre ». (Photo TV suisse)

TVR

20.40 - 22.15 Moby Dick, film
(1956).

« Moby Dick » est une baleine
blanche qui hante les chasseurs : un
monstre qu 'ils redoutent et qui les
fascine. La lutte farouche, au fil de
cette quête-poursuite qui oppose
l'homme et le monstre, est symboli-
que. C'est, pour une part , la lutte
éternelle du bien et du mal. Pour
certains critiques, la baleine blanche
symbolise la colère divine. Quant à
John Huston, il s'est exprimé ainsi :
« Je voulais qu'il soit clair que Moby
Dick représentait l'imposture absolue
de Dieu, sa cruauté, son inhumani-
té... J'ai l'impression que l'idée est
bien claire sur l'écran : « Moby Dick »
le film est un blasphème. Je suis stu-
péfait que personne n'ait osé protes-
té. »

Moby Dick. Gregory Peck dans le
rôle du capitaine Achab.

(Photo TV suisse)

Le film fut tourné dans le port ir-
landais de Youghai qui, vu sous cer-
tains angles, avait encore, en 1956,
l'aspect de New Bedford dans le Mas-
sachusetts, au 19e siècle.

TVF II

20.30 Pasteur, film (1935).

Le film commence en 1870 dans le
cabinet de travail de Pasteur. Ses
élèves, des normaliens, parlent avec
lui avec autant d'admiration que
d'aiffeotion. Pasteur se plaint des dif-
ficultés qu'il rencontre dans la pour-
suite de ses travaux. On évoque aus-
si la guerre. Pasteur renvoie à Mu-
nich le diplôme de Docteur qui lui
avait été adressé.

Après avoir suivi les épisodes im-
portants de la vie de Pasteur, nous
le retrouvons en 1892, le 27 décembre,
pour la célébration de ses 70 ans. Le
grand amphithéâtre de la Sorbonne
est comble.

Suivi d'un débat.

Sélection du jour

L'office de radiodiffusion-télévi-
sioai française (ORTF) étudie ac-
tuellement les possibilités d'implan-
tation d'un émetteur régional dans
les Ailpes, qui pourrait prendre le
¦nom de « Errance-Montagne > et
pouiniiait fonctionner dès l'hiver 1971.

Une équipe ide l'ORTF va se rendre
sur place pour trouver un site d'im-
plantation de cette nouvelle chaîne,
qui a/uraiit un programme spécial
destiné à toutes ies stations alpines
de sports d'hiver et de vacances.

(ats - afp)

ORTF: Emetteur à l'étude
clans les Alpes

FRANCE I

12.30 Midi-magazine
13.00 Télémidi
15.45 Pour la jeunesse
18.30 Le Schmilblic

Emission-jeu.

18.50 Dernière heure
18.55 Pépin la Bulle
19.00 Actualités régionales
19.25 Maurin des Maures

21. La Corrida de Port-Cros.

19.40 Les yeux, la voix (jeu)
19.45 Information première
20.30 Arpèges

Emission ^de variétés de Michèle Arnaud.

21.20 Magazirije des explorateurs
Emission «de Pierre Sabbagh.

> - Ai; '

y- • 22.05 Année j ĵmigï"rt," lj *<*. «* *«. n * * ; I »
Emission' musicale, en liaison avec France-Musique (5).

22.50 Telénuif
¦

¦ ¦ : . l

FRANCE II

13.30 Conservatoire national des arts et métiers
Informatique.

18.00 Conservatoire national des arts et métiers
Informatique générale.

19.00 Actualités régionales
Court métrage
Vagabond.

19.20 (c) Colorix
Emission pour les jeunes. Bobek et Lysek.

19.30 (c) 24 heures sur la II
20.30 Les dossiers de l'écran : (c) Pasteur

(c) Débat.
(1935). Film de Sacha Guitry. Avec : Sacha Guitry et Jean Périer.
La recherche médicale. Emission d'Armand Jammot. Avec la par-
ticipation de Mme le professeur Escoffier-Lambiotte, MM. les
professeurs Louis Pasteur, Valery-Radot, Paul Militez , Jean Ham-
burger, André Lwoff , Charles Gernez-Rieux. Présentation : Alain
Jérôme.

SUISSE ALÉMANIQUE
15.45 Télévision éducative.
16.15 Magazine féminin.
17J.0 L'heure enfantine.
18.15 Télévision éducative.
18.44 Fin de journée.
18.50 Téléjournal.
19.00 L'antenne.
19.25 (c) Les Chercheurs de Tré-

sors modernes.
20.00 Téléjournal.
20.20 Magazine politique, culturel

et scientifique.
21.15 (c) L'homme de Fer. "
22.00 Téléjournal.
22.10 Championnats du monde de

ski nordique.

SUISSE ITALIENNE
17.00 Le cinq à six des jeunes.
18.15 n saltamartino.
19.10 Téléjournal.
19.20 Carrefour de l'actualité.
19.50 Le prisme.
20.20 Téléjournal.
20.40 (c) Algues et herbes marines.
21.05 De Jeudi à Jeudi.
23.00 François Deguelt.

23.20 Téléjournal.

ALLEMAGNE I
16.35 Téléjournal.
16.40 Le Corsaire de la Reine.
17.05 La seule chance pour les

enfants inadaptés.
17.55 Téléjournal.
20.00 Téléjournal. Météo.
20.15 Une classe des années 20.
21.00 Le Tribunal TV siège.
22.30 Téléjournal. Commentaires.

Météo.
22.50 Symphonie de Philadelphie.

ALLEMAGNE II
17.30 Informations. Météo.
17.35 Mosaïque pour l'ancienne

génération.
18.05 Plaque tournante.
18.40 A l'Ouest de Santa Fé.
19.10 L'Affaire Seton.
19.45 Informations. Actualités.

Météo.
20.15 Magazine de la 2e Chaîne.
21.00 Sirkuu.
22.15 Informations. Météo.
22.25 (c) Limbo.

SUISSE ROMANDE
17.00 Le 5 à 6 des jeunes

— Qui dit mieux ? Réalisation Paul Siegrist . — Formule Junior.
Magazine kaléidoscopique des jeunes. Réalisation Françoise Paris.

18.00 Bulletin de nouvelles
18.05 (c) Lassie

Aventure pour les jeunes, réalisée par Philippe Garcia , avec Ro-
bert Bray.

18.30 Pop hot
Programme pour les jeunes avec la participation des Canned Heat.
Réalisation : Pierre Matteuzzi.

18.55 Grains de sable
Bébé Antoine. Pour les petits.

19.00 (c) Sébastien et la Maiy-Morgane
Quatrième épisode.

19.30 (c) Bonsoir
20.00 Téléjournal
20.25 (c) Carrefour
20.40 (c) Moby Dick

"Un film interprété par Gregory Peck, Richard Basehart, Léo
Genn, Orson Welles, James Robertson, Justice, Harry Andrews,
Bernard Miles, etc. Scénario de Ray Bradbury et John Huston,
d'après l'œuvre d"Herman Melville, Réalisation de John Huston.

• 22.15 Salut Jêan-tëierre .P..P "" P T -
Une émission de variétés coproduite par les Télévisions d'expres-
sion française.

22.45 Téléjournal
c) Le tableau du jour

MERCREDI

— 12.30 Informations. Actualités. Revue
de presse. 13.05 Ensembles modernes.
13.25 Mosaïque sonore. 14.05 Radio 2-4.
16.05 Une heure avec Tchékhov : pièce.
17.00 Radio-jeunesse. 18.05 Assieds-toi
et écoute ! 18.45 Chronque de la Suisse
italienne. 19.00 Tangos. 19.15 Informa-
tions. Actualités. 19.45 Mélodies et chan-
sons. 20.00 Table ronde sur un sujet
donné. 20.30 Disques. 20.45 Le Radio-
Orchestre. 22.30 Ensembles légers. 23.00
Informations. Actualités. 23.25 Musique
dans la nuit. 23.45-5.30 Service suisse
des ondes courtes.

JEUDI

SOTTENS
6.00 Bonjour à tous ! Informations. 6.59
Horloge parlante. 7.00 Miroir-première.
7.30 Le bonjour de Colette Jean. 8.00
Informations et Revue de presse. 9.00
La clef des chants. 10.00 Informations.
11.00 Informations. 11.05 Crescendo.
Entre 11. h. 45 et 12 h. 15. Championnats
du monde de ski nordique. 12.00 Infor-
mations.

2e programme
10.00 Oeuvres d'Antonio Vivaldi. 10.15
Emission radioscolaire . 10.45 Oeuvres
d'Antonio Vivaldi. 11.00 L'Université ra-
diophonique intemaitionale. 11.30 Le sou-
venir d'Ernest Ansermet. 12.00 Midi-mu-
sique.

BEROMUNSTER
Informations-flash : à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00. — 6.10 Réveil en musique,
7.10 Auto-radio. 8.30 Pages de Beethoven.
9.00 Pioadilly. 10.05 Rondo pour violon et
orchestre à .cordes de Schubert. 10.20
Radiocolaire. 10.50 Rhapsodie de
Brahms. 11.05 Pour votre plaisir. 12.00
Orchestre récréatif de Beromunster.

MONTE-CENERI
Informations-flash : à 7.15, 8.00, 10.00. —
6.00 Cours de français. 6.30 Matinée mu-
sicale. 7.00 Musique variée. Sports. Arts
et lettres. Communiqués. 8.30 Petite
symphonie à quatre temps. 8.45 Radios-
colaire. 9.00 Radio-matin. 12.00 Musique
variée.

Un fabricant new-yorkais de ma-
tériel électronique a été accusé de-
vant un tribunal fédéral devoir re-
fusé de fournir à la NASA, des équi-
pements de télévision uMra.-<moder-
mes considérés comme « indispensa-
bles au succès d'un troisième atter-
rissage sur la lune ».

Le fabricant, M. Robert W.
Schneider , de Long Island, a fait sa-
voir que l'affaire était due « à une
série de malentendus » et affirme
que le matériel était parti par ca-
mion pour le centre spatial de
Houston.

Ces équipements, dont l'existence
est révélée pour la première fois,
sont capables de décoder les signaux
de télévision provenant d'un vais-
seau spatial pour en faire des pho-
tographies au rythme de six clichés
de haute qualité par seconde, (ap)

Télévision spatiale
La NASA se f âche
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::'':'̂ k9 î '¦ '%' •«* 'Ipi J en Roumanie. .

vous réserve nombre de .surprises très |p% ^^
A. V.JI 1 ï Nom et prénom: l

agréables. Divers circuits vous feront décou- ^•••••:*̂ 'WiŒ£ŒS«fflH Bi ¦RCSHMI J •
vrir la Roumanie folklorique ou participer à ^̂ „, „ • •
des excursions très intéressantes à l'étran- J

^B»-;^i "' ' "  • ?

Renseignements et inscriptions auprès m '>jfi^P̂ ^|f^^^^.̂î^p̂  ̂̂ î  ̂ l 
voyages habituelle. 

Q 
»

de votre agence de voyages habituelle ou PM ¦K3R *k W ~-9 * ' i~̂  *
des agences Airtour Suisse, Hotelplan et SSSM&db̂ î̂^n̂ BRw -̂̂ ^̂ MH 9̂̂  * "' é •
Voyages Esco. 

¦ ini t i 1.»11- i—m^^^^mm. i!ii.»™«!!Wi. te ••••••••••••••••••••••• ¦̂ ••saa

cherche pour son usine d'Hauterive

chauffeur
mini-bus

pour transport journalier du personnel entre
La Chaux-de-Fonds et Hauterive, puis trans-

i port colis légers rayon Neuchâtel, Bienne,
La Chaux-de-Fonds, Le Locle.

Faiire offres manuscrites détaillées avec curri- ;
culum vitae et copies die certificats ou se présenter
à VOUMARD MACHINES CO S. A., rue Jardi-
nière 158, à La Chaux-de-fonds, le matin.

I Je cherche

SOMMELIÈRES
Entrée tout de suite ou pour
date à convenir.

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

- - -  ;

¦ CENTRALE!

LA CENTRALE S. A.
Boîtes de montres
Succursale de Villeret

cherche

ouvrier-
concierge
Possibilité pour l'épouse de tra-
vailler également en atelier.

Logement de 3 pièces et demie
à disposition dans la maison.

Conditions intéressantes.

Offres et renseignements au
bureau de la fabrique à Villeret.

j ^^ PRÊTS |l
— sans caution HzH ,

B A N Q U E  E X E L  I
La Chaux-de-Fonds

Av. L.-Robert 88 (fi (039) 3 16 12 lj
Ouvert la samedi matin j ; ]

W RAPPEL
Remise
en circulation
des véhicules
à moteurs
dont les plaques sont déposées à la Préfecture des Montagnes,
à La Chaux-de-Fonds.
Le Service cantonal des automobiles informe les détenteurs de
véhicules à moteur qui ont déposé leurs plaques de contrôle
et désirent les reprendre, qu'ils pourront les obtenir aux condi-
tions suivantes :
les attestations d'assurances et quittances de taxe (c. c. p.
20 - 101), Service cantonal des automobiles, Neuchâtel) devront
parvenir au Service des automobiles, Préfecture, 2300 La Chaux-
de-Fonds, au moins 10 jours à l'avance.

COIFFURE CLAUDE FIVAZ
Paix 65 téléphone (039) 2 64 49

Le salon sera ouvert le samedi sans interruption
de 7 heures à 17 heures.

Avec la collaboration de : %
SANTI (dit Santiago), coiffeur dames,
et de FRANÇOIS et GINO pour messieurs.

' . . 

OFFICE DES POURSUITES DE CERNIER

Le mardi 10 mars 1970, à 15 h. 00, à l'Hôtel de la Croix d'Or à
Chézard, l'Office des poursuites soussigné vendra par voie
d'enchères publiques, sur réquisition du créancier gagiste en
2e rang, les immeubles ci-dessous désignés appartenant à
Mme Vve Georgette-Lina Sandoz née Thuillard, domiciliée
à La Rincieure, commune de Savagnier, savoir :

Cadastre de Savagnier
Article 3731.

plan fol. 21, Aux Prés de l'Ile
No 167 — habitation 144 m2
No 168 — garage 24 m2
No 169 — garage .. 27 m2
No 170 — place 1362 m2

Article 2732.
plan fol. 21, Aux Prés de l'Ile
No 157 — champ 2017 m2

Description des immeubles construits sur l'article 2731 —
maison d'habitation, au nord de laquelle se trouve un tremplin
qui donne 2 garages, 1 local, 1 marquise et 1 socle pour colonnes
d'essence.
Situation : au lieu dit « La Rincieure », commune de Savagnier,

I en bordure de la route Valangin - Saint-Imier, près du Seyon.
Estimation cadastrale : (1964)

.. Article 2731 — habitation Fr. 158.000 —
Article 2731 — place 435 —
Article 2732 — champ 565.—

ENSEMBLE Fr. 159.000-
i Assurance incendie :

habitation et garage Fr. 130.000.—
2 garages et local 41.600.—

Ensemble Fr. 171.600 —
Estimation officielle :
Article 2731 Fr. 190.000.—
Article 2732 15.000 —

Ensemble Fr. 205.000.—
j Pour une désignation plus complète des immeubles, on se réfère
|au Registre foncier dont un extrait est déposé à l'Office
soussigné, ainsi qu'un rapport de l'expert à la disposition des
intéressés.
Les conditions de vente de cette unique enchère, qui aura lieu
conformément à la loi, l'état des charges, seront déposés à
l'Office soussigné dès le 19 février 1970.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou ,
pour les sociétés, d'un extrait du registre du commerce. Les
intéressés sont rendus expressément attentifs sur l'arrêté fédéra)
du 23 mars 1961/30 septembre 1965 instituant le régime de
l'autorisatidin pour l'acquisition d'immeubles par des personnes
domiciliées ou ayant leur siège à l'étranger.

[Les immeubles pourront être visités le vendredi 27 février 1970
{de 14 h. 00 à 16. h. 00.
Cernier , le 13 février 1970.

OFFICE DES POURSUITES
le préposé :
A. Huguenin

ENCHERES PUBLIQUES
D'IMMEUBLES



La région de La Neuveville pourra être rattachée
à un nouvel arrondissement forestier du Jura-Sud

Fin de la session du Grand Conseil bernois

Hier matin, le Grand Conseil bernois a terminé sa session de février et a clos par
la même occasion une législature de quatre ans. Le renouvellement des sièges du
Grand Conseil et du Conseil d'Etat se fera au cours du premier week-end de mai.

La dernière séance fut consacrée è
l'examen du tracé de la route cantonale
T 6 qui suit tes gorges du Taubenloch et
rejoint Boujean, dans Fia banlieue de
Bienne. M. Schneider, directeur du Dé-
partement des travaux publics, a fait
savoir au cours de la discussion qu 'il
serait tenu compte de la conduite d'eau
potable qui traversera cette zone pour
rejoindre Bienne. Une interpellation pré-
SiBQtée par trois groupes a fourni l'occa-
sion, d'autre part, à M. Schneider de
s'expliquer sur le retard apporté aux
travaux de la route de la rive gauche
du lac de Brienz, qui auraient dû com-
mencer ceitte année. A la suite de la
réduction de 20 pour cent de la parti-
cipation financière de 'la Confédération
aux travaux devant être effectués sur
le réseau routier bernois, ies fonds mis
à la disposition du département s'élè-
vent à 98 millions de francs, ce qui est
insuffisant. La construction de la -route
de la rive gauche du lac de Brienz a
donc dû être différée, en tout cas pour
une année. Mais le gouvernement est
conscient de l'urgence de ce projet qu 'il
n'est pas dans ses intentions dVenterrer»
et dont il sera question -au cours de la
prochaine législature.

Par 110 voix contre 6, le législatif a
ensuite adopté le nouveau décret sur le

droit de vote par correspondance qui
permettra aux électeurs en cas de ca-
tastrophe ou d'atteinte prévisible à la
liberté de vote, de ne pas déposer leur
bulletin directement dans l'urne.

En fin de séance, 3 postulats sur l'é-

conomie forestière ont été agréés de-
mandant l'un un rapport sur l'état de
l'étude du gibier, l'autre une meilleure
mise en valeur des forêts et des pâtura-
ges dans certaines parties du Jura, le
troisième enfin, la création d'un arron-
dissement forestier du Jura-Sud qui per-
mettrait à la région de La Neuveville,
jusqu'alors rattachée au Seeland , de fai-
re partie d'une circonscription jurassien-
ne, (ats)

En décembre 1969, moins d'accidents
et de victimes que l'année précédente

Sur les routes du canton de Berne

La statistique fait apparaître que 606
accidents de circulation se sont produits
dans le canton de Berne en décembre
1969 (449 à l'intérieur et 157 à l'extérieur
des 'localités), faisant 298 victimes (196
à l'intérieur et 102 à l'extérieur des loca-
lités ) , dont 15 morts (7 à l'intérieur et
8 à l'extérieur des localités) .

Pendant le mois correspondant de
l'année précédente, le nombre des acci-
dents avait été de 632 (433 à l'intérieur
et 199 à l'extérieur des localités). Ils

avaient fait 404 victimes (255 à l'inté-
rieur et 149 à l'extérieur des localités) ,
dont 23 morts (13 à l'intérieur et 10 à
l'extérieur des localités).

En janvier 1970
La statistique fait apparaître que 453

accidents de circulation se sont produits
dans le canton de Berne en janvier
1970 (322 à l'intérieur et 131 à l'extérieur
des localités), faisant 239 victimes (140
à l'intérieur et 69 à l'extérieur des loca-
lités ) , dont 6 morts (3 à l'intérieur et
3 à l'extérieur des localités).

Pendant le mois correspondant de
l'année précédente, le nombre des acci-
dents avait été de 448 (320 à l'intérieur
et 128 à l'extérieur des localités). Ils
avaient fait 270 victimes (165 à l'inté-
rieur et 105 à l'extérieur des localités) ,
dont 14 morts (7 à l'intérieur et 7 à l'ex-
térieur des localités).

Porrentruy: vers une hausse des impôts communaux
; • EN AJOIE • EN AJOIE • ;

On en retarde un peu l'imminence,
parce qu'actuellement, d'autres questions
importantes sont à l'ordre du jour , mais
cette issue parait inévitable. Dans quel-
que temps, un an, deux ans, on ne
peut le dire, la hausse de la quotité
d'impôts bruntruùaine sera la seule plan-
che de salut de l'argentier communal.

Il n'est pas d'assemblée communale
qui ne comporte, à son ordre du jour ,
des crédits importants, qui sont tous
admis par la iportion infime de ci-
toyens et de citoyennes se rendant à
ces assemblées. D'autre part, le taux
d'intérêt a tendance à monter. Enfin ,
de grands projets doivent être réalisés
prochainement, que ce soit l'usine pour
l'incinération des ordures, la solution
définitive du lancinant problème de l'a-

limentation en eau potable et la mise
en route d'une installation d'épuration
des eaux, sans compter les constructions
scolaires. Parallèlement, l'Exécutif com-
munal poursuit une politique d'indus-
trialisation qui, si elle peut un jour se
révéler fructueuse, entraine dans l'im-
médiat des charges considérables, pro-
voquant certaines obligations (infra-
structures) coûteuses à la collectivité.

U semble hors de doute, — des chiffres
pourraient en attester — que dans un
laps de temps relativement proche les
contribuables bruntrutains auront à dé-
lier leur bourse d'un dixième supplé-
mentaire. La hausse de la quotité ac-
tuelle, de 2,2 à 2,3 pour cent n'engendre
que 200.000 francs d'impositions supplé-
mentaires. Cela suffira-t-il niêoie ? (vo)

Une fourgonnette happée par le train
Un grave accident, qui aurait pu avoir

des conséquences plus graves encore ,
s'est produit hier, vers 16 h. 40, au pas-
sage à niveau de Saint-Germain. Les
barrières, qui sont flanquées de deux
feux lumineux rouges quand elles sont
baissées, avaient été précisément bais-
sées pour le passage de deux trains, un
omnibus venant de Courgenay et un
train des CJ, desservant la ligne Bonfol-
Porrentruy.

Pour une raison inconnue, entre le
passage de ces deux trains, soit après
que le train CFF est entré en gare, la
garde-barrière commença à lever les
barrières. Bien que les feux demeurent
rouges, une fourgonnette de l'entreprise
Parrietti et Gindrat, conduite par M. An-
dré Riat , 28 ans, marié et père d'un
enfant, domicilié à Porrentruy, qui vou-
lait se rendre à Aile, et une voiture
venant de ce village et se rendant à
Porrentruy, s'engagèrent sur le passage
à niveau. Au même instant survint le
train venant de Bonfol, comprenant une
automotrice et un wagon. Il happa la
fourgonnette, puis la voiture venant
d'Aile, qui fut projetée à quelques
mètres. L'automotrice continua sa cour-
se, poussant devant elle la fourgonnette
sur près de 80 mètres. C'est d'un amas
de ferrailles que le chauffeur fut retiré
et conduit d'urgence à l'hôpital , où l'on
diagnostiqua une forte commotion, des
contusions et égratignures multiples,
ainsi que des fractures de côtes. Cepen-
dant ses jours ne sont pas en danger.
Quant aux passagers de la voiture

venant d'Aile, ils n'ont pas subi de bles-
sures. Les dégâts s'élèvent à plus de
20.000 francs, la fourgonnette étant inu-
tilisable et l'automotrice ayant subi
quelques dégâts.
Il a fallu transborder par car les voya-
geurs prenant le train de 17 h. 09 à
destination de Bonfol, mais la circula-
tion des trains CFF n'a pas été pertur-
bée, celle des CJ étant rétablie en début
de soirée. Le groupe-accidents de Delé-
mont s'est rendu sur les lieux, (vo)

La lutte contre les hydrocarbures
inquiète les commandants de pompe d'Ajoie

Sous la présidence de M. Fran-
çois Bourquenez, de Boncourt ,
commandants et viae-commam-
dants de pompe ajoulots se sont
réunis à Porrentruy, pour leurs
aiasisea annuelles. Du rapport

d'activité lu par le major Erard ,
de Porrentruy, il ressort que l'an
pajssé fut fertile en événements.
Il y eut d'abord l'inauguration
officielle du tonne-pompe, le 29
mare, les cours de perfectionne-
ment en avril. Puis il fut ques-
tion des résultats d'inspection
des corps de sapeurs et des cours
auxquels les élèves (porte-lances
et chefs d'engins) sont hélas trop
peu nombreux.

Du rapport du major, il ressort
que les inspections ont permis de
déceler bien des imperfections,
notamment dans l'entretien ou
l'état du matériel utile en cas
d'incendie. Ces inspections, dont
on ne dira jamais assez l'utilité,
se sont, dans l'ensemble, dérou-

lées sous les meilleurs auspices.
Mais le plus important , c'est

de s'adapter à la lutte contre les
hydrocarbures qui , vu l'évolution
industrielle actuelle, sont la cau-
se de bien des sinistres. C'est le
moment que choisit Me Jean
Wilhelm, conseiller national , poui
proposer le transport des hydro-
carbures de préférence par rail,
où , dit-il , le risque d'accident est
moindre. Survint alors l'évoca-
tion des importants sinistres con-
tre lesquels les pompiers ajoulots
eurent à lutter l'an dernier et
desquels de nombreux enseigne-
ments purent être tirés.

Avant la remise des diplômes
d'honneur, M. Paul Schaller , con-
seiller communal, apporta le sa-
lut de l'exécutif bruntrutain,
après quoi Me Jean Jobé, préfet ,
assura tous les corps de sapeurs
ajoulots de l'admiration et de la
sollicitude des autorités préfec-
torales , (vo)

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 Kochli-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 tic

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 1G février 1970.

L'incinération a Heu 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.

Neuchâtel

Madame Jean-Jacques Du Pasquier ;
Monsieur et Madame Cyrille Bonhôte-Du Pasquier et leurs eFnfants :

Caroline, Anne-Geneviève et Philippe ;
Monsieur et Madame François Du Pasquier et leurs enfants : Isabelle,

Anne-Gabrielle et Pierre ;
Monsieur et Madame Jean Carbonnier-Du Pasquier et leurs enfants :

Frédéric, Gilles et Sylvie ;

Monsieur et Madame Charles Borel-Du Pasquier , leurs enfants et petits-
enfants ; Monsieur Henri Borel-Du Pasquier, ses enfants et petits-
enfants ; Monsieur Ferdinand Du Pasquier , ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Albert Du Pasquier, leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Biaise Du Pasquier, leurs enfants et petits-enfants ;
le pasteur et Madame Bernard Du Pasquier , leurs enfants et petits-
enfants ;

Monsieur et Madame Philippe Clerc et leurs enfants ; Monsieur et
Madame Biaise Clerc, leurs enfants et petits-enfants ; le docteur et
Madame Jean-Pierre Clerc, leurs enfants et petits-enfants ; Monsieur
et Madame Bruno Roethlisberger-Clerc, leurs enfants-et petit-fils ;

les familles Du Pasquier, de Montmollin, Clerc, Wavre et alliées, ont la
douleur de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Jacques DU PASQUIER
Architecte SIA

leur cher époux , père, beau-père, grand-père, frère, beau-frère, oncle,
grand-oncle et parent, que Dieu a rappelé à Lui, dans sa 67e année, après
une courte maladie.

2000 NEUCHATEL, le 17 février 1970.
(Faubourg de l'Hôpital 43)

' C'est dans le calme et la confiance
que sera votre force.

Esaïe 30 : 15.

Culte à la Collégiale de Neuchâtel , jeudi 19 février à 10 heures.
Domicile mortuaire : Hôpital de la Providence.
Prière de ne pas faire de visite.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
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LE SYNDICAT
DES AGENTS DE POLICE

a le douloureux devoir d'infor-
mer ses membres du décès de

Monsieur

Camille DUBOIS
père de leur ami Monsieur John
Dubois, membre actif de la
section.

L'incinération a lieu mercredi
18 février 1970, à 14 heures.

Repose en paix.

Les familles parentes et alliées,
ont le pénible devoir de faire
part du décès de

Madame

Violette Winzenried
leur bien chère sœur, belle-
sœur, tante, grand-tante, cou-
sine, que Dieu a reprise à Lui,
subitement, après quelques jours
de maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS,
le 17 février 1970.

L'incinération a lieu mercredi
18 février.

Culte au crématoire, à 15 h.
Le corps repose au pavillon

du cimetière.
Domicile de la famille :

Mme et M. Albert Jaillet
2053 Chézard.

Le présent avis tient lieu de
lettre de faire-part.
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La cérémonie d'assermentation du
nouveau président du tribunal I et dis-
trict de Porrentruy, Me Arthur Hublard ,
de Saignelégier, jusqu'ici greffier à la
Cour d'appel , et qui a été nommé en
remplacement de Me Gabriel Boinay, élu
juge à la Cour d'appel à Berne, s'est
déroulée à la préfecture de Porrentruy,
sous la présidence du plus haut magis-
trat du district , Me Jean Jobé , préfet.
On notait la présence de tous les avo-
cats du barreau bruntrutain. La cérémo-
nie a eu lieu sans aucun décorum spé-
cial. Le nouveau président du tribunal
avait été élu tacitement, étant le seul
candidat du parti chrétien-social, auquel
revient ce poste selon l'accord passé
entre radicaux et chrétiens-sociaux
ajoulots. (vo)

Âssermentation du nouveau
président du tribunal

Synode 72
Un auditoire très intéressé a pris part,

lundi soir, à un forum consacré aux pro-
blèmes de l'Eglise. Les- évêques ont be-
soin de l'avis des laïcs et de tous les fi-
dèles pour conduire l'Eglise et notam-
ment préparer le prochain Synode de
1972. .

Les discussions tentaient de sonder
l'opinion publique sur les thèmes sui-
vants :

La foi et ses diffièuSités ; mariage et
famille ; rôle des Mœ-dians l'Eglise et
dans le monde ; structures ecclésiales et
méthodes pastorales ; l'œcuménisme ;
Eglise et jeunesse ; Hé pjrëtrp (sa fptnma-
tion, sa mission, pa^sliuatioâ)". '. .' . .

Les débats étaient animée par Mlle
Marie-Thérèse Fleury de Saignelégier ,
Mme Germain Froidevaux du Noirmont
et MM. Michel Jeandupeux, des Breu-"
leux, et Jean-Marc Boillat, des Rouges-
Terres.

Ces derniers se réjouirent de la parti-
cipation active de d'auditoire, (pf )

LES BREULEUX

Jura
MERCREDI 18 FÉVRIER

Saint-Imier : 20 h. 30, salle de specta-
cles, Des bateaux là-bas.

1 M E M E N T O
i i

Auto contre corbillard
Hier, à 18 heures, un automobiliste de

Cortébert . M. M. P., ressortissant italien,
qui roulait de La Heutte en direction de
Reuchenette, dut freiner pour éviter un
cycliste. Sa machine fut déportée sur la
gauche, où elle entra en collision avec
un fourgon mortuaire venant en sens
inverse, conduit par M. E. R., de Recon-
vilier. Il n'y eut pas de blessé, mais pour
1800 francs de dégâts, (ac)

REUCHENETTE
Voiture contre camion
Le maire hospitalisé

Hier, à 10 h. 30, une voiture montant
de Soyhières à Movelier, et conduite
par M. Paul Weimll, maire de Soyhières,
âgé de 45 ans, a manqué un virage et
est entrée en collision avec le camion
d'une entreprise zurichoise qui survenait
en sens inverse. Le choc fut très vio-
lent. M. Wernli a dû être hospitalisé,
souffrant de violentes douleurs au bas-
sin. Le chauffeur du véhicule zurichois
n'a pas été blessé. Les dégâts s'élèvent
à 10.000 francs, répartis par moitié à
chacun des deux véhicules, (vo)

SOYHIÈRES

Deux piétons renversés
par des autos

Hier , à 11 h. 45, à la rue du Marché-
Neuf , près du restaurant Astoria , un
enfant de onze ans, Dominique Maeder ,
habitant la ville, a été renversé par une
voiture. Blessé à la tête et aux. jambes,
il a dû être hospitalisé à Wildermeth.

A 13 h. 20, à la rue du Canal , une
passante, Mme Louise Michel , domiciliée
à Bienne, a subi le même sort. Souffrant
de blessures à une jambe, elle a été
transportée à l'hôpital de district, (ac)

Prochaine foire à fin août
La prochaine foire de Bienne aura

lieu du 27 août au 6 septembre 1970. Les
autorités municipales ont bien voulu
mettre, une fois de plus, à la disposition
du comité d'organisation, le terrain idyl-
lique habituel, sis au bord du lac. (ac)

BIENNE

Privat-docent
de l'Université de Bâle

Le pasteur Karl Hammer, docteur en
théologie, de la paroisse alémanique de
Delémont, a été nommé privat-docent
de l'histoire de l'Eglise à la Faculté de
théologie de l'Université de Baie. Agé de
34 ans, le pasteur Hammer a étudié la
théologie à l'Université de Baie, (ats)

Carnet de deuil
TAVANNES. — C'est après une courte

maladie que M. Jean Steiner est décédé
dans sa 70e année.

M. Steiner, qui habitait la localité de-
puis 1961, avait travaillé quelques années
à Tavannes Machines, (ad)

DELÉMONT



REPRISE DES RAIDS ISRAELIENS
À QUELQUES KILOMÈTRES DU CAIRE

L'aviation israélienne qui s'était
abstenue de pénétrer profondément
en territoire égyptien depuis le bom-
bardement accidentel d'une usine il
y a cinq jours — bombardement qui
fit 68 morts parmi les ouvriers —
a aittaqué Mer deux bases de missiles
de fabrication soviétique SA-2 dans
la région du Caire. L'une de ces ba-
ses est située à 30 km. au sud de la

capitale, non loin de la ville indus-
trielle d'Helouan, et l'autre se trouve
à quelques kilomètres à peine de cet-
te ville.

Le haut-commandement israélien
a indiqué que tous les appareils ont
regagné leur base sans préciser si
le bombardement avait été couronné
de succès.

Hier également, pendant près de
deux heures — il y a eu au total trois
raids — les chasseurs-bombardiers
israéliens ont attaqué des batteries
de DCA, des parcs de matériel, des
cantonnements militaires et des for-

tifications égyptiennes dans le sec-
teur central du canal de Suez.

De l'autre côté du front, à la fron-
tière israélo-jordanienne, un accro-
chage a opposé des forces des deux
pays dans la vallée du Jourdain. Se-
lon Amman, il n'y a pas eu de pertes
dans les rangs jordaniens mais les
Israéliens ont évacué plusieurs bles-
sés.

Le secrétaire gênerai U Thant a
déclaré hier au cours d'une confé-
rence de presse que le cessez-ile-feu
au Proche-Orient a été totalement
inefficace et que «seules des me-
sures énergiques peuvent éviter une
nouvelle catastrophe».

Il a ajouté que les quatr e Grands
discutent de la possibilité d'une nou-
velle initiative de cessez-fle-feu , mais
qu'aucun gouvernement n'a encore
suggéré une réunion du Conseil de
sécurité. Il a exprimé la conviction
que les entretiens des quatre Grands
pourront aboutir bientôt à un accord
sur des questions fondamentales et
que cet accord pourra servir de ligne
directrice à M. Jarring. «Je ne suis
pas pessimiste quant à l'issue des
entretiens des quatre Grands» a-t-
dit.

Parlant de l'échec du cessez-le-
feu, U Thant a indiqué que le nom-
bre de violations ' dans le secteur du
canal de Suiez va croissant en
quantité et en intensité. «Les deux
parties annoncent maintenant fré-
quemment des Violations commises
par elles-mêmes. C'est un fait sans
précédent et vraiment inquiétant».

Un appel de Mme Meir
Dans un dramatique appel aux

pays arabes «pour mettre fin à un
chapitre sanglant», le premier mi-
nistre israélien Mme Golda Meir,
leur a demandé hier l'ouverture de
négociations de paix. «Ces négocia-

tions, a dit Mme Golda Meir, qui
parlait devant le Knesset, seraient
des négociations entre égaux et dans
le plein respect des souverainetés
mutuelles».

«Cet appel est lancé sans faiblesse
comme sans arrogance, mais avec
infiniment de sérieux, pour aboutir
au calme», a poursuivi le premier
ministre israélien. A défaut de né-
gociations de paix, a déclaré Mme
Golda Meir , il faudrait qu'au moins
l'accord de cessez-le-feu formulé par
le Conseil de sécurité le 10 juin 1967
soit observé. Elle a ajouté qu'Israël
était prêt à respecter intégralement
cet accord, (ap, afp)

9 Répondant à la déclaration so-
viétique diffusée lundi par l'agence
Tass, de Département d'Etat a réaf-
firmé hier l'intention du gouverne-
ment américain de fournir de nou-
velles quantités d'armes à Israël en
cas de nécessité, afin de maintenir
le rapport des forces militaires.

Trois Arabes armés, qui se pré-
paraient à monter dans un avion
yougoslave, à l'aéroport de Mu-
nich, ont été appréhendés hier
soir.

Les trois hommes avaient sus-
cité la méfiance de l'équipage,
parce qu'Us n'étaient que légère-
ment vêtus.

Il ne semble pas qu'il y ait eu
de blessés ni de bagarre, mais un

porte-parole de la police a décla-
ré ne pouvoir encore donner de
détails sur ce qui s'est passé.
L'appareil venait de Paris et se
rendait à Belgrade. Il y a une
semaine, trois Arabes avaient at-
taqué, sur ce même aéroport, un
appareil de la compagnie El Al,
faisant un mort et onze blessés.

(ap)

Nouvel inddent à l'aéroport de Munich

La phase préliminaire des entretiens
germano-soviétiques touche à sa fin

M. Egon Bahr , secrétaire d'Etat a
la présidence du Conseil d'Allema-
gne de l'Ouest, a eu hier pendant
une heure, un cinquième entretien
avec le ministre soviétique des Af-
faires étrangères, M. Gromyko, d'ans
le cadre de leurs pourparlers explo-
ratoires pour la négociation d'un
échange de déclarations sur le non-
recours à la force devant préluder
à une amélioration des relations en-
tre Bonn et l'Europe orientale.

Oe 'Cinquième entretien qui a été
le plius court de la série depuis l'ar-
rivée de M. Bahr à Moscou le 28
Janvier, va être maintenant suivi
d'une pause d'une semaine que le
secrétaire d'Etat allemand mettra à
profit en allant aujourd'hui à Bonn
rendre compte des premiers résul-
tats de sa mission au chancelier
Willy Brandt.

Da phase préliminaire des entre-
tiens entamés en décembre dernier
entre M. Gromyko et ^ambassadeur

ouest-allemand, M. Helmut Allardt,
approche en effet de sa conclusion
mais, bien que certains progrès pa-
raissent avoir 'déjà été réalisés, il
ne fait pas de doute que certains
obstacles demeurent. H paraît clair
en particulier que les problèmes de
la reconnaissance de l'Allemagne de
l'Est et de la frontière Oder-Neisse
n'ont pas encore fait l'objet de com-
promis.

Il n'est pas niable cependant que
l'atmosphère des rencontres s'est
nettement détendue. Lors de la qua-
trième entrevue avec M. Bahr, la se-
maine dernière, M. Gromyko avait
provoqué une certaine sensation en
déjeunant à la résidence de l'am-
bassadeur d'Allemagne fédérale,
créant ainsi vin précédent.

Le remplacement de M. Allardt
par M. Bahr a également été béné-
fique car l'ambassadeur devait per-
pétuellement solliciter des instruc-
tions auprès de Bonn alors que le

secrétaire d'Etat a une beaucoup
plus grande liberté de manœuvre.

(ap )

SUITE DE LA PREMIERE PAGE

Parlant du projet de traité amé-
ooamj o-sovilétilque de dénucléarisa-
tion des fonds marins, qui a été re-
jeté par Rassemblée générale de
l'ONU, M. Smith a indiqué que Was-
hington étudiera avec sympathie les
propositions de révision. Il a réaf-
firmé l'appui des Etats-Unis au pro-
jet britannique d'interdiction de la
production, du stockage et de l'uti-
lisation des 'aimes biologiques.

M. Alexei Rochtchine (URSS) a
réaffirmé de son côté l'apposition de
son gouvernement à ce projet et a

déclaré que la tâche prioritaire de
la conférence est la conclusion ra-
pide d'une convention' interdisant
toutes les armes biologiques et chi-
miques. Toute tentative d'interpré-
ter ie protocole de Genève de 1925
commue n'englobant pas toutes ces
armes « peut être considérée comme
reflétant le désir d'affaiblir l'effi-
cacité de cet accord et d'empêcher
l'adoption de nouvelles mesures pour
l'élimination complète de ces ar-
mes ». Le projet soviétique offre une
« base solide » pour lélimination de
la menace d'un « désastre horrible
pour lia vie humaine ». (an?)

La conférence du désarmement

Le président Nixon est satisfait
de la situation au Vietnam du Sud

Un soldat sud-vietnamien pousse un Vietcong hors d'une chenillette. Le
maquisard a pourtant les mains attachées derrière le dos. (bélno AP)

Après avoir reçu M. Melvin Laird ,
secrétaire à la défense, de retour du
Vietnam, le président Nixon a décla-
ré hier que ie programme de vietna-
misation de la guerre suit le dérou-
lement prévu et que la situation est
encourageante dans toutes les ré-
gions du pays. Il a ajouté qu 'un
«travail remarquable» avait été ac-
compli dans le cadre de la pacifica-
tion et que l'œuvre entreprise par les
Vietnamiens pour leur avenir était
«très importante».

Le message de M. Nixon
Le message du président Nixon

«sur l'état du monde» envisage la

création de nouvelles organisations
régionales de sécurité, a déclaré hier
le sénateur Gordon Allott, l'un des
dirigeants républicains que le chef
de l'exécutif a mis au courant de la
teneur de son message.

Le président, a-t-il dit, développe
sa doctrine de Guam selon laquelle
les Etats-Unis aideront leurs alliés
à préserver leur sécurité, mais n'in-
terviendront pas sur le plan mili-
taire. «U considère cela comme une
nouvelle politique de paix, a dit le
sénateur. Il estime possible une po-
litique étrangère qui ne soit pas
simplement une gestion de crises».

(ap)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

C'est aujourd'hui que s'ouvriront
en Italie les négociations en vue de
mettre sur pied un gouvernement
de centre-gauche où entreraient les
chrétiens-démocrates, les socialistes
(PSI), les socialistes modérés et les
républicains. Or, M. Mariano Ru-
mor qui a été désigné pour tenter
de résoudre la crise politique, se
trouve devant un écueil qu'il n'avait
pas prévu : c'est que l'on a appris,
lundi seulement, que le souverain
pontife avait adressé un message de
protestation au gouvernement ita-
lien, au mois de novembre dernier,
au lendemain du vote instituant le
divorce dans le pays. Le vote, pré-
cisons-le n'est pas encore passé
dans les faits. Avant d'avoir force
de loi la décision des députés doit
être entérinée par la Chambre hau-
te du Parlement. Cependant tout
laisse prévoir que le projet de loi —
qui avait été adopté à une forte
majorité — le sera également par le
Sénat.

Quoique «révolutionnaire» , la me-
sure est, il convient de le rappeler,
«restrictive». Ne divorcera pas qui
le désire et les traditionnels griefs
à l'usage dans d'autres pays ne
pourront pas être évoqués en Italie.
Autrement dit la décision de no-
vembre dernier ne devra s'appliquer
que dans des cas très précis : à la
suite, par exemple, de l'hospitalisa-
tion durant cinq ans du conjoint
dans un établissement psychiatri-
que.

En novembre dernier le vote s'é-
tait déjà déroulé dans -un climat
passionnel : on se souvient que des
prières avaient été dites dans les
églises afin d'épargner à l'Italie
«cette calamité» tandis que le Pape
et M. Rumor ne ménageaient pas
leurs efforts pour empêcher l'adop-
tion du texte.

L'«ingérence» du Vatican dans les
affaires italiennes a vivement été
dénoncée hier par les communistes
et les libéraux tandis que les parti-
sans du divorce observent qne les
critiques du Pape «tombent» par
hasard en pleine crise gouverne-
mentale.

Si M. Mariano Rumor ne réussis-
sait pas à mettre sur pied son Ca-
binet de coalition cela aurait no-
tamment pour conséquence d'ame-
ner le président à dissoudre le Par-
lement. L'adoption de la loi sur le
divorce se trouverait alors rap-
portée aux calendes grecques puis-
qu'il faudrait auparavant organiser
de nouvelles élections.

L'institution du divorce «nuirait»
a dit le Pape, aux relations entre le
Vatican et l'Italie. Cet «avertisse-
ment» risque d'être mal pris par
ceux des hommes politiques ita-
liens — et ils sont nombreux — qui
pensent aujourd'hui que leur pays
;i suffisamment attendu avant de
normaliser une situation qui provo-
quait bien des iniquités et des dra-
mes.

J.-L. BERNIER

Un obstacle
pour M. Rumor

Drame du rail au
Nigeria : 100 tués
Un train bondé de voyageurs a

déraillé lundi soir dans le Nigeria
central, sur ie plateau de Benue, à
environ 500 km. au nord de Lagos,
L'accident a fait jusqu'à présent 100
morts. Le nombre des blessés n'est
pas encore connu. L'armée et la po-
lice ont aidé les cheminots à éva-
cuer les passagers. Selon des pre-
mières informations, le train qui
transportait plusieurs centaines de
voyageurs, serait tombé dans un ra-
vin. La locomotive et plusieurs wa-
gons auraient été détruits. La cause
de l'accident n'est pas encore con-
nue, (ap)
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Aujourd'hui

Le ciel sera encore couvert et des
chutes de neige se produiront.

Prévisions météorologiques

¦ Cinq policiers ont été blessés,
lundi, par l'explosion d'une bombe à
retardement, dans un poste de police
de San Francisco (Californie).
¦ Mme Musy a donné le jour, hier,

à la maternité de l'hôpital de Lyon,
à trois bébés.
¦ Un tribunal d'Ostrava (Moravie) ,

a condamné à une peine de 18 mois
de prison, l'écrivain Ora Filip, pour
avoir critiqué la politique conserva-
trice en vigueur à Prague, et le ca-

ractère des relations entre la Tchéco-
slovaquie et l'Union soviétique.
¦ Alexandre Tikhomirov, 37 ans,

qui avait été arrêté à Seattle (Was-
hington) , le 7 février, et accusé d'es-
pionnage au profit de l'Union sovié-
tique, s'est envolé, hier , pour Moscou.
¦ Le cargo libanais « El Paras »

a coulé, hier, dans la mer de Mar-
mara, après avoir été heurté par un
navire non identifié, qui pourrait être
un pétrolier soviétique.

! • UN. ŒIL OUVERT SUR LE MONDE «

Le cardinal Marty, archevêque de
Paris et président de la conférence
épiseopale française , a été reçu, hier
en audience par la reine Elisabeth ,
à Bucktogam Palace. C'est la pre-
mière dtois qu'un souverain anglais,
« protecteur de la foi » anglicane,
reçoit le chef de l'église catholique
de France. Devant le Palais, un
groupe de militants protestants
criaient « pas de papisme ici», et
« trahison ». La police a donné l'or-
dre aux manifestants, tous parti-
sans du pasteur extrémiste Pais-
ley d'Iralnde .du Nord, de se disper-
ser. Comme ceux-ci refusaient, ils
ont été emmenés au commissariat
le plus proche. Les manifestants en-
tendaient protester contre la visite
de quatre jours que ^archevêque de
Paris effectue en Grande-Bretagne
dans le cadre des efforts visant à
améliorer les relations avec l'Eglise
catholique, (ats, reuter)

Manifestation protestante

devant Buckingham Palace

900 horlogers
de Besançon

en grève
Depuis hier matin, 900 hor-

logers de Besançon sont en grève,
700 à l'usine Lap, qui emploie 1100
personnes et 200 aux Etablissements
Electra , dont Lip est majoritaire au
Conseil d'administration.

•Le mouvement a été déclenché à
la suite d'une réduction d'horaire
de 44 à 40 heures par semaine. Les
ouvriers ont cessé le travail à 9 heu-
res hier matin, occupé le restaurant
de l'usine Lip et défilé sans incident
dans le bureau de la direction. Le
mouvement devait, dans la journée,
s'étendre aux 200 ouvriers des éta-
blissements Electra. Dans un endroit
comme dans l'autre, les résultats
d'une entrevue entre les représen-
tants syndicaux et la direction ayant
été jugés insuffisants, décision a été
prise de poursuivre une grève illi-
mitée avec occupation des locaux.
Cependant, dans la soirée d'hier, les
ouvriers avaient obtenu en partie
satisfaction, la direction les assu-
rant d'une indemnisation des heures
perdues à concurrence de 66 pour
cent ; leur revendication portait sur
100 pour cent.

La proposi tion patronale sera sou-
mise ce matin aux intéressés, qui
vont décider ou non de la poursuite
de cette grève, (cp)


