
M. W. BRANDT A ACCEPTÉ DE RENCONTRER
À BERLIN-EST SON HOMOLOGUE. M. STOPH

Tournant important dans le rapprochement entre les deux Allemagnes

- De notre correspondant à Bonn, Eric Kistler -

Conformément à l'attente, M. Willy Brandt accepte de rencontrer le pré-
sident du Conseil de la République démocratique allemande (RDA), M. Willi
Stop h ainsi que celui-ci le lui avait suggéré dans la lettre qu'il avait adres-
sée le 11 février. A l'unanimité, en effet, au terme de deux heures de déli-
bérations, le gouvernement a approuvé hier matin sa réponse à son homo-

logue de Pankow.

Dans la missive quia lui a f ait par-
venir par télex et dont la teneur a
été rendue publique dans l'après-mi-
di, le chancelier lui propose que cet-
te entrevue ait lieu la seconde ou la
troisième semaine de mars. Pris par
d'autres engagements auxquels il ne
peut pas se dérober, il ne peut s'y
rendre plus tôt, en particulier aux
dates des 19 et 26 février avancées

par Pankow. Il estime opportun que
des fonctionnaires des deux gouver-
nements se réunissent, entre les 23
et 27 de ce mois pour préparer l'or-
ganisation matérielle de cette ren-
contre et en arrêter la date défini-
tive. Il part également du principe

qu'un second contact a l'échelon le
plus élevé se déroulera à Bonn.

Sur le fond, M. Brandt ne cache
pas qu'il considère inutile d'entrer
dans les détails du dernier message
de M. Stoph . De même, il n'est pas
d'avis de poursuivre cet échange de
correspondance. Au demeurant, il ne
pose aucune condition à sa partici-
pation à ce premier sommet pan-
allemand depuis la fin de la guerre.
En y souscrivant, il entend contri-
buer à rechercher ce qui lie les deux
Allemagnes «si cela réussit, ajoute-t-
il, il devrait être possible d'en arri-
ver à des arrangements contrac-
tuels».

Une affaire purement
panallemande

De plus, le chancelier rappelle qu 'il
sera accompagné, pour cette visite
à Berlin-Est, par son ministre des
affaires interallemandes, M. Egon
Ffanke. C'est lui d'ailleurs qu'il avait
déjà désigné précédemment pour
mener, au niveau ministériel, des
conversations préliminaires avec le
plénipotentiaire de Pankow. Cette
phase intérimaire est désormais
sans objet.

E. K.

SUITE EN DERNIERE PAGE
M. Brandt : une initiative

spectaculaire.

Message sur l'«état du monde» de M. Nixon
La politique étrangère américaine pour les prochaines années
Le président Nixon a présenté, hier, au Congrès américain, un énorme
document de 40.000 mots - 119 pages, dont 10 consacrées à l'Europe -
véritable message sur « l'état du monde », comparable dans une certaine
mesure au message sur « l'état de l'Union » en ce qui concerne les affaires
intérieures américaines. Ce message est intitulé : « La politique étrangère
des Etats-Unis pour les années 70 - une nouvelle stratégie pour la paix. »

De bonne humeur, M. Nixon : il va signer son message qu'il ¦ présentera
au Congrès, (bélino AP)

Le document, en grande partie
une reprise des grands thèmes évo-
qués dans les allocutions présiden-
tielles de l'année écoulée, passe en
revue les événements de politique
extérieure et leur projection dans
l'avenir.

Si dans l'ensemble le message n'é-
claire pas d'un jour très nouveau la
politique américaine, le président
semble se rallier assez nettement
aux thèses israéliennes en ce qui
concerne la paix au Proche-Orient.
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Les trois Arabes arrêtés mardi à l'aérodrome
de Munich voulaient détourner un avion El Al
Les trois passagers arabes — qu«

l'on croit Jordaniens — d'un avion
de ligne de la compagnie yougoslave
Jat arrêtés, mardi soir, à l'aérodro-
me de Munich sur la demande du
commandant de bord yougoslave:
avaient , selon la police allemande,
l'intention de détourner un appareil
de la compagnie israélienne El Al.
La police a en effet découvert des
papiers dans ce sens rédigés en lan-
gue anglaise.

L'appel qui aurait dû être trans-
mis à la tour de contrôle après l'a-
raisonnement de l'appareil , décla-
rait notamment : «Au nom de la ré-
volution palestino-arabe et au nom
de la population palestinienne, je
prends le commandement de l'avion
et le baptise du nom de «Pa!estine>.
Je demande le droit de décollage
prioritaire». L'appel soulignait que
le commando était armé de grena-
des et qu 'il avait l'ordre strict de fai-
re sauter l'avion à la moindre résis-
tance ou difficulté.

Le président Heinemann s'est ren-
du hier à Munich pour assister aux

funérailles des sept personnes qui
ont trouvé la mort dans l'incendie
criminel du Centre communautaire
j uif et du j eune Israélien tué lors
de l'attentat du 10 février contre les

Les obsèques des victimes de l'incendie et de l'attentat de Munich.
(bélino AP)

passagers d'un avion El Al . On note-
ra que le gouvernement fédéral a
offert une somme d'un million de
marks pour aider à reconstruire ce
foyer, (afp)

WWASSANT
La rapidité actuelle des communica-

tions a-t-elle fait beaucoup pour le rap-
prochement des peuples ?

C'est une question à laquelle beau-
coup hésiteront à répondre.

En fait, grâce à l'avion la terre ré-
trécit chaque jour. En revanche, on ne
saurait affirmer que la compréhension,
la tolérance et l'esprit de collaboration
aient augmenté d'autant. En effet, ja-
mais la concurrence, la méfiance et
les antagonismes de nations, de reli-
gions ou de races n'ont été plus aigus
ni plus violents.

Dès lors...
Quant aux épidémies, qui nous vien-

nent à peu près toutes d'Orient, elles
allaient autrefois en caravane, puis en
bateau, puis en train. Elles mettaient
toujours un certain temps à débarquer
et à nous atteindre. Depuis que les
Boeings, les Caravelles ou les Jumbo-
jets sillonnent l'atmosphère elles font
du 1000 à l'heure pour nous gratifier
de la grippe ou de la variole !

Témoin ce qui s'est produit récem-
ment à Meschede, en Allemagne, où un
jeune hippy à longs cheveux, qui était
allé faire un voyage en auto-stop à
Kathmandou, afin de goûter aux para-
dis artificiels, a rapporté ladite variole
dans sa commune. On l'avait vu pren-
dre sans déplaisir le chemin des ho-
rizons perdus. C'est avec consternation
qu'on a constaté qu'il avait contaminé
à son retour des dizaines de personnes,
dont trois déjà sont décédées et dont
d'autres ne valent pas mieux. Si bien
qu'aujourd'hui plus de cent mille Alle-
mands se sont fait vacciner, et que je
vous conseille d'en faire autant si vous
allez dans la région de Dusseldorf ces
jours prochains.

Tout ça pour un yé-yé qui aspirait à
la drogue...

Et aussi parce que de nos jours, grâce
à la vitesse des échanges et des commu-
nications, les courants épidémiques ac-
célèrent à 1000 à l'heure leurs moyens
de pénétration...

Reconnaissons qu'il y aurait là de
quoi faire un beau char de Carnaval,
relatant les progrès de la technique et
de la civilisation. Le père Piquerez.

SOUCIS
COMPENSÉS

En horlogerie on parle volon-
tiers de spiraux ou de balanciers
compensés .

Mais en politique internationa-
le, ce sont les préoccupations et
les soucis qui le sont.

Particulièrement en ce qui tou-
che les deux Grands : USA-URSS.

Compensation des armements,
afin d'assurer à tout moment et
à tous points de vue ce qu'on
nomme à tort ou à raison l'équili-
bre de la terreur.

Compensation des influences
politiques et économiques.

Compensation des ambitions
ou des risques.

La stratégie globale qui oppose
Moscou à Washington est connue
dans ses grandes lignes. Elle doit
tenir compte pour l'un comme
pour l'autre des deux « boulets »
enchaînés aux pieds des géants.
Le Vietnam pour le Pentagone,
le Moyen-Orient pour le Krem-
lin.

Il semble bien que M. Nixon
soit en train de reviser la doctri-
ne d'hier et de réduire sérieuse-
ment les dépenses militaires, voi-
re de renoncer complètement au
rôle de gendarme du monde que
ses prédécesseurs avaient imagi-
né. Se repliant sur sa garde nu-
cléaire l'Amérique pourrait même
d'ici quelques années, après avoir
évacué le Vietnam, abandonner
l'Europe. L'isolationnisme conser-
ve de fervents partisans sur les
rives du Potomac. En tous les
cas le concept de défense globale
a changé.

Quant aux préoccupations so-
viétiques elles ne sont pas moin-
dres. La récente démonstration
politique à laquelle Moscou, s'est
livrée à Paris, Londres et Was-
hington témoigne bien des in-
quiétudes que lui suscite le
Moyen-Orient. Pertes matérielles
énormes. Pertes morales aussi.

Paul BOURQUIN.

FIN EN PAGE 15

M. Thant. (bélino AP)

Un accord entre les Etats-Unis et
l'Union soviétique sur la limitation
des armes stratégiques «constitue-
rait le premier pas le plus important
pour empêcher l'escalade de la cour-
se aux armes nucléaires», a déclaré
hier à Genève M. Thant au cours
d'une session spéciale de la Confé-
rence des 25 sur le désarmement.

Faisant allusion à l'absence de la
France et de la Chine à la conféren-
ce, M. Thant a déclaré que la coopé-
ration active de toutes est essentielle
pour un succès entier.
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Désarmement :
M. Thant à Genève

• Espionnage en Suisse : • Seuls 10 Grisons sont
2 départs pour Moscou partis « en guerre »

LIRE EN PAGE 15

Des détectives londoniens ont
examiné hier une carte sur la-
quelle étaient tapés à la machi-
ne les mots « proviso irement re-
tiré ». Le carton avait été placé
à l'endroit où était exposé à la
« National Gallery » un tableau
du 13e siècle d'une valeur de
quelque 70.000 f r .  Il s'agit du vol
le plus audacieux depuis celui du
portrait du Duc de Wellington,
en 1961. (ap)

« Provisoirement
retiré... »



Lermite et ses amis réunis pour la TV
Les Bayards

De gauche à droite : P.-H. Zoller , journaliste de TV ; Lermite , peintre ; Marlène Belilos , productrice de l'émission ;
R. Bouhéret , poète ; J . -J.  Delémont , sociologue ; J .  Vuillemain , philosophe ; M.  Hcrlung, professeur ; A . Giroud ,

ing. agronome ; B. Duvanel , sociologue.

Depuis longtemps, dans des tables
rondes, la TV donne la parole à des
spécialistes de la politique qui ex-
priment leurs points de vue sur le
temps présent. Pourquoi ne pas don-
ner à des artistes et à leurs amis
l'occasion de s'exprimer sur le même
problème, dans un registre sensi-
ble, sans doute particulier.
Marlène Belilos, productrice à la TV
romande, Michel Dami, réalisateur ,
et Pierre-Henri Zoller, journaliste,
ont enregistré, hier soir, une émis-
sion-maquette. Si cette dernière est
jugée intéressante par la direction
de la TV, elle sera suivie d'autres
émissions analogues.
Hier soir, pour inaugurer cette nou-
velle formule, le peintre Lermite a
réuni une quinzaine de ses amis à
la ferme du Grand-Cachot, aux
Bayards.
Nous y reviendrons dans notre édi-
tion de demain.

M. Sch. « C'est avec Harry Datyner, pianiste , que débuta la veillée. >;

Gilles Pidoux : sans ambition
La Quinzaine culturelle de Saint-
Imier touche $,, sa fin- Hier soir ,
Gilles Pidoux ëfe' les Tréteaux de la
Cité présentaient en création deux
pièces du sus-nommé : « Des ba-
teaux là-bas... »! et « Les philoso-
phes ». \j
« Des bateaux là-bas... » réunit deux
personnages sans identité, un gar-
çon et une fillei qui se livrent au
jeu stérile d'une prise de parole vai-
ne et insipide, d'une vacuité pres-
que irritante. Jean Dubois et Fran-
çoise Olivier indiquèrent tant bien
que mal les articulations « vasouil-
lardes» de cette quête d'existence
qui se dissout à mesure que le lan-
gage affirme la fatale incommuni-
cabilité.

« Les ' philosophes », morceau appa-
remment plus dense, montre deux
clowns infirmes qui s'époumonent ' à
faire étalage de leur lamentable et
dérisoire condition. Des reclus, des
laissés-pour-compte qui cherchent
sur les terrains piégés d'une théo-
logale métaphysique, un remède à
leur morbide nullité. Comme on
peut l'imaginer, rien là qui puisse
porter à l'optimisme. Nous avons dé-
passé le théâtre de l'absurde pour
atteindre celui de l'absence. C'est un
théâtre qui se suicide, qui s'anéan-
tit et qui donne en spectacle le pi-
teux tableau de son effacement to-
tal.

Avant Beckett et Albee, ce théâtre-
là — encore aurait-il fallu y mettre

,i 'i 'j ïU - : ¦ - M -x.x -i i iryi •: -
le génie . nécessaire — aurait pu sus-
citer .l'intérêt au bénéfice d'une quel-
conque ' originalité. Ce qui est grave,
c'est que cette absence, qui se donne
des allures d'une profonde réfle-
xion, ne peut même plus croire à
une miraculeuse consécration du
« n'importe quoi ».
D'ores et déjà , les « loupiotes » de
l'avant-gardisme clignotent ailleurs.
Ce que l'on peut souhaiter : que les
j eunes auteurs ne se laissent pas
trop longtemps prendre à ce jeu ,
même si leur plume désabusée a de
temps en temps besoin de ces moro-
ses délectations. Sinon il faudra ac-
corder une confiance démesurée aux
créations collectives, ou rejouer et
jouer encore Shakespeare et Molière,
ou enfin... fermer les théâtres, (jcp)

Le Quatuor Vegh interprète Beethoven
Entendu

Pour son avant-demière soirée consa-
crée à l'intégrale des quatuors de Beet-
hoven, le Quatuor Vegh présentait, mardi,
l'op. 132 en la mineur No 15 et l'op. 59
No 1 en fa majeur No 7. Repères : alors
que le premier est de l'époque dite « de
la fin» (il fut terminé en 1825), le se-
cond fait partie de la période de la
maturité. Ici intervient une nouveauté
dans l'écriture instrumentale, Beetho-
ven ne s'en remet plus aux formules

anciennes qui consacraient la primauté
du premier violon mais confère à tous
les instruments une indépendance et
une importance égales.
Comment dès lors concilier ces impéra-
tifs avec le jeu de Sandor Vegh ? Nous
ne mettons absolument pas en question
son très grand talent ni sa prestigieuse
technique, mais regrettons simplement
qu'il se désolidarise de l'ensemble, que
sa conception du quatuor ne permette

pas a ses partenaires les plus immé-
diats, le second violon et l'alto, d'épa-
nouir pleinement leur personnalité,
clans un contexte beethovenien s'en-
tend. Seul le violoncelle «tient tête» au
premier violon.
Mais ce qui compte, c'est Beethoven et
ces remarques ne nous ont pas empêchés
de jouir de ces sommets de l'art uni-
versel que sont les op. 59 et 132. Les
interprètes hongrois possèdent au plus
haut degré une vertu précieuse entre
toutes : la spontanéité et cela conféra
à leur jeu une sensibilité, une puissance
qui ne faiblirent pas un instant, il
y eut des moments exceptionnels.

D. de C.

Concert de l'ensemble «Gioco e Musica»
Théâtre de poche de Neuchâtel

En nous proposant un programme
où voisinaient les noms de Telemann,
Varèse, Haydn, Webern, Ibert , Rus-
sel et Bartok, l'ensemble « Gioco e
Musica » a voulu nous prouver que
toutes les formes de musique méri-
taient de figurer à l'affiche des con-
certs et qu'on n'éduquait jamais un
public en ne lui offrant que les œu-
vres les plus ressassées du répertoi-
re. Il est évident qu'un tel choix sup-
pose des interprètes rompus à tous
les styles et sachant s'adapter pres-
que instantanément aux caractéristi-
ques des compositions les plus diver-
ses. Cette souplesse d'esprit, les mem-
bres du groupe « Gioco e Musica »
la possèdent à un haut degré et il
faut les féliciter d'avoir opté pour
une voie difficile que beaucoup évi-
tent soigneusement.
Le quintette de Telemann et le trio
à cordes de Haydn bénéficièrent
d'exécutions très satisfaisantes, en-
core que Jean Thiboult, violoniste,
ait fait preuve de quelque hésitation
et d'une sonorité souvent trop sèche.

Jeu sensible de Claude de Choudens
altiste. Passons sur les trois pièces
de Webern pour violoncelle et piano
qui nous parurent bien insignifiantes
et relevons l'intéressante « Elégie >:
pour violoncelle seul, de Russel,
jouée avec chaleur et conviction par
Philippe Menoud, ainsi que la très
fine exécution de « Densité 21,5 », de
Varèse, par l'excellent flûtiste Fran-
çois Perret. Les deux « Interludes »
pour flûte, violon et clavecin, de Jac-
ques Ibert , constituèrent le meilleur
instant de la soirée. Musique toute
de finesse, évitant tout effet inutile,
ces deux ravissants tableautins fu-
rent très appréciés. Le concert s'a-
chevait avec les « Contrastes », de
Bartok, pour clarinette, violon et pia-
no. Nous avons admiré la belle sû-
reté des instrumentistes et leur gran-
de rigueur rythmique. Jeu très per-
cutant mais parfois d'une vigueur un
peu excessive de Lise-Martine Jean-
neret. La partie de clarinette était
tenue avec distinction par Gaston
Morel. J.-C. B.

Dernière soirée Beethoven consacrée
à l'intégrale des Quatuors

SALLE DE MUSIQUE

Alors que le monde musical célèbre le
200e anniversaire de la naissance de ce
compositeur et qu'une véritable invasion
Beethoven - objet - de - consommation
y déferle, interrogeons-nous à la fin de
cette intégrale sur cette œuvre qui, en
son temps/fut l'objet des plus vives polé-
miques, cette œuvre qui ébranla les habi-
tudes tranquilles des musiciens et mélo-
manes pour qui la musique n'était que
l'art d'organiser les sons d'une manière
agréable. Comment Beethoven a-t-il ré-
pondu aux difficultés qui lui étaient
contemporaines ? Et ces difficultés ne
sont-elles pas encore les nôtres ,
Que reste-t-il, dans les Quatuors, du
message beethovenien ? Pour d'aucuns,
un mythe. Valeur culturelle absolue,
Beethoven statufié peut être l'objet d'un
culte ou d'un rejet ; l'artiste en mouve-

ment a ete immobilise. Pour d'autres,
cette démarche est contemporaine en ce
sens qu'elle participe profondément aux
mouvements de la vie, ce message, qu'il
n 'est pas possible de cristalliser dans une
catégorie historique distincte, touche et
enrichit aujourd'hui encore. C'est cette
nrandère-là que nous préférons.

Pour cebte dernière soirée donc les
No 4 en do mineur op. 18 No 4 - No 8 en
ml mineur op. 59 No 2 et No 16 en Fa
Majeur op. 135. Une ovation fut faite
à ces quatre musiciens qui interprétèrent
ces œuvres avec l'intelligence et la force
généreuse qui leur est propre. Un sou-
hait , réentendre le Quatuor Vegh dans
les quatuors de Bartok, terrain où il est
passé maître.

D. de C.

Rectif ié

L'agence UPI nous a fait  part des
déclarations du «Dr» Ernest Stern-
glass , professeur de physique à l'uni-
versité de Pittsburgh, sur l'e f f e t des
retonbées radioactives des essais nu-
cléaires dans l'atmosphère.
Si ce savant est professeur de phy-
sique, il n'est certainement pas mé-
decin. Or, en français , quand on
dit «Le Dr Unteh, cela ne peut
concerner qu'un médecin. On est
heureux de l'apprendre à la susdite
agence, qui , lorsqu'elle a installé une
succursale à Zurich, semble avoir
immédiatement trouvé des traduc-
teurs sachant parfaitement le fran-
çais fédéral. D' où les retombées...

Le Plongeur.

LA PERLE

Porter des lunettes n'est plus
une disgrâce : il suffit de savoir
tirer parti de ses défauts. Jeanne
Gatineau, pour les lunettes de la
nouvelle collection « ligne fine »
d'Essel, vient de donner quelques
conseils de maquillage appropriés
suivant que vous soyez myope ou
hypermétrope.

Si vous êtes myope : les verres
pour myopes rapetissent les yeux,
il faut donc, en maquillant ces
derniers, s'appliquer à les agran-
dir. Celles qui se trouvent les
yeux trop petits peuvent égale-
ment suivre ces conseils. Sur les
pommettes, il est conseillé d'ap-
pliquer un fond de teint légère-
ment plus alair que sur le reste
du visage. Sur la paupière supé-
rieure, tout près de l'arcade sour-
cillière, un fard compact « blanc
irisé » donnera du relief à l'œil
tandis que près des oils, un fard
« turquoise irisé » séparé du blanc
par une mince bande en forme de
croissant laissera apparaître un
peu de peau non maquillée.

Aux coins internes et externes
de la paupière inférieure, un peu
de blanc irisé agrandira l'œil. A
partir du coin interne de la pau-
pièce supérieure, un trait d'eye-
liner, très fin d'abord, ira en s'é-
paississant vers le coin externe
qu'il devra prolonger légèrement.
Avec un pinceau fin, vous pour-
rez dessiner au milieu et vers
l'extérieur des paupières, des om-
bres de cils, ces derniers ensuite
passé au mascara.

complètent les prêts accordés par les
banques et les meuniers.

Les sourcils seront arrondis,
fins et largement épilés entre les
yeux.

Si vous êtes hypermétrope : les
verres pour hypermétropes ont au
contraire, tendance à faire res-
sortir les yeux : il convient donc
de les maquiller en cherchant
« à les enfoncer dans leur orbi-
te ». Près des yeux, le fond de
teinit, beige rosé par ailleurs, de-
viendra beige bronze , le tout ap-
pliqué très délicatement et en
estompant les raccords. Un fard
compact brun pourra être mis à
la pliure de l'arcade sourcillière,
tandis qu 'un fard vert ou bleu
bordera les cils. Vous tracerez
ensuite un trait fin (au pinceau)
vert sur la paupière supérieure,
mais sans dépasser le coin exter-
ne. Sur les oils supérieurs, vous
appliquerez une couche de mas-
cara vert , brun , jamais noir , en
brossant vers l'extérieur. Les
sourcils devront être finement
épilés pour ne pas alourdir le
regard.

Si vous êtes astigmate : étalez
le fard blanc sur les paupières.
A la racine des cils, vous tracez
ensuite un trait d'eye liner mari-
ne se terminant par un trait
plein en triangle au coin externe
de l'œil, puis vous dessinez des
ombres de cils sur la paupière
inférieure. Ombrez la paupière
supérieure en forme de croissant
avec le fard stick Azur et un fard
compact bleu. Les cils doivent
être maquillés en épaisseur avec
du vivacil bleu. Suivant la couleur
de vos yeux et de vos cheveux,
vous pouvez réaliser ce maquilla-
ge dans des harmonies de brun
ou de vert. Les sourcils sont bros-
sés vers le haut et prolongés par
un trait de crayon.

Y. M.

A VOS BESICLES

Bien qu'un millier de boulangeries
autonomes aient disparu au cours
des dix dernières années, il existe
encore 5500 boulangeries-pâtisseries
indépendantes. Groupées en 150 sec-
tions, elles forment l'Association
suisse des patrons boulangers-pâtis-
siers.
U existe aujourd'hui des communes
privées de boulangerie , quand ce
n'est pas d'épicerie et de boucherie.
Ce phénomène exige qu'on y pren-
ne garde ; il pose des problèmes aux
autorités communales. Les grands
centres d'achat ne font pas l'affaire
de chacun. Les personnes âgées, qui
ne disposent ni d'une automobile , ni
d'un autre moyen de transport , ont
beaucoup de peine à faire leurs
achats ; c'est aussi le cas des j eunes
mères.
Parce qu'elle voit son devoir primor-

• dial dans le maintien d'une, boulan-
gerie-pâtisserie indépendante," l'As-
sociation suisse des patrons boulan-
gers-pâtissiers a fondé l'« Interback
S.A. », dont le capital social est ac-
tuellement de 2 millions de francs.
Le but d'« Interback » est de créer la
base financière qui permettra plus
tard aux jeunes du métier de louer
ou d'acquérir un commerce ou d'a-

, grandir une entreprise existante.
C'est le jeune boulanger lui-même
qui pose la première pierre de son
entreprise.
U verse chaque mois un montant
convenu avec « Interback » et qui
est porté au crédit de son compte.
Cinq ans au moins après avoir pas-
sé cette convention , s'il envisage de
reprendre à son compte un commer-
ce de la branche, il peut présenter
une demande de crédit. Jusqu'à ce
jour , 163 jeunes hommes du ' métier
se sont fait ouvrir un compte ; ils
ont versé un montant global de 730.000
francs en chiffre rond. A condition
que le requérant jouisse d'une répu-
tation irréprochable et qu'il ait reçu
une bonne formation professionnel-
le, qu'il produise une expertise et un
calcul de rendement établi par une
fiduciaire , que l'entreprise soit via-
ble et qu'elle paraisse offrir une
existence suffisante, « Interback »
procure au jeune professionnel un
crédit pouvant atteindre cinq fois
le montant de son avoir en compte ,
mais 50.000 fr. au maximum, qui

Petits pains
et gros soucis

Annette Laursen, 19 ans, de Co-
penhague, ne craint pas le froid.
Elle se baigne en effet chaque
jour et n 'hésite pas à briser la
glace par une température de
moins quinze degrés pour pouvoir
pratiquer son sport favori.

Brrrrrr !
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Aspects juridiques et financiers de l'entreprise
Le Centre d'études comptables avait

convié hier soir deux spécialistes à par-
ler de l'entreprise. Me Maurice Favre ,
avocat et notaire , a décrit . les diverses
formes sous lesquelles pouvait exister
une entreprise en droit suisse.

Se fondant sur deux groupes d'opposi-
tion, à savoir le caractère direct ou in-
direct , individuel ou collectif de la pro-
priété , il a analysé selon leur apparte-
nance à l'une ou à l'autre de ces caté-
gories les différentes sortes d'entreprises.
En ce qui concerne la structure même,
il existe un assez grand nombre de pos-
sibilités. Si on laisse de côté certaines
formes assez peu usitées, comme la so-
ciété en commandite par actions (il en

existe a notre connaissance deux en
Suisse, dont aucune dans le canton de
Neuchâtel), ou non expressément pré-
vues par le Code des obligations , comme
la société tacite (institutionnalisée en
droit commercial allemand), il reste
pour celui ou ceux qui veulent donner
une forme particulière à leur entreprise
un assez grand choix. En outre , pour
chacune d'entre elles, il est possible,
dans les limites cle la loi , de faire du
«sur mesure». En dehors de la raison
individuelle (46 pour cent en Suisse),
c'est la société anonyme qui est le plus
volontiers choisie comme forme de l'en-
treprise. Le canton de Neuchâtel en
compte 1597, dont 616 immobilières et
34 holdings.

M. Loys Huttenlocher , administrateur
du Service cantonal des contributions , a
traité deux sujets choisis. U a rappelé
notamment que dès le moment où une
entreprise est constituée en personne
morale , il y a création d'un nouveau su-
jet fiscal , ce qui entraîne une double
imposition économique : d'une part la
personne morale, d'autre part les per-
sonnes physiques qui composent la so-
ciété. Il en tii'e la conséquence que pour
les petites exploitations , il n 'y a pas un
très grand intérêt à créer cette dualité.
U a décrit également le processus parti-
culier de la vente d'une société anony-
me dont le capital est composé par un
immeuble. En effet , s'il ne prend pas ses
précautions , l'acheteur qui au lieu d'a-
cheter l'immeuble à titre personnel ,
achète le manteau d'actions, aura au
point de vue fiscal de très désagréables
surprises.

Le Centre d'études comptable s'est fi-
xé pour but de permettre à ceux qui le
désirent de perfectionner leurs connais-
sances. La conférence d'hier soir s'in-
tégrait parfaitement dans cette ligne de
conduite.

Ph. B.

Inauguration horlogère
Au moment où l'on parle à la fois de récession possible et des

difficultés que rencontre l'adaptation industrielle moderne dans les
Montagnes neuchâteloises, n'est-il pas heureux et réconfortant de
souligner l'événement qui sera fêté aujourd'hui dans nos murs ?

Il s'agit en l'espèce de l'inauguration des nouveaux locaux et
ateliers de fabrication des « Montres Teriam », sis Léopold-Robert 23-
25, dans le magnifique immeuble nouvellement créé.

Au cours de la manifestation présidée par MM. Jean et André
Hunsperger, qu'il faut féliciter de leur dynamisme et de leur initia-
tive hardie, les visiteurs et invités groupant les autorités cantonales
et communales, les organisations horlogères et la presse, auront
l'occasion d'entendre au Club 44 divers exposés dont nous rendrons
compte demain.

Bon succès à cette preuve de la vitalité horlogère montagnarde
et jurassienne dont chacun peut se réjouir.

La police prend des mesures pour faciliter la circulation

Malgré les fortes chutes de neige, de nombreux automobilistes ont tenu,
hier matin, à sortir leur machine des garages ou des places de stationne-
ment, ce qui était encore plus périlleux, les chasse-neige ayant littéralement
enfoui les véhicules sous des monticules de neige. La circulation s'est
cependant normalisée, certains préférant les bienfaits de la marche à pied

aux prouesses des voltigeurs sur quatre roues.

Chaleureuse scène de tendresse malgré la neige présente partout.
(photo M. Ti)

Que les Chaux-de-Fonniers soient
rassurés, la ville n 'est pas encore
coupée du monde extérieur. La rou-
te de La Vue-des-Alpes est prati-
cable, mais encore faut-il se munir
de chaînes ! Quant aux rues de la
ville, la police a dû poser des pan-
neaux de sens unique dans cinq
d'entre elles : la rue de l'Hôtel de
Ville où la circulation est autori-
sée du nord au sud, la rue du Ver-
soix (sud-nord) — les trolleybus ont
la priorité mais font en sorte de ne
pas se croiser ie long du tronçon in-
terdit —, la rue Fritz-Courvoisier,
la rue du Grenier .qui n'est plus ac-
cessible depuis le boulevard dé la
Liberté et la rue David-Pierrè-Bour-
quin.

Trolleybus : plus
d'horaire f ixe

« Les chutes de neige impor-
tantes et spécialement les voitu-
res en stationnement le long du
réseau ne permettent plus d'as-
surer un horaire régulier». Cet
avis vient d'être placardé dans
les véhicules des transports pu-
blics en commun de la ville. Ain-
si, dès aujourd'hui les usagers
devront-ils prendre leurs précau-
tions. Pour l'instant aucune cour-
se n'a été supprimée.

Un chasse-neige
heurte un f ourgon

Au volunt d'un fourgon, M.  G.
S., domicilié en ville, circulait rue
des Crêtets en direction est, hier
vers 10 h. 30. Arrivé pe u avant
l'immeuble no 109, son véhicule
a été assez violemment heurté
par un chasse-neige qui sortait
du chemin qui menai t à l'immeu-
ble. Dégâts relativement impor-
tants.

Ainsi, les automobilistes qui dé-
sirent pénétrer au centre de la ville
ne peuvent le faire, depuis le Rey-
mond, que par le boulevard de la Li-

berté et le grand Pont ; depuis la
Cibourg, par la rue du Collège.

LE PARCAGE : UN HANDICAP

Le système du parcage -alterné est
respecté par la plupart des conduc-
teurs, mais les voitures qui «dor-
ment » dehors entravent sérieuse-
ment les machines des Travaux pu-
blics qui, très tôt le matin, dé-
blaient les chaussées. . Quant aux
routes où le stationnement est éta-
bli pour toute l'année, elles se. ré-
trécissent et le croisement devient
parfois impossible.

Dans la nuit de mardi à mercre-
di, 1245 voitures ont été dénombrées
le long des trottoirs et sur les pla-
ces de parking. Au cas où la neige
continuerait à tomber encore quel-
ques jours, les services de la police
locale seraient obligés de concen-
trer ces véhicules à des endroits dé-
terminés, dans des rues parallèles
à l'avenue Léopold-Robert , par
exemple, comme cela s'est fait en
1968, aucune place en ville ne pou-
vant accueillir autant d'automobi-
les.

Les services des Travaux publics
projettent de déblayer les rues les
unes après les autres dès la semai-
ne prochaine. La circulation et le

stationnement y seront donc lem
porairement interdits.

ELIMINER LES RISQUES
D'ACCIDENTS

De nombreux signaux sont mas-
qués par ia neige et la glace. Les
conducteurs sont donc priés de cir-
culer lentement et de ne traverser
un carrefour qu'après s'être assu-
rés qu'aucun véhicule ne s'y enga-
geait également. Il est aussi recom-
mandé d'éviter de stationner sous
les lignes de trolleybus, ces derniers
ne pouvant plus passer. Le carrefour
du bas du Reymond à l'entrée de la
ville, est partieulièrememt dange-
reux, des tas de neige masquant la
visibilité. Prudence donc, roulez len-
tement.

MATCH SUISSES - USA
LES SPORTIFS A PIED

L'équipe suisse de hockey sera op-
posée samedi soir à la patinoire des
Mélèzes à celle des U.S.A. Comme
d'habitude, les amateurs de ce sport
seront nombreux à assister au
match. Que ceux qui habitent à
proximité et même dans les envi-
rons s'abstiennent, dans la mesure
du possible, de se rendre en voiture
sur le lieu de la rencontre ! Les
places de parc sont très limitées et
puis... le -centre de la ville n'est qu'à
une dizaine de minutes à pied.

M. S.

Plus de mille voitures entravent le
passage des chasse-neige la nuit

L'excès de vitesse conduit parfois a la mort
Tribunal de police : homicide par négligence

« J'ai fait 70.000 kilomètres au vo-
lant de cette voiture, M. le président,
je savais la piloter, j ' en connaissais
les limites ». Et pourtant, ce jour-là ,
au mois de novembre 1969, vers 21
heures, H. R. ressortissant français,
roulait à vive allure sur la rout e des
Eplatures en direction du Locle. Il
pleuvait, des feuilles jonchaient la
chaussée.

A côté du conducteur : son meil-
leur ami. Un virage, la voiture dé-
rapa , ce fut l'accident . Le véhicule
fit un tête-à-queue puis alla s'en-
castrer dans un arbre , affirmera un
témoin. De la carrosserie coupée en
deux, les infirmiers retirèrent le
passager, très grièvement blessé, qui
succomba pendant son transport à
l'hôpital. Le pilote , qui avait été
éiecté, souffrait d'une commotion
et de plaies a la jambe.

H. R. ne se souvient pas de l'acci-
dent. Il ne peut dire qu'elles ont
été ses réactions. U sait simplement
que deux minutes avant la tragédie,
il roulait à 90 kilomètres à l'heure.
Il ne s'est réveillé qu'une fois à l'hô-
pital.

U a répondu, hier, devant le Tri-
bunal de police, aux questions du
président, M. Pierre-André Rognon,
qui était assisté de Mme Susy Wil-
lener.

Le rapport que la gendarmerie
française a fait concernant vos qua-
lités de conducteur est accablant ;
je n'en ai jamais lu de pareil, dé-
clare le président. L'opinion publi-
que de la cité où vous demeurez
n'a pas été surprise de l'accident qui
vous est arrivé.

— Je ne connais pas les membres
de la brigade de la circulation ;
d'ailleurs, ils ne m'ont jamais fait
de remarque, précise le prévenu.
Pendant deux mois, j'ai accompa-
gné des camarades à leur lieu de

travail, ils ne m'ont jamais fait le
moindre reproche. Je conduis de-
puis cinq ans.

H. R. est pourtant connu par les
polices de La Chaux-de-Ponds et
du Locle. U a plusieurs fois commis
des excès de vitesse.

Le gendarme qui a fait le constat
de l'accident certifie que la voiture
devait rouler à vive allure, car elle
s'est littéralement enroulée autour
d'un tronc. Le choc a été très vio-
lent.

L'unique témoin roulait au volant
de sa voiture, ce soir-là, en direc-
tion du Locle, lorsqu 'il vit une voi-
ture dont le comportement l'étonna.
« Je roulais lentement M. le prési-
dent, le véhicule de H. R. faisait au
moins cent kilomètres à l'heure ».

— -Quelle était votre vitesse ? in-
terroge le président. — Environ soi-
xante-dix kilomètres à l'heure, M.
le juge.

Il a été impossible, au cours de
l'audience, de déterminer la vitesse
à laquelle roulait la voiture du pré-
venu. Le ministère publique requé-
rait trois mois d'emprisonnement.
Le juge a réduit cette peine d'un
mois, avec sursis pendant quatre
ans.

M. S.

Autres condamnations
J. F. à 7 jours d^emprisonnement,

avec sursis pendant 3 ans et 230 fr.
de frais pour homicide par négli-
gence et infraction à la LCR et à
l'OCR.

G. B. à 200 fr. d^amende et 440
fr. de frais pour homicide par négli-
gence et infraction à la LCR et à
l'OCR.

R. G. à 3 mois d'emprisonnement,
par défaut, et 180 fr. de frais pour
violation d'une obligation d'entre-
tien.
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SEMAINE DU 19 AU 26 FÉVRIER
Basketball-Club Abeille. — Entraîne-

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

Chœur mixte de l'Eglise réformée. —
Lundi 23 février, à 20 heures préci-
ses, répétition à la salle de chant du
Gymnase ; 19 h. 30, répétition poul-
ies ténors.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SEP L'Olympic. — Athlétisme entraîne-
ment Centre sportif mardi et jeudi ,
dès 18 h. Fémina nouvelle halle, mar-
di de 20-22 h. Vétérans , halle des
Crêtets, jeudi 18 h. 30-20 h. Basket ,
hommes. Pavillon des sports, mardi ,
20-22 h., dames, jeudi , 20-22 h.

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

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

Société chorale La Chaux-de-Fonds,
Chorale mixte, Le Locle. — Jeudi
20 h. 15, répétition au Conservatoire
de La Chaux-de-Fonds ; jeudi , 19 h.
15, répétition partielle pour les ténors
au Conservatoire de La Chaux-de-
Fonds.

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

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

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

Sociétés locales

MERCREDI 18 FÉVRIER
Naissances

Robert-Tissot Stéphane, fils de Jean-
François, employé de commerce, et de
Danièle-Nicole, née Beausire. — Jean-
neret-Grosjean Jean-Daniel, fils de Wil-
fred-Paul , technicien horloger, et de
Andrée-Jeanne, née Ganguin.

Décès
Winzenried Violette-Valentine, ména-

gère, née le 30 janvier 1917.
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Etat civil

La Chaux-de-Fonds
JEUDI 19 FÉVRIER

Salle communale : 14 h. 30, assemblée
générale du Club des loisirs, con-
férenc e F. Perret, images de notre
pays.

Galerie Club 44 : exposition Victor Gui-
rard.

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

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

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

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

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

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

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

M E M E N T O
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Voir autres informations

chaux-de-fonnières en page 5
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Ol N F M A 
Un nouveau fi,m de CLAU°E LELOUCH avecAMIDOU - CAROLINE CELLIER - 1ANINE MAGNAN - MARCEL BOZZUFFI - PIERRE ZIMMER - CATHERINE SAMIE

CASINO 1 LA VIE, L'AMOUR, LA MORT
Œl  

« «i r— C'est une histoire d'amour... mais aussi un film policier ! En couleurs - Admis dès 18 ans I
L_ v_/VyLËL Location à l'avance au magasin de tabacs Simone Favre, D.-leanRichard 33, tél. (039) 5 32 66
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t-AATCH &LU LATO Vendredi 20 février à 20 h. 30 Abonnement 40 tours Fr. 12.- en
¦"—¦ 

**ï™ „. - précises au Cercle Républicain vente à l'entrée. Avec 2 abonne-
LiB_ PA 11UM i ments 3me carte gratuite.
0 ,. i i !  Comme de coutume quines
beCTIOn Le LOCIG (Bâtiment des Postes) Le Locle superbes

dèsnd2odh'.30o février SENSATIONNEL LOTO fS 9̂"
Restaurant Terminus COMMISSION FINANCIÈRE
LE L0CLE DE LA CHORALE DU VERGER gg8 2 tours :
BB--BM-a«-------B--Ba----t-a--_^̂

IA  
II I Eli V Ce soil à 20 h- 30

AU LOA LE BAL DES VAMPIRES B
LE LOCLE (Admis dès 18 ans)
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HÔTEL DE VILLE , LA BR ÉVINE

RÉOUVERTURE jeudi 19 février

Son brochet

Ses cuisses
de grenouilles

.
A. Huguenin

S
La ligne printanière est légère, souple et
élégante, vous aussi, veillez à' votre
silhouette. Notre

CONSEILLÈRE EN CORSETS
sera à votre disposition

JEUDI 19 FÉVRIER
le matin de 9 h. à 12 h.

l'après-midi de 14 h. à 17 h.

BSR| à la Mercerie
T©]] Temple 11 - Le Locle

MAISON DE PAROISSE
Envers 34 Le Locle

GIL BERNARD
chante l'Evangile

JEUDI 19, VENDREDI 20, SAMEDI 21 FÉVRIER

Trois récitals d i f f é ren t s

20 h. 15 Entrée libre

«7 
• eb- y;ri!.! , i H ,J ' xy ,  ,. x , ¦ &iqj} rHiJru',:i " ' ' ¦

. KO „ta„h ,,l , i , i , ,N.ous i oijEr.pnfi .situ8'tf ion intéressante ,à :

dessinateur technique
ou

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

chronométreur-analyseur
pour notre bureau de méthodes.

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

Adresser offres ou se présenter chez

HUGUENIN MEDA1LLEURS S.A.
2400 LE LOCLE

i
Bellevue 32 Tél. (039) 5 48 93.

4* SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE I
T LE LOCLE I
Depuis lundi 16 février 1970

les heures d'ouverture de nos guichets
et de nos bureaux sont les suivantes :

Bureaux Guichets Guichets Bureaux

lundi 7 h. 30 8 h. 12 h. 30 14 h. 17 h. 17 h. 30
mardi 7 h. 30 8 h. 12 h. 30 14 h. 17 h. 17 h. 30 j
mercredi 7 h. 30 8 h. 12 h. 30 14 h. 17 h. 17 h. 30
jeudi 7 h. 30 8 h. 12 h. 30 14 h. 18 h. 15 18 h. 15
vendredi 7 h. 30 8 h. 12 h. 30 14 h. 18 h. 15 18 h. 15

NOUS CHERCHONS . : ^ .  ,,
¦ \i " ¦ - ¦; ¦ '. ..:.;,¦ ; ¦ ¦
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. .  îib '¦¦>• o. .

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

manœuvres-
mécaniciens
Suisses ou étrangers hors plafonnement.

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

A LOUER
pour juillet, maison-
nette d'une pièce,
cuisine, WC, terras-
se couverte, à Ra-
matuelle (Var).

Pr. 800..—

Tél. (038) 8 17 81.

L_ I 

FABRIQUÉ DE BOlTES OR
BERNARD DUBOIS
LE LOCLE, Beau-Site 25

cherche

AUXILIAIRE
pour travaux de tournage.

Bon salaire et avantages sociaux.

Date d'entrée immédiate ou à con-
venir.

Prière de se présenter.

Téléphone (039) 5 22 64.

Nous cherchons une V
iSlF \ ¦¦'' '
Jf apprentie V
F vendeuse

pour le printemps 1970.
Durée : 2 ans.
Branche intéressante

à et variée. j fâM^
papeterie-librairie Casser £%,

\ Jehan-Droz 13, Le Locle JÈ1
h tél. (039) 5 46 87 ^r_>_»éf ïk

I SECRÉTAIRE
au courant des travaux de bureau ,

! comptabilité, parlant l'allemand et
[ l'italien, cherche changement de
: situation, de préférence dans le

bâtiment.

i Ecrire sous chiffre DM 30.317 , 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 1114.

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

ersonnes
erche

E MÉNAGE
samedi (ou à co.n-
14 h., dîner compris.
i 46 27.

<L' IMPARTIAL>

Je cherche pour le Tessin et Zurich

jeunes
volontaires
2 pour Novazzano et 1 pour Zurich.
Entrée tout de suite ou à convenir.
S'adresser à Carlo BLANCHI,
La Chiassese — 6883 NOVAZZANC

I Ménage de deux p
I avec commerce ch

FEMME D
I du mercredi au
I venir ) de 10 h. à
I Téléphone (039) !

I Abonnez-vous à

-M-ûlgS_S_-C__M Feuille d'Avis desMontagnes iBltTlTTTT'^W

A vendre

MATELAS
en crin, 1 Ms place.

Mme Chambettaz,
Grand-Rue 8,
Le Locle.



La santé, un équilibre à maintenir
Ecole des parents

La Fédération neuchâteloise des Eco-
les des parents avait eu l'intention d'ins-
tituer pour le début de l'an 1970 un
mois de la santé. Mais cette manifesta-
tion est reportée au mois de septembre.

En prélude, l'Ecole des parents du Lo-
cle avait convié Mme Nora Portenier-
Chervet, médecin-dentiste et présidente
de l'Association neuchâteloise pour la
santé publique, à parler d'un sujet qu'el-
le connaît partàouJièrament : santé et
famille. Une quinzaine de personnes seu-
lement avaient répondu à l'invitation.
Mais la discussion qui suivit l'exposé
n'en fut pas moins animée. En 1968,
l'assemblée des Nations Unies jetait un
cri d'alarme dramatique : chaque année,
750 kilos de produits toxiques étaient
versés dans le milieu ambiant de chaque
étire. La cote d'alerte de la radioactivité
était atteinte. Et à ce rythme, les pers-
pectives d'existence de la terre et de
l'humanité ne dépassaient guère le début
du prochain siècle. Et Mme Portenier de
passer en revue tous les points de cette
dégénérescence : la pollution sous toutes

ses formes, la chimie agricole et alimen-
taire, les causes de diminution d'oxygène
et tous les risques de rupture d'équilibre
que produit la destruction d'un organis-
me, maillon d'une chaîne. L'homme er,
subit le contre-coup, devient de plus en
plus malade. La santé est un équilibre,
la maladie une faute de santé. Norma-
lement on devrait s'alimenter , assimiler
et éliminer. Mais le processus se détra-
que, avec ses conséquences désastreuses.
La suralimentation, le simple fait qu'on
ne sait plus respirer, la crainte de souf-
frir et d'user et d'abuser de calmants et
de médicaments, ont créé des circons-
tances si périlleuses et angoissantes
qu'une prise de conscience des risques
encourus devient obligatoire.

Et cet exposé, qui ouvrait des perspec-
tives pleines d'incertitudes, fut pour la
conférencière, dans le cadre de l'Ecole
des parents, l'occasion de panier du rôde
de la famille, de l'espoir qu'elle place
dans la jeunesse, dans cette prise de
conscience individuelle et dans la force
que peut être l'union de ceux qui déci-
dent de résister.

M. C.

Second congrès
l'Association des travailleurs
espagnols émigrés en Suisse

Le 22 février, le deuxième con-
grès die l'ATEES (Association de
trabaj adores enùgraidos espamoles en
Suiza) se tiendra dans ia grande
saille communale de la maison du
peuple, tirant les conclusions du
premier congrès 1969 à Lucerne,
l'assemblée 'entendra un rapport sur
l'action de la nouvelle association,
en traitant des possibilités de for-
mation professionnelle, d'enseigne-
ment, de sécurité sociale, de l'ini-
tiative Schwarzenbach et enfin des
questions et réponses des membres
sur leur situation en Suisse, (ats)

: COMMUNI Q UÉS j
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Au cinéma Casino : «La Vie, l'Amour,
la Mort».
François Toledo est un homme que

nous allons suivre en compagnie de
policiers qui l'ont pris en filature. Heu-
reux en ménage, semble-t-il, il vit pa-
rallèlement un amour partagé avec une
jeune femme rencontrée à une mani-
festation syndicale. Peu à peu, au fil
de l'enquête, la personnalité de cet ou-
vrier se révèle beaucoup plus complexe
qu 'il n'y paraissait. Nous découvrons que,
souffrant d'impuissance partielle, il se
mue en un assassin effrayant lorsqu'il
est confronté avec cette faiblesse en
compagnie de prostituées. Criminel, il
n'en continue pas moins à mener avec
calme sa double vie amoureuse. Bientôt,
le réseau des indices le désignant comme
le monstre qui terrifie toute une ville
devient tel que la police l'arrête, l'in-
terroge et arrache ses aveux. Ce film
de Claude Lelouch est magistralement
interprété par Amidou, Janine Magnan,
Caroline Cellier et Marcel Bozzuffi. Ce
soir jeudi et demain vendredi à 20 h. 30.
Jeunes gens admis dès 18 ans.

Gil Bernard à la Maison de Paroisse.
Gil Bernard. Cet ancien chanteur de

music-hall qui chante maintenant sa
foi, n'est pas un inconnu dans notre
canton après ses succès à La Chaux-de-
Fonds ce printemps et à Neuchâtel et
aux ' Brenets la semaine dernière. Ga-
geons qu'au Locle aussi l'ambiance sera
extraordinaire, ce soir, vendredi et sa-
medi à 20 h. 15 à la Maison de Paroisse
(Envers 347, en trois récitals différents.
Entrée libre.
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Catherine Sauvage a La Chaux-de-Fonds.
Catherine Sauvage est mieux qu'une

grande interprète de Ferré ou de Brecht.
Elle est plus qu'une révoltée, elle est
«la» révolte. La tête coléreuse rejettée
en arrière, droite, crânement plantée
sur la scène, elle vient à la chanson
comme on va au combat ; dure, parce
qu'il ne faut pas plier ; tendre parce
que le combat ne vaudrait pas la peine
d'être mené si la tendresse disparaissait.
Intelligente, fière et digne, elle chante,
dénonce, défie, avec un brin de gouaille
et de désinvolture. Elle prend ce qu'elle
fait au sérieux. Elle est belle et sau-
vage, elle est courageuse. Ne manquez
pas cet unique tour de chant, demain
vendredi , au Théâtre à 20 h. 30.

Cette semaine au cinéma Ritz...
Dès ce soir à 20 h. 30, en grande

première mondiale (avant Paris) Mi-
reille Darc dans le tout nouveau film
de Giorgio Bontempi «Un Corps... Une
Nuit» avec Gian Maria Volonté - Olga
Georges Picot. Technicolor - technlsco-
pe. «Un Corps... Une Nuit», un film
envoûtant... un film exceptionnel. Séan-
ces tous les soirs à 20 h. 30. Matinées à
15 h. samedi et dimanche.

Paroisse du Grand Temple.
Ce soir, à 20 h. 15 à la Cure, veillée

de Paroisse dans le cadre de l'action
«Pain pour le prochain». Le pasteur
Eric Perrenoud du Locle qui a passé
plusieurs années de son ministère en
Algérie parlera sur ce sujet : «L'aide au
Tiers monde pour les chrétiens en Al-
gérie». Son exposé sera accompagné de
diapositives.

Invitation chaleureuse à tous les pa-
roissiens.

Cinéma-théâtre abc.
Cette semaine de vendredi à diman-

che, un très grand film d'Orson Welles :
«Falstaff» d'après l'œuvre de William
Shakespeare avec Orson Welles, Jeanne
Moreau , Margaret Rutheford , Marina
Vlady, Walter Chiari , etc. La rencontre
de deux génies comme Shakespeare et
Orson Welles vous passionnera. Ce film
a obtenu le prix de la Critique interna-
tionale. Voici ce qu'en dit Claude Val-
lon : «Welles a réussi à tirer de Shakes-
peare le meilleur et à le montrer dans
un langage tout aussi généreux et
éblouissant. Et puis il y a Welles ac-
teur et cela aussi constitue un monde.
Le film est à voir , à revoir , à con-
tinuer de revoir-. » 16 ans.

Les meurtriers d'un chauffeur de taxi
belge arrêtés à la frontière franco-suisse

Deux jeunes gens, Emile Vernraeken,
21 ans, sujet belge, et Johannes de Graf ,
19 ans, sujet hollandais, ont été arrêtés
hier par les gendarmes de Pontarlier ,
à proximité de la frontière franco-suisse
qu 'ils tentaient de franchir clandesti-
nement. Ils ont avoué être les auteurs du
meurtre d'un chauffeur cle taxi , commis
à Courtray (Belgique).

Leur dramatique aventure avait com-
mencé le 13 février , à Courtray où , fai-
sant l'objet d'une poursuite de police
pour avoir circulé à bord d'une voiture
aux plaques d'immatriculation falsi-
fiées et, démunis de ressources, ils déci-
dèrent de quitter la ville. Ils prirent
alors la direction d'Anvers à bord d'un
taxi. En cours de route , ils agressèrent
sauvagement le chauffeur , qui fut étran-
glé et poignardé avant d'être dévalisé.

Abandonnant la voiture à Anvers , les
deux hommes se rendirent à Paris, puis
à Pontarlier , en train. Au contrôle de
cette gare frontière, ils furent invités
à descendre du convoi, l'un d'eux ne
pouvant présenter de papiers. C'est alors

qu'ils s'enfuirent en direction de la fron-
tière proche, dévalisant au passage le
tronc de l'église du village de La Cluse-
et-Mijoux. L'allure de ces deux vaga-
bonds attira l'attention du maire de cet-
te commune, qui alerta aussitôt les gen-
darmes de Pontarlier. Après leur ar-
restation , qui s'effectua sans incident ,
leur identité fut vérifiée au fichier de
la gendarmerie, ce qui permit aux en-
quêteurs de diriger l'interrogatoire sur
leurs activités en Belgique et d'obtenir
ainsi l'aveu de leur crime, (cp)

BILLET DES BORDS DU BIED
Un village du Jura perché à mille mè-

tres. Avec son clocher dans le haut ...
et sa grande salle où, les vieux bancs
ont été remplacés par de plus «.confor-
tables ». Il fai t  bon revenir là, chaque
année, en ce début de février.  C'est
un haut lieu de rencontre connu loin
à la ronde. Cette année, comme les
précédentes, malgré la neige, de nom-
breux amis furent au rendez-vous.
Après les débâts de la matinée, qui dé-
passèrent largement le temps prévu, lés
300 congressistes se rendaient au sous-
sol , pour savourer une délicieuse chou-
croute, et les estomacs étant creux, cha-
cun y f i t  honneur. Surtout que le repas
fu t  servi par d'accortes dames qui
avaient œuvré toute la matinée pour que
tout f u t  au point. Les convives se réga-
lèrent vraiment.

A peine une demi-heure pour se sus-
tanter... et ce fut la série des discours.
Le pasteur du lieu est un « major de
table » comme ça. Il jouit d'une grande
autorité. Mais essayer de faire le silen-
ce à des gens qui, penda nt près de trois
heures, entendirent un exposé un peu
dif f ic i le  à digérer, cela devient un véri-
table tour de force. Certains orateurs
ont des voix que l'on entend dans une
cathédrale. Nos deux conseillers d'Etat ,
le nouveau et l'ancien furent écoutés
dans un demi-calme. Il n'en f u t  pas de
même pour les autres personnalités .
C'est dans un brouhaha qu'un des pré-
sidents termina son exposé de près de
dix minutes par ces mots : Merci de
votre attention ! Alors que l'on aurait
désiré un peu plus de silence... car pré-
parer un discours demande du temps .

Cela me rappelle les 1er août de mon
enfance . Chaque année, dans ce grand
village jurassien, on faisait une fê te
formidable . Il est vrai qu'à l'époque les
manifestations étaient rares. Pendant
longtemps, ce f u t  le préfet  du lieu, un
brave homme qui devait avoir dans les
soixante-dix ans, qui montait sur l'es-
trade pour le discours traditionnel. Pour
nous, les jeunes, c'était une vieille bar-
be, alors que mon père ne supportait
aucune critique, le préfe t étant du mê-

me parti que lui. Avec cela que cette
époque ne connaissait pas de haut-par-
leur et que ce pauv re homme parlai t
au souf f le . Avec ça, il était un peu
sourd , ce qui fait que les jeunes faisaient
un charivari de tous les diables. La f in
du discours se terminait immuablement
par le même slogan : Vive la Suisse.
Tout le monde applaudissait ! Personne
n'avait rien entendu... mais on était con-
tent que la f i n  arriva, car les gyms
allaient se produire dans des tableaux
vivants : Winkelried , le Serment des
Trois Suisses, etc., fout  cela dans des
décors où l'on brûlait une ' poudre qui
donnait des tons bleu, vert ou rouge. Que
de paroles enflammées, que de discours
emportés par le vent, comme des feuil-
les qui tourbillonnent...

Jacques MONTERBAN.
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Les membres de la section neuchâte-
loise de la Fédération suisse des inspec-
teurs et agents d'assurances se sont réu-
nis en assemblée générale à Neuchâtel
Le président, M. P. Schmutz salua une
vingtaine de participants. Dans son rap-
port, il releva les faits saillants de l'an-
née écoulée : campagne de publicité et
de recrutement, renforcement de la so-
lidarité entre les agents et inspecteurs
d'assurances membres de la Fédération.
La lecture des verbaux, le rapport de
caisse et des vérificateurs de comptes
ont été ensuite acceptés.

Avant la clôture, M. Albert Guye rap-

pelle le message personnel du président
central M. Kunz au sujet de la troisième
initiative fédérale de l'AVS pour le ren-
forcement du 2e pilier. MM. Nagel et
Kramer insistèrent sur l'importance de
soutenir cette initiative dans les com-
munes (présentées conjointement à cel-
les des socialistes et du parti du tra-
vail) .

Neuchâtel: la troisième initiative fédérale AVS
évoquée par les agents d'assurances

B

Voir autres informations
neuchâteloises en page 9
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Je ne suis pas un chien polaire , je  préfère la douceur du foyer  et pourtant
mon jeune maitre ne se gêne pas de me mettre à contribution. Qui cédera
le premier ? Lui certainement, las de ne pas se faire tirer. (Photo Schneider)

Pour qui me prend-on?
Le Locle

JEUDI 19 FÉVRIER
Cinéma Casino : 20 h. 30, La Vie,

l'Amour, la Mort.
Cinéma Lux : 20 h. 30, Le Bal des Vam-

pires.
Paroisse du Grand Temple : 20 h. 15,

veillée de paroisse.
Maison de paroisse : 20 h. 15, Gil Ber-

nard chante l'Evangile.
Musée des Beaux-Arts : de 14 h. à

18 h., exposition Aida Pacini , pein-
tures au feu.

Pharmacie d' o)/ ice : Moderne.
jusqu 'à 21 h., ensuite le tél . No 17
renseignera.

Permanence médicale : En l'absence du
médecin traitant, Tél. No 17 ou Ser-
vice d'urgence de l'hôpita l, Tél .
5.11.56.

Permanence dentaire : Tél . No 17 ren-
seignera.
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Pour la création
d'un jardin d'enfants

En effet, le problème de la création
d'un jardin d'enfants est pendant depuis
un certain temps déjà. La première
étude date d'au moins sept ans. A l'épo-
que, l'affaire n'avait pas abouti. Cepen-
dant l'idée était lancée et elle devait
bien, tôt ou tard , revenir à la surface.
C'est maintenant chose faite, puisque
les parents ayant des enfants en bas
âge ont été convoqués pour une séance
d'information. D'emblée, on peut cons-
tater que le nombre des parents favo-
rables au projet l'emportait sur celui des
réfractaires. Cependant toutes les diffi-
cultés ne sont pas encore écartées. Pour
permettre une étude approfondie et ra-
pide, il a été nommé un comité de cinq
personnes, qui aura certainement une
lourde tâche à assumer, (ff )

LES PONTS-DE-MARTEL
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Il est fini et bien fini le temps «fol-
klorique» où l'homme intervenait pour
dicter en toutes choses sa volonté. Main-
tenant, il y a la machine, à qui il peut
déléguer certains pouvoirs, il y a le
progrès qui permet de commander par
bouton interposé. L'homme rêve de
prendre place devant un pupitre de
commande. Et je presse sur le bouton
bleu et une armée de bipèdes s'agitent
dans une direction et je presse sur le
bouton rouge et tout s'immobilise com-
me par enchantement. Nous en sommes
déjà ùà et dans beaucoup d'organisa-
tions tout, marche à l'électronique. Le
grand art du vingtième siècle c'est de
savoir conditionner, les autres et... d'ac-
cepter son propre conditionnement.

Ce n'est pas tout à fait là que je veux
en venir. Non, je m'arrêterai à une
intervention beaucoup plus primitive de
la technique humaine. En deux mots,
je voudrais «chicaner» un peu ceux de
l'école de commerce et de l'école se-
condaire. Dans l'étroit collège de la
rue Daniel-JeanRichard, il n'est pas
agréable de supporter, pendant les ré-
créations, le défoulement bruyant de
plusieurs dizaines d'élèves qui viennent
de sécher sur une épreuve de maths
ou un thème de latin. Les juvéniles
potaches doivent se «refaire» avant de
digérer une dissertation sur Biaise Pas-
cal ou ' de faire face aux rigides pro-
blèmes de la comptabilité analytique.

Aussi, quand il fait beau temps on
éjecte les turbulents étudiants et quand
il pleut on les accepte dans les sombres
corridors. Mais pour cela, il faut quel-
qu'un qui détermine ce que vaut la
météo et qui s'égosille à le dire aux
élèves. On a eu recours à la technique
et le problème a trouvé sa solution. A
chaque étage on a fixé une lampe
rouge et suivant qu'elle est allumée ou
non, les adolescents savent s'ils doivent
sortir ou stationner dans le résonnant
collège. Ce que les promoteurs de ce
système ignorent, c'est que ces lampes
rouges ont l'exacte dimension et la cou-
leur de celles qui signalisent , par exem-
ple, les endroits louches des villes d'Ita-
lie !

S. L.

JSur la pointe j
\ des pieds j

Le spectacle, qui n'est pourtant pas
nouveau, étonne encore ceux qui y as-
sistent. Un des conducteurs de la frai-
seuse a réussi, dans des conditions paroi-
culièrement favorables, et avec une équi-
pe parfaitement entraînée, à remplir un
camion, plus qu'à ras bord puisque l'a-
mas, au centre du véhicule a atteint la
hauteur de la cabine... en 35 secondes.
Quand les remparts durcissent, la • ma-
nœuvre ralentit forcément, même si la
fraiseuse mord à Belles dents.

Trente-cinq secondes et déjà le ca-
mion suivant est prêt à prendre le re-
lais. L'enchaînement des opérations a
été si bien calculé, compte tenu de la
distance à parcourir jusqu'au Col-des-

Roches pour le déchargement, que les
éoriteaux placés le matin à la rue de la
gare avaient disparu à midi, le déneige-
ment étant achevé.

(photo Impartial)

I Trente-cinq secondes pour remplir un camion !

Camion contre voiture
A 9 h. 50 environ, hier, M. A. W., du

Locle, circulait au volant d'un camion
sur la route cantonale le Col-des-Ro-
ches - Les Brenets. Arrivé au lieu-dit
la Rançonnière-Dessus, le conducteur
voulant se rendre à la décharge publi-
que , a rangé sa machine en ordre de
présélection. En repartant, il a reculé
pour prendre son élan et la remorque du
véhicule a heurté une voiture conduite
par M. P.B., du Locle également, le-
quel s'était arrêté derrière. Dégâts ma-
tériels.

Etat civil
LUNDI 16 FEVRIER
Promesses de mariage

Rufer André-Charles, horloger et Rohr-
bach Eliane-Anne-Marie.

Mariages
Jornod Pierre-Albert, dessinateur en

génie civil et Thiébaud Evelyne-Marie.—
Riat Jean-Michel, greffier et Guldimann
Rita.

Décès
Othenin-Girard née Guyot, Betty-Ali-

ce, née le 15 mars 1918, ménagère, épouse
de Edgard-Ferdinand.
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AVIS A NOTRE CLIENTELE
En raison des fortes chutes de neige, nos livraisons, y compris celle du
Super Marché, sont suspendues jusqu'à nouvel avis (un ou deux jours
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cherche à engager
pour ses secteurs commerciaux,

une habile dactylographe
de langue maternelle allemande,
bonnes connaissances du français ;
anglais apprécié ;

une habile dactylographe
de langue maternelle anglaise,
connaissances du français et de
l'allemand ;

une habile dactylographe
de langue maternelle allemande,
connaissances approfondies d'an-
glais, français souhaité, pour tra-
vaux de dactylographie soignés et
correspondance variée destinée
à nos clients.
Exigences : connaissances appro-
fondies d'orthographe et habitude

... ... ,. , ,v , ,;̂ ^,à l^xécution;de la correspondance|.
a .SA.1 Travail varié et intéressant.

.MBnnoiœlma Kwl^fê^gfâfèr^̂  ̂ à QM£
GA, département du personnel
commercial et administratif,
2500 Bienne, tél. (032) 4 3511,
int. 208.

(s
¦ - 1

engagerait

EMPLOYÉE
DE BUREAU

sténodactylo qualifiée

(éventuellement personne
à mi-temps)

Faire offres à

RlEdLER I
¦ ¦

¦
t_ Arts graphique» SA 2300 Lo Chaux-de-Fonds 8

¦¦•-'-"Gémit-Antoine 14 Tél. (039) 2 19 13

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

compteuse - pitonneuse

viroleuse-centralise
et

personnel féminin
pour différents travaux d'horlogerie.

Places stables et bien rétribuées. Avantages sociaux.

— S'adresser à : Louis ERARD & Fils S. A., 161,
rue du Doubs, 2300 La Chaux-de-Fonds, téléphone
(039) 3 31 17.
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Important garage du canton de Neuchâtel,
représentant de grandes marques mondialement
connues, engage un

chef de garage
i possédant expérience. Nous offrons tous les avan-

tages sociaux d'une grande entreprise. Caisse de
! retraite.

Adresser offres sous chiffre AS 35159 N, aux
Annonces Suisses S. A. « ASSA », 2001 Neuchâtel.

LE

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

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

Conditions intéressantes.

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

Manufacture de spiraux
NIVAROX S. A.
2610 Saint-Imier

engagerait :

EMPLOYÉ (E)
de formation commerciale avec quelques années
d'expérience et si possible notions de comptabilité.

Faire offre avec prétentions à la Direction .

EMPLOYÉ DE BUREAU
Diplôme de l'Ecole de commerce ou titre équiva-
lent, serait engagé comme

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

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

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

Nous cherchons pour entrée immédiate

AIDE-
DÉCOLLETEUR
sur tours automatiques TORNOS. Un débutant
pourrait être mis au courant.

Nationalité suisse ou permis C.

!

Faire offres écrites ou prendre rendez-vous.
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MÉTREUR
Nous cherchons pour notre service interne et externe, jeune métreur
qualifié.
Le titulaire sera chargé de l'établissement des devis, métrés, analyses
et chantiers. ». .
Les offres sont à adresser à

PACI & CIE
Rue du Commerce 83

2300 La Chaux-de-Fonds
Téléphone (039) 3 29 01
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Nous engageons

DAMES ou DEMOISELLES
pour différents travaiux d'assemblages d'horlogerie élec-
tronique.
Une formation rapide est assurée par nos soins.
Nous tenons compte d'un horaire pour les personnes ayant
des obligations ' familiales et acceptons éventuellement des
collaboratrices à la demi-journée.
Téléphoner ou se présenter
à notre succursale de La Chaux-de-Fonds, 7, rue du Crêt,
Téléphone (039) 3 25 21.



™"e INTERMEUBLE
r Jaquet et Valmorbida

MARCHE DU MEUBLE ».7n*™mo
Avenue Léopold-Robert 36 - (anciennement «Au Bon Génie »)

Magasin et exposition permanente

Profitez de cette occasion pour constater nos prix intéressants Rue du Collège 15
La Chaux-de-Fonds

Notre vente à crédit : 5,4% par année, frais compris Tél. (039) 228 29

mu+cie
cadrans soignés

engagerait
pour son atelier de dorage :

ouvrier
connaissant le butlage et le grenage

ouvrier
connaissant le soleillage

Personnes habiles et consciencieuses seraient éventuel-
lement formées

apprenti
galvanoplaste
pour le printemps 1970

D'autre part :

décalqueurs (ses)
apprenti (e)
décalqueur (euse) pour le printemps 1970

poseurs (ses)
d'appliques

ouvrières
à former sur différents travaux propres et faciles.

Prière de faire offres ou de se présenter,
après préavis téléphonique, rue du Doubs 163,
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 319 78.

Maison en pleine expansion, renom-
mée dans le monde entier pour ses
machines textiles et machines-outils,
engage pour ses bureaux de Couvet ;
et Marin i

CONSTRUCTEURS 1
Les personnes intéressées qui envisa-
gent une collaboration d'une cer-
taine durée trouveront une activité
passionnante au sein d'équipes dy-
namiques et dans lesquelles règne
une ambiance de travail sympathique.

Nos conditions d'engagement sont
celles d'une entreprise moderne et
les possibilités pour l'avenir sont
réelles.

Prière de faire les offres à notre
service central du personnel, rue du
Musée 1, 2001 Neuchâtel, ou de de-
mander, sans engagement, notre no-
tice personnelle par téléphone (038)

BOREAUX OE NEUCHÂTEL 1 I

BF'IH BJI H cnerche pour une entreprise rattachée à une im-
wM BAfJBnpHHHB W Fartante société holding cle l'industrie horlogère ,
>H Hf à Neuchâtel, un jeune collaborateur commercial
^H mr désireux et capable d'accéder au poste de

CHEF
DE MARCHÉ

(account executive)
.
¦ 

.

Immédiatement rattaché à l'administrateur de la
société, le titulaire se verra confier la gestion d'un
important marché américain. Il convient qu'il dis-
pose d'une bonne formation commerciale de base
et qu'il puisse Justifier d'une expérience réelle de
l'Industrie horlogère.

Ses tâches essentielles l'amèneront notamment à
superviser étroitement la mise en chantier des
commandes et des expéditions, et prendre une
part active à la création des modèles et à la cons-
titution des collections. Il entretiendra des con-
tacts permanents avec les clients et certains four-
nisseurs.
Nous souhaitons susciter la candidature d'un jeu-
ne collaborateur (25 à 30 ans) , doué, ambitieux,
capable de travailler de façon autonome, aimant
le travail méthodique et connaissant très bien la
langue anglaise.
De par sa position dans l'organigramme et la na-
ture des tâches qu'il implique, ce poste offrira au ititulaire une occasion Intéressante de compléter sa

* ¦ formation et son expérience professionnelle.
Les personnes intéressées sont invitées à faire par-
venir leur candidature, accompagnée d'un curri-
culum vitae détaillé, de copies et certificats et
d'une photographie à M. Jeannet, psychosociologue-
conseil, Vy d'Etraz 5, Bôle/Neuchâtel.

Nous assurons une entière discrétion et ne trans-

® 

mettons pas les offres sans l'accord préalable des
candidats.

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

apprentissage
de programmeur
Nous exigeons : — formation commerciale

— esprit dynamique et logique
— assiduité au travail
— sens des responsabilités.

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

sortie
— semaine de 5 jours.

Faire offre détaillée à :

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

Nous cherchons

APPRENTIS i
TÔLIER, PEINTRE El g
SELLIER en carrosserie 1
Veuillez prendre contact avec nous ou nous en-
voyer vos offres.

CARROSSERIE DU JURA CARRÛSSERIE HARO I
Pierre-à-Mazel 23 Indiennes 4

NEUCHÂTEL MARIN 1
Tél. 527 72 Tél. 31746 9

Vendeuse
est demandée par magasin de tabacs.
Semaine de 5 jours.
Offres avec âge et références sous chiffre
EA 3743, au bureau de L'Impartial.

Je cherche

S0MMELIÉRES
Entrée tout de suite ou pour
date à convenir.

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

Abonnez-vous à ^ L ' IMPARTIAL >

AIGUILLES
Ouvrières sont demandées pour
travaux propres et faciles.
Suissesses ou étrangères.
Se présenter : Fabrique « Le
Succès », La Chaux-de-Ponds,
Succès 5-7.

AUTOPHON BUBJS
Nous cherchons

RADIO-
ÉLECTRICIEN
pour le contrôle et la mise au point d'appareils
de télécommunication.

Prière d'adresser les offres à
AUTOPHON S. A. — 4500 Soleure
Téléphone (065) 2 61 21, interne 212

MÉTAUX PRÉCIEUX S.A., NEUCHATEL

cherchent pour leur service des commandes
¦ 

* 

.

É

une employée
de bureau
qualifiée .

I

et

une aide
de bureau
connaissant la dactylographie.

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

Prière de faire offres avec curriculum vitae et ,
copies de certificats au service du personnel , tél.
(038) 5 72 31.
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AVIS DE TIR
Des tirs avec munitions de combat auront lieu comme il suit i

Armes : infanterie avec lance-mines (jours soulignés s tirs au
lance-mines).

Régions :
1. Les Pradières - Mont-Racine (carte nationale au 1 : 50.000, Val-
lon de St-Imier, feuille No 232) :
Mercredi 4.3.70 0700-1800 Lundi 16.3.70 0900-2200
Jeudi 5.3.70 0700-1800 Mardi 17.3.70 0900-2200
Vendredi 6.3.70 0700-1800 Mercredi 18.3.70 0900-2200

Jeudi 12.3.70 0900-1600 Jeudi 19.3.70 0900-2200

Vendredi 13.3.70 0900-1600 Vendredi 20.3.70 0900-2200

Zones dangereuses: limitées par les régions Les Petites-Pradières -
pt 1430 - crêtes jusqu'au Mont-Racine - La Motte - lisières forêts est
du Mont-Racine jusqu'aux Petites-Pradières.
No de tél. du poste de edmt. pendant les tirs :
- du 4 au 6.3.70 = tél. (038) 6 75 90.
- du 12 au 20.3.70 = tél. (038) 6 32 71.

2. La Grande et la Petite-Sagneule (carte nationale au 1 i 50.000,
Vallon de St-Imier, feuille No 232) :
Vendredi 13.3.70 0900-1600 Mercredi 18.3.70 0900-2200

Jeudi 19.3.70 0900-2200
Lundi 16.3.70 0900-2200 Vendredi 20.3.70 0900-2200
Mardi 17.3.70 0900-2200
Zones dangereuses :
Limitées par le Mont-Racine - pt 1277 - pt 1336,4 - Petite Sa-
gneule - crête Est de La Sagneule - pt 1390 - pt 1401 - La Motte.
No de tél. du poste edmt pendant les tirs : (038) 6 32 71.
Limite verticale des projectiles : 300 m. s/M.

MISE EN GARDE:
l.Vu le danger de mort, il est interdit de pénétrer dans la zone

dangereuse. Le bétail qui s'y trouve en sera éloigné à temps.
Les instructions des sentinelles doivent être strictement observées.

2. Pendant les tirs, des drapeaux ou des ballons rouges et blancs
seront placés en des endroits bien visibles dans la zone dange-
reuse et près des positions des pièces. La nuit, ils sont remplacés
par 3 lanternes ou lampions rouges disposés en triangle.

3. PROJECTILES NON ÉCLATÉS :
- En raison du danger qu'ils présentent, il est interdit de toucher

ou de ramasser les projectiles non éclatés ou des parties de pro-
j ectiles (fusées , ogives, culots, etc.) pouvant contenir encore des
matières explosives. Ces projectiles ou partie de projectiles
peuvent exp loser encore après plusieurs années.

- La poursuite pénale selon l'article 225 ou d'autres dispositions
du Code pénal suisse demeure réservée.

- Quiconque trouve un projectile ou une partie de projectiles
pouvant contenir des matières explosives est tenu d'en marquer
l'emplacement et d'aviser immédiatement la troupe la plus
proche ou le poste de destruction de ratés.

4. Les demandes d'indemnité pour les dommages causés doivent être
faites au plus tard dix jours après les tirs. Elles seront adressées
au commisaire de campagne par l'intermédiaire du secrétariat
communal' qui procure les formulaires nécessaires.

5. Toute responsabilité est déclinée en cas de dommages dus à
J'inobservation des instructions données par les sentinelles ou
celles figurant sur les publications de tir.

Poste de destruction des ratés: Cp GF 2, Neuchâtel, tél. (038) 5 49 15.
Office de coordination de la place de tir des Pradières: Cp Gardes-
Fortifications 2, 2006 Neuchâtel," tél. (038) 5 49 15.
Les commandants des troupes : Tél. (038) 6 75 90, (038) 6 32 71.
Lieu et date : Neuchâtel, le 13.2.70.

I Vols en Jets = 1
I Vacances j> ̂  

_ I1 plus longues z^z^S) 1
I Nos propositions:

I Sardaigne le bijou de la Méditerranée.

I Golf de Naples une multitude d'excursions, Capri, Ischia et bien d'autres.

Yougoslavie Istrie: une presqu'île où l'antiquité romaine et les beautés de la nature
se retrouvent.

I Split: la ville préférée des empereurs romains. I

I Bulgarie des plages d'or au bord de la mer Noire.

I Grèce le rendez-vous classique.

I Turquie la porte de l'Asie et le lien entre deux continents.

j Maroc le pays des mille et une nuits.

I Tunisie un petit monde où le temps ne compte pas.

H Majorque une île romantique au soleil.
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Les MECCARILLOS plaisent aux hommes exigeants:
^____i

^^^P  ̂ Bis trouvent dans ces cigarillos
^^^^, ̂ mw composés de tabacs aromatiques et doux,

'̂̂ ^ftk roulés à la 
main dans 

une cape
^̂ ^̂  ̂

de tabac naturel soigneusement sélectionnée,
^lllllÉifc Â T 

la perfection recherchée.
^Hfek ^p"° 

^ 
s MECCARILLOS,

,w des fins connaisseurs.
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Occasions
garanties

VW
1600 A 1968

VW
1600 L 1967

VW
1500 Sport 1967

VW
1300 1968

VW
1200 1967

VW
1200 1965
Echange-Crédit

SPORTING
GARAGE

Jacob -Brandt 71
Tél. (039) 3 18 23
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Le nouveau Crédit Renco, avec garantie
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de réduction d'intérêts m'intéresse. En-
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ent - votre

tel est le coût maximum aujourd'hui de Si votre situation financière est saine
¦ nos crédits personnels (7!4 % par an et ordonnée, utilisez nos crédits per- ' Nom: Prénom: 
I calculé sur le montant initial du prêt, sonnels avantageux et discrets I
, soit max. 0,625% par mois) . «de Fr. 1 000.-à Fr. 25 000.- , Adresse: 

C'est de l'argent à bon compte pour • remboursablejusqu'à 60 mensualités '
vous permettre de réaliser vos projets o basé uniquement sur la confiance. ' Domicile: 3__

I raisonnables. p ~ _, _ _  _^ _ _

j  Nous finançons l'achat de: voitures, Assurez-vous la possibilité de bénéfi- | SjPAfll iF KP'WBfi'̂  ^5 #»
bateaux, appareils ménagers, télévi- cier d'une réduction moyenne de 20% V» llUU HwUVV !#•«¦

| seurs, meubles, machines agricoles etc. du taux d'intérêts autorisé en nous ' 1211 Genève 1, Place Longernalle 16,
I sans réserve de propriété. retournant le coupon ci-après: 1 téléphone 022 24 63 53« wwwpvv+wmwmFWWww-vvmmmwwmrn\\mwvrwmwmm m wwm

Vos

fausses dents
ne tiennent pas, glissent et tombent ?

Dentofix, la poudre spéciale, assure la
parfaite adhérence des prothèses dentai-
res du haut et du bas et les empêche de se
déplacer ou de tomber. La poudre Dentofix
est agréable et n'altère pas la saveur de
vos aliments et ne donne pas de sensation
de gomme, de colle ou de pâte. Dentofis
élimine «l'odeur de dentier» qui peut être
la cause d'une mauvaise haleine. En dis-
cret flacon plastique neutre dans les
pharmacies et drogueries. Pr. 2.85.



Une farce qui se termine devant le juge
du Tribunal correctionnel de Neuchâtel
Trois amis, R. B., né en 1941, C. E., de six mois son cadet, et S. B., âge de 32 ans,
comparaissaient hier après-midi devant le Tribunal correctionnel de Neuchâtel,
présidé par M. Alain Bauer qu'assistaient MM. Fritz Liechti et André Graber, jurés,
pour une farce qui leur avait permis de s'approprier diverses marchandises pour un

montant de plus de 880 francs.

En mai 1968, les deux premiers pré-
venus ratent unie affaire dont ils rejet-
tent la responsabilité sur un boucher
de Neuchâtel. Désireux de se venger
de lui, ils préparent un petit scénario
qu 'ils mettent à exécution avec l'aide
du -troisième inculpé : ils téléphonent
à leur victime sous un nom d'emprunt
et lui commandent un buffet froid royal,
dans lequel ne manquent ni le caviar ,
ni le Champagne, prétendant qu'ils sus-
pendent la crémaillère de leur nouveau
chalet. Ils se font livrer ce petit festin
à Chaumont où le boucher , trouvant
porte close, dépose la montagne de vic-
tuaiile sur le pas de porte. Mais tentés
alors par tant de mets, les trois amis
s'emparent des paquets et prennent la
fuite...

UN PASSÉ CHARGÉ
Le délit toutefois ne sert pas ses au-

teurs qui , découverts, sont forcés de
rembourser la marchandise volée, dont
une partie a été détruite lors d'un ac-
cident survenu dans le canton de Vaud.

S.B., qui a déjà comparu 22 fois de-
vant les tilbunaux pour des délits di-
vers, est de plus accusé de violences ou
de menaces contre l'autorité, de scan-
dale, d'ivresse publique et de rupture
de ban , alors que CE., qui a lui aussi
14 condamnations à son actif , est pré-
venu de rupture de ban et d'infractions
à la loi sur la oirouilatlon routière. A
la suite d'un accident de la circulation,
survenu alors que le conducteur avait
passablement bu et accusait une al-

coolémie de 2 ,38 pour mille, l'intimé
avait abandonné son véhicule retourné
près de Vauseyon. Etait-ce pour échap-
per à la prise de sang, qui de toute ma-
nière fut pratiquée sur lui quelques mi-
nutes plus tard lorsque les agents l'eu-
rent rejoint, le fait est possible. En ef-
fet, CE. risquait gros, et il le savait,
puisqu'il avait déjà été condamné trois
fois pour ivresse au volant.

UNE CERTAINE CLÉMENCE
Le substitut du procureur général re-

quiert donc des peines assez lourdes
contre les trois inculpés : il demande
l'internement de S.B., ou du moins un
avertissement , et une peine de 4 mois
d'emprisonnement. 11 requiert 2 mois de
la même peine contre R.B. et 5 contre
CE.

Après trois quarts d'heure de délibé-
rations, le tribunal prononce une sen-
tence quelque peu clémente : ne rete-
nant pas le délit d'escroquerie commis
contre le boucher mais le vol et les di-
verses préventions pesant sur deux des
coupables, il condamne R.B. à 1 mois
sous déduction de 7 jours de préventive,
et 600 francs de frais, et CE. à 4 mois
de ia même peine, moins 16 jours de
préventive, et 880 francs de frais. H
n'accorde le sursis à aucun des trois con-
damnés, prononce en outre l'arresta-
tion immédiate de CE. et ordonne la
publication de son jugement dans « La
Feuille d'Avis de Neuchâtel ». (1)

Ce n'est nullement un pénitencier d ou les
détenus s'échappent la nuit pour voler

Centre pédagogique de Malvilliers

Dans quelques semaines, trois jeunes délinquants, Patrice G., 20 ans, Jean-Claude
T., 23 ans, et Marcel B., 18 ans, seront jugés par la Cour d'assises neuchâteloise
pour une centaine de vols commis au préjudice de très nombreux lésés, pour un

montant  total d'environ 100.000 francs.

Les trois jeunes justiciables, au cours
de sorties nocturnes, ont cambriolé
maintes échoppes et propriétés dans les-
quelles ils se sont servis grassement.
Jusqu'ici, rien que de 'très tristement
banal, si l'on fait abstraction de la som-
me de peines que provoquent de tels
agissements et des répercussions qu'ils
entraîneront infailliblement sur l'ave-
nir de ces trois malheureux.

DES RESULTATS ELOQUENTS

Où l'affaire commence à préoccuper
certaines couches de la population neu-
châteloise, c'est au moment où cette
dernière apprend que, des trois cambrio-
leurs en herbe, deux sont 'pensionnaires
du Centre pédagogique de Malvilliers et
que le troisième est un ancien élève du
même établissement. Bt lorsque, pour

comble de malheur, le correspondant
d'un journal étranger au canton, mal
informé de ce que sont le centre péda-
gogique et ses buts, totalement ignare de
la remarquable ambiance qu 'y savent
faire régner son directeur, M. Claude
Rudolf, et son équipe d'éducateurs, lors-
qu'emfin paraissent des titres suggestifs
tels que « Maison de redressement de
Malvlliers : un détenu sortait la nuit
pour commettre des cambriolages », tou-
tes les conditions sont remplies pour
émouvoir, et à juste titre, les parents des
70 enfants du centre de même que les
Neuchâtelois dans leur ensemble, et pour
susciter des réactions diverses...

Or rien n'est plus faux que d'assi-
miler les CPM à une maison de redres-
sement et ses élèves à des détenus. Car,
s'il est un établissement où les enfants
possèdent des libertés et des éducateurs

toujours ouverte à leurs problèmes, c est
bien dans cette institution. Certes, elle
accueille des enfants et adolescents dé-
biles légers et caractériels qu 'il n'est pas
toujours aisé à comprendre, à conseiller,
à éduquer et à aimer. Mais les résultats
ont été, depuis' nombre d'années, élo-
quents quant au nombre de ces gosses
que le CPM a réussi à rendre à la so-
ciété, à intégrer parfaitement et effi-
cacement dans le circuit social et éco-
nomique.
DES ATTITUDES TRES NORMALES

Il , en est toujours, cependant, que la
société n'arrive, à raccrocher. Malgré
tous les moyens mis en œuvre, par un
malheureux concours de circonstances,
il s'est avéré que deux de ces cas se

^soient présentés simultanément. Patrice,
qui est entré au foyer des apprentis du
CPM de plein gré, comme tous ses ca-
marades, y était bien noté, apprécié
pour sa gentillesse et sa précision. Son
comportement était jugé stable tant au
foyer qu'au travail, et son activité sa-
tisfaisait autant son employeur chaux-
de-fonnier que le directeur de Malvil-
liers. Son âge lui conférait certains pri-
vilèges tels que des sorties en fin de se-
maine ou quelques minutes supplémen-
taires de solitude à la veillée. C'est de
ces instants, où il était laissé sans sur-
veillance en raison de la confiance qu'on
pouvait mettre en lui, qu'il a mis à pro-
fit.

Marcel a agi de même, et ses rela-
tions avec M. Rudolf et son employeur
étaient également excellentes. Tous deux
ont « fait le mur » à un certain nombre
de reprises, sans que leur comportement
du lendemain ne puissent laisser à pen-
ser. Leur précision au travail était tou-
te horlogère et leur attitude des plus
normales pour ne pas dire cordiale en-
vers chacun. Rien donc ne pouvait lais-
ser supposer qu'ils retrouvaient Jean-
Claude durant la nuit, avec lequel ils
allaient jouer les cartouches.

E est facile de faire rejaillir sur une
institution telle que le Centre pédagogi-
que de Malvilliers la responsabilité des
actes de deux de ses pensionnaires. Mais
comanent alors expliquer que des 15 ado-
lescents y ayant séjourné normalement
au bâtiment de « La Colline » durant
l'année dernière, 10 ont terminé avec
succès leur formation professionnelle,
dont 6 avec le certificat fédéral de capa-
cité ? Et si le CPM était réellement tel
que certains tentent de l'insinuer, ie
foyer compterait-il à ce jour 10 adoles-
cents venus volontairement, dont 7 sont
en formation avec contrat, 2 en for-
mation sans contrat et 1 avec son certi-
ficat en poche depuis quelques mois ?
C'est une question à laquelle chacun
peut répondre..,¦ ..'-'"' ¦:' <•.¦¦<"¦¦) .s) j Ph. LETJ

Le latin, barrière sociale

Réunion de la Fédération suisse
des étudiants en droit à Neuchâtel

Hier, la Fédération suisse des étu-
diants en droit (PSED) s'est réunie à
Neuchâtel sous la présidence de son
secrétaire général, M. Pierre Paessler ,
Après les remerciements d'usage, on pas-
se à l'étude des réformes universitaires.

La PSED a étudié la recommandation
adressée par la conférence universitaire
suisse aux autorités politiques et aux
universités, visant une refonte éclairée
de toute la législation universitaire fon-
dée sur l'expérience.

PHASE EXPERIMENTALE
La PSED s'est déclarée d'accord avec

la volonté exprimée par la conférence
universitaire de ne pas introduire pré-
cipitamment de nouvelles lois tant que
les expériences font encore si largement
défaut. En effet , dans toutes les Facul-
tés de droit de Suisse, des projets de ré-
forme sont étudiés, sont parfois mis à
exécution , mais le recul est encore in-
suffisant pour élaborer une législature.
Dans le canton de Neuchâtel , la «phase
expérimentale» envisagée peut se résu-
mer en trois chapitres : réforme des
structures, des études et des examens.

POUR OU CONTRE LE MAINTIEN
DU LATIN

Ce deuxième point , «plat de résistan-
ce» de la séance , a retenu longtemps

l'attention des membres de la PSED.
Abordant tout d'abord le problème de
l'examen complémentaire de latin que
que l'on fait seulement subir aux étu-
diants porteurs d'une maturité de type
C, l'assemblée constate qu'il ne remplit
pas du tout le rôle qu'il est sensé
jouer. Il n 'apporte aucunement une cul-
ture latine et il n'est bien souvent qu'u-
ne barrière élevée pour écarter certains
indésirables.

Selon le secrétaire général de la FSED,
le problème du latin ne se pose pas tel-
lement?)^ moment de l'entrée à l'Uni-
versité;' niais beaucoup plus tôt : lors-
que intervient pour l'enfanto'option entre
section scientifique ou classique. A ce
moment-là, en effet, l'élève bénéficiant
d'un milieu familial favorable et poussé
par une tradition souvent dépassée, en-
trera beaucoup plus souvent que ses ca-
marades moins favorisés en section litté-
raire.

Dès lors, réserver l'accès d'une faculté
aux littéraires ne serait-ce pas synony-
me, en définitive, de discrimination so-
ciale ? C'est en tout cas la position qu'a
adoptée la FSED à une très forte ma-
jorité dans sa résolution. Il faut relever
qu 'à aucun moment la Fédération suisse
des étudiants en droit n'a combattu
l'étude du latin en lui-même.

(eb >

Neuchâtel: un million pour l'extension
de la signalisation lumineuse

Lors de sa séance du mois de mars,
le Conseil général de Neuchâtel sera ap-
pelé à se prononcer sur l'octroi d'un cré-
dit de plus d'un million de francs destiné
à l'extension de la signalisation lumi-
neuse aux principaux carrefours de la
ville. Le projet que défendra le Conseil
communal constitue, en l'état actuel des
connaissances techniques dans ce do-
maine, le seul moyen à disposition pour
éviter une augmentation considérable de
l'effectif du corps de police, soolution qui
entraînerait une dépense annuelle de
200.000 francs.

Le programme envisagé prévoit une
extension des feux de signalisation sur
tout le parcours centre cle la traversée
de Neuchâtel par l'actuelle N 5, et de
nouveaux carrefours réglés automatique-
ment en haut de la rue des Terreaux
et à la Croix-du-Marché. La pose de dé-
tecteurs inductifs aux principaux croi-

sements de rues faciliterait la fluidité
du trafic , l'intensité de ce dernier ré-
glant elle-même les diverses phases de
circulation. Des indicateurs de vitesse
indiqueraient de plus aux automobilistes
l'allure qu'il convient d'adopter pour
prendre tous les feux verts sans arrêt
(onde verte) .

La nouvelle signalisation lumineuse de
Neuchâtel serait complétée par la mise
en service de quatre caméras de télévi-
sion munies d'objectifs à focale variable :
ils permettraient à un agent de piquet
au poste de police de surveiller tout le
trafic le long de la N 5 et de prendre
les décisions qui s'imposeraient en cas
d'accident ou d'embouteillage. (1)

Télésiège Buttes - La Robella
fonctionne
Pistes excellentes

ANNÉE DE LA NATURE

Le grand comité du Club jurassien,
qui comprend le Comité central, les pré-
sidents des commissions et ies délégués
des sections, s'est réuni récemment,
sous ia présidence de M. Ad. Ischer,
président central, pour définir le pro-
gramme des activités cantonales du
Club jurassien pour 1970.

Les excursions scientifiques ont été
établies et les dates fixées. Elles per-
mettront aux clubistes d'explorer quel-
ques intéressants biotopes et réserves
du canton.

Quant à l'organe du Club, le « Petit
Rameau de Sapin » qui parait depuis
de nombreuses, décennies sous la même
forme, il a fait peau neuve et se présen-
te sous un aspect plus moderne. Le pre-
mier fascicule qui est sorti de presse a
été mis en circulation parmi les mem-
bres du Grand Comité à ia satisfaction

de tous. Ce bulletin de vulgarisation
scientifique bénéficiera d'un nouveau re-
lief et d'une nouvelle dimension.

Cette année-ci est donc placée sous
le signe de la protection de la nature et
tout sera mis en œuvre à cet effet. Ce-
pendant, dans le but d'éviter- une dis-
persion des efforts dans le canton, le
Club jurassien n'entreprendra rien de
particulier , mais ses membres s'associe-
ront aux initiatives de la Ligue neuchâ-
teloises pour la protection de la nature
et à celles du département de l'Instruc-
tion publique : nettoyage des forêts,
construction de murs au Creux-du-Van,
curage de la Vieille Thielle, etc. Pour
sa part, le Club jurassien procédera au
nettoyage de sa propriété du Oreux-
du-Van. Les sections, quant à elles, sont
invitées à organiser des séances spécia-
les à l'intention de la population et à
planter un sapin symbolique.

Le €9ub jurassien s'associera
aux organisations neuchâteloises
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Le Tribunal correctionnel du district
de Grandson a jugé une affaire de vols
et d'escroquerie dans laquelle était im-
ppliqué FX). ressortissant neuchâtelois.
L'accusé, qui a déjà passé une vingtaine
d'années de sa vie en prison, a été con-
damné 'treize fois et interné quatre fois.
C'est après s'être évadé de ia colonie
des Prés-Neufs, puis de Cery, qu'il com-
mença une longue série de vois plus ou
moins importants, tout d'abord dans
différentes villes du bord du lac de Neu-
châtel, puis finalement au Tessin. Le
produit des vols était constitué d'argent
liquide et de bijoux, le tout d'un mon-
tant d'au moins 25.000 francs. Le Tribu-
nal a rendu son jugement et condamné
l'accusé à 4 ans de réclusion, peine com-
muée à l'internement pour une durée
indéterminée, (cp)
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Un ressortissant neuchâtelois
condamné en pays vaudois

Neuchâtel
JEUDI 19 FÉVRIER

TPN : centre de culture, 20 h. 30, con-
cert par le groupe Gioco et Musika.

TPN : 13 h. à 24 h., composition Jean-
Claude Roullier, aquarelles.

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

Centre de loisirs : exposition Roland
Feit.

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

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

M E M E N T O

DISTRICT DU VAL-DE -TRAVERS

La « Journée d'Eglise » de dimanche
a été consacrée le matin et l'après-midi
au lancement de la campagne Pain pour
le prochain ; l'appel de la faim dans le
monde a bouleversé. Le soir, lors de
l'assemblée générale ordinaire de pa-
roisse, qui s'est tenue dans la grande
salle du Château , ouverte par un bref
culte, le président a salué l'assistance re-
lativement nombreuse, le chœur mixte
qui en cours de soirée a chanté à deux
reprises.

Après la lecture du procès - verbal
par le secrétaire, M. G. A. Blaser, on a
entendu les rapports financiers, fonds
des sachets, fonds de paroisse, fonds
spéciaux par le caissier de l'Eglise, M.
Ch. Veillard . Malgré de fortes dépenses
d'équipement, d'aide et d'assistance, tous
les fonds sont en nette augmentation
grâce à la libéralité des paroissiens.
Après .rapport des vérificateurs de
comptes, présenté par M. A.F. Grand-

jean, l'assemblée unanime donna dé-
charge au collège des anciens.

Le rapport moral , présenté pour la
14e fois par le pasteur Roulet, s'inspirant
de numismatique, avers et envers des
médailles, souligna les beaux côtés de
la vie paroissiale en 1969 pour s'attar-
der ensuite à l'envers et clore avec
l'espoir que, à l'instar de nos forêts
qui poussent mieux au revers, nos échecs
dans l'avance de la foi préparent une
nouvelle et forte croissance.

Un entretien s'engagea, M. Henri Kae-
nel au nom du collège des anciens re-
mercia chaudement le pasteur de son
dévouement. L'assemblée prit fin avec
le passage de films lumineux de M. An-
dré Jacot, sur le Creux-du-Van et la
Sardaigne. (rt)

La semaine à Travers

Caisse de crédit mutuel
Avant son assemblée générale de sa-

medi, la direction a. fait diff user ses
comptes et son bilan. Les entrées 1969
se sont montées à 1.879.660 ff. 67. Le
roulement a été porté à 3.725.323 fr. 34.
Les charges s'élèvent à 61.792 fr. 26. Le
bénéfice net est de 4.493 fr. 35. Au bilan
de ce 22e exercice de la caisse, système
Raiffeisen, l'actif et le passif sont de
1.609.706 fr. 55.

Le crédit mutuel de Travers est pré-
sidé par M. Henri Treuthardt , le se-
crétaire en est M. Willy Fivaz et le
caissier M. Ch. Jenni. (rt)

Quel temps !
L'hiver continue à se démener. Voici
trois mois que la neige, la glace, le
froid sont maîtres. Après une super-
be matinée ensoleillée, des gibou-
lées, puis tempêtes de neige, lundi ,
ont à nouveau contraint chasse-nei-
ge, fraiseuses, souffleuses à entrer
en action partout avec la totalité du
personner disponible. La lutte con-
tinue pour que restent ouverts rou-
tes et chemins, (rt)

TRAVERS

La doyenne fête ses 96 ans
C'est aujourd'hui 19 février , que la

doyenne des Verrières, Mme Adèle Fat-
ton, fête ses 96 ans. Mme Fatton, qui
a toujours vécu aux Verrières, à la Vy
Jeannet, puis au Crêt, s'est mariée très
jeune et a eu 9 enfants, dont 5 sont
encore en vie. Toujors alerte et vive
d'esprit, elle a cependant mal maîtrisé
j a grippe de cet hiver et c'est alitée
qu'eRe passera probablement la majeure
partie de son anniversaire. Tous nos
vœux, (mn)

féeries nivernaies au L;IUD SI
L'hiver n'est pas précisément la sai-

son la plus appréciée des personnes
âgées. Cependant, celles des Verrières
en ont admiré sans réserve la beauté
et les joies hier après-midi. C'est qu'ins-
tallés bien au chaud , les membres du
Club 81 avaient au programme de leur
rencontre de février une belle et longue
série de projections de leur pasteur sur
l'hiver au village. A suivre sur l'écran
les chasse-neige, les fondeurs des Cer-
nets ou les jeux de neige des enfants,
on en avait presque oublié tous les dé-
sagréments de l'hiver qu'on n'a pas
tardé à retrouver sur le chemin du re-
tour chez soi. (mn)

LES VERRIÈRES

Val-de-Travers
JEUDI 19 FÉVRIER

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

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

p ermanence médicale et dentaire : le
médecin habituel.
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La Lenk, tout va bien
Placé sous la direction de M. Georges

Bobillier, le camp de ski des jeunes Fleu-
risans a La Lenk se déroule fort bien.
La neige y est excellente et l'ambiance
formidable. Les râpas, préparés par M.
Hirt, -,eonit délicieux. -Dimanche dernier;
l'abbé Angeloz, curé de Fleurier, : et. le
pasteur François Jacot sont allés rendre
visite à cette belle jeunesse et ont cé-
lébré la messe et le culte. Tous les par-
ticipante se portent bien et, chaque soir,
des films sont projetés, (rq)

FLEURIER

Gymnastes féminines
dévouées

A la suite de deux démissions, Mlle
Mireille Orétenet, entre au comité de la
société féminine de gymnastique en
qualité d'archiviste, tandis que Mlle
Jacqueline Adam sera porte-bannière.
Quant à Mile Claire-Lise Bouquet , elle
remplacera Mlle Anne-Marie Rumley
comme monitrice des pupillettes. (bz)

Démission de l'organiste
L'assemblée générale annuelle du

chœur mixte de la paroisse réformée
s'est déroulée sous la présidence de M.
Francis Vaucher. Après l'adoption des
différente rapports , le nouveau comité
est composé comme suit : MM. Francis
Vaucher, président ; Fernand Jaccard,
vice-président ; Eric Perrinjaquet, se-
crétaire ; Mlle Marylise Perriard, cais-
sière ; Mme Fritz Guenot, archiviste ;
Mmes Henri Meier, assesseur. Le prési-
dent d'honneur est M. Charles Bobillier ,
le directeur M. André Jeanneret et le
sous-directeur M. Eric Perrinjaquet.

Le président a remercié Mlle Michèle
Barbezat, organiste, membre de la com-
mission musicale, pour son dévouement
et a dit le regret que le comité a eu
de recevoir sa lettre de démission, pour
cause de départ de la localité. Mile Bar-
bezat est cependant d'accord de revenir
régulièrement si besoin est.

C'est par des jeux, une collation et
l'écoute de l'enregistrement du dern'er
concert de Noël que s'est terminée cette
assemblée, (bz)

COUVET

C'est en 1962 que le Cercle récréatif
italien a été fondé, afin de permettre
à la communauté italienne de. se re-
trouver. Son activité ne s'arrête pas
là. Le comité s'occupe des malades, des
membres hospitalisés ou en difficulté
financière.

D'autre part , deux fois par mois, un
employé du consulat d'Italie à Neu-
châtel se rend à Couvet, pour régler
les différents problèmes qui se posent.

Les membres du cercle se sont retrou-
vés dernièrement pour leur assemblée
générale annuelle, présidée par M. Car-
lo Pamisari.

Le président a remercié chaleureu-
sement la tenancière du cercle et son
mari Mme et M. Aldo Cattarin, ainsi
que trois membres démissionnaires du
comité : MM. Paris, Vivien et Zanisi.
M. Luigi Bulfon , responsable du groupe
sportif , s'est montré très satisfait des
résultats des équipes de football de
l'Areuse, se défendant en 4e ligue et en
juniors.

Dans les divers, l'assemblée décide
que différente travaux seront entrepris
en vue d'améliorer la cuisine et les
locaux du cercle, (bz)

Grande activité
du cercle italien

Vers 10 h. 45, hier, un incident
s'est produit qui a perturbé la cir-
culation une demi-heure environ. Au
volant d'un camion, M. G. R., de
Olarens (Vaud) circulait place Nu-
ma-Droz quand , les roues du véhi-
cule ayant passé dans un trou, la
remorque s'est renversée sur le
flanc. Heureusement, les efforts con-
jugués du conducteur, d'un routier
et de la police locale arrivée avec
le camion-pionnier ont assez rapi-
dement remis la machine sur ses
roues.

La remorque d'un camion
se renverse

sur la chaussée
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IMPORTANTE FABRIQUE DES BRANCHES
ANNEXES

a offre place intéressante à une

SECRÉTAIRE
pour correspondance, éventuellement service des
paies.

Responsable d'un groupe de travail.

ii Studio ou logement à disposition.

Veuillez adresser votre offre sous chiffre P. 11-
950.015, à Publicitas SA, 2300 La Chaux-de-Ponds.
Nous vous garantissons une discrétion totale.

engage pour date à convenir. : , ,V.

une secrétaire
de direction

de langue maternelle française, ayant si possible de
bonnes connaissances de la langue allemande, mais
avant tout l'expérience d'un travail autonome

un responsable
du contrôlé des achats

et de la calculation
connaissant la branche horlogère et ayant traité avec j
les fournisseurs. La préférence serait donnée au candi-
dat remplissant ces conditions mais, à défaut, un
nouveau collaborateur serait formé à ce poste

une employée
de bureau

pour le département « Fabrication » (approvisionne-
ment, acheminement) . Débutante serait éventuelle-
ment formée.

Paire offres détaillées ou téléphoner à
Girard-Perregaux S.A., Place Girardet 1,
2300 LA CHAUX-DE-FONDS. Téléphone (039) 2 94 22

Maison affiliée au groupement E|p
Movado-Zenith-Mondia |'J"
Holding Horloger S. A. fë|

appelée à développer son centre de production des «j 'I
EBAUCHES, désire engager immédiatement ou pour ra|j
date à convenir • ;Ly .j

régleurs de machines S
de préférence ;.y.y|
— mécaniciens de précision ou micromécaniciens gp

bénéficiant déjà d'une certaine expérience dans GÈ.
la fabrication des ébauches et disposés à assumer i ' x .
des responsabilités ^

personnel d'ébauches I
ouvrières I
habiles et consciencieuses ft

jeunes filles 1
terminant leur scolarité I

empierreuses 1

ouvrières I
pour les travaux de préassemblage |j|;

personnel féminin I
pour travaux divers à temps partiel fe
soit le matin, soit l'après-midi |;Ç
Toutes les personnes Intéressées, 9
sans distinction de nationalité, pf
sont priées de se faire connaître |||
— par une visite au siège de l'entreprise ' . |§y
— par téléphone ou par écrit f '
au responsable du Service du personnel |p
ou directement à Ej fci
M. Willy Zaugg, chef de fabrication des «Ebauches» fe'
Fabrique MOVADO, rue du Parc 119, Mi
LA CHAUX-DE-FONDS, téléphone (039) 3 22 01 , F*
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Margaret SUMMERTON

ÉDITIONS DE TRÉVISE
(Droits réservés Opéra Mundl)

— Non. Pas n 'importe laquelle. Une jeune
fille à qui on a pensé pendant longtemps,
longtemps. Une j eune fille impressionnante,
qui est devenue un petit fantôme. Et même
quelquefois un vrai poison , quand elle m'em-
pêchait de penser à autre chose.

— Je ne valis pas vous faire encore des
excuses. Cela devient une manie, entre nous.

— Non , non, pas d'excuses !
J'espérait que je pourrais m'empêcher de

pleurer , mais je n'y parvins pas. J'éclatai
brusquement en sanglots , et la tête dans les
mains, je balbutiai :

— Et pourtant , il faut que je vous fasse
de nouvelles excuses... de me conduire si bê-
tement.

Il s'assit sur le bras de mon fauteuM , prit
mes mains dans les siennes et dit :

— Si c'est a cause d'Edmond... mais est-ce
à cause de lui ?

— Oui.
— Je peux vous aider. Je peux vous dire

tout ce que je sais de lui. Est-oe bien ce que
vous désirez, Christine ?

Honteuse de ma conduite, je murmurai que
oui. Mais il commença, non en me parlant
d'Edmond, mais par une question :

— J'ai beau faire, je ne vous comprends
pas. Vous me l'avez jamais vu, il ne pouvait
pas compter dans votre vie... Alors, Chris-
tine, pourquoi ce gros chagrin ?

— Si je vous le disais, cela aurait l'air stu-
pide, fou , enfantin. Je ne le connaissais pas,
mais j' avais entendu parler de lui. J'ai grandi
dans l'espoir de le rencontrer un jour , j'y
comptais tant...

Je sentis à quel point il renâclait à com-
mencer, à cause du ton sur lequel il me dit :

— Parce que vous étiez jumeaux ? Parce
que le même sang coulait dans vos veines ?

— Non. Pas spécialement pour cela. Je ne
crois pas que cela ait eu la moindre importan-
ce pour moi.

— Vous en aviez fait une sorte de héros,
en somme ? Christine, croyez-moi, Edmond
n'avait rien du héros. D'ailleurs quel homme
peut se vanter d'être un héros ?

— Je m'en moque ! Je me moque de ce
qu'il était, de ce qu'il a pu faire, des fautes

qu 'éventuellement il a pu commettre. Je veux
juste savoir.

— Edmond n'était ni un héros, ni un démon.
Il n'était ni particulièrement bon , ni spécia-
lement méchant. Il était très beau et possé-
dait une large mesure de cette qualité indé-
finissable que nous appelons le charme. En
dehors de cela , il n 'avait rigoureusement rien
d'exceptionnel. Intelligence moyenne, sportif
moyen , bon caractère, facile à vivre. C'est
tout. Ce n 'est déjà pas mal, et on pourrait
croire qu'il y avait là de quoi le rendre heu-
reux. Mais, en réalité, non, ce n'était même
pas un homme heureux.

U traversa la pièce pour se verser à boire,
puis revint s'asseoir sur mon bras de fauteuil.

— Pour le comprendre, il ne faut jamais
perdre de vue qu'il avait eu, en naissant, une
malchance inouïe. Depuis sa plus tendre en-
fance , même quand il était tout petit, et
qu'il passait ses vacances avec Ruth et moi
— Ruth est ma sœur cadette, Edmond et elle
avaient à peu près le même âge — dl savait
avec certitude qu'un jour il serait très riche.
Cette pensée l'a toujours dirigé, dominé, elle
a modelé sa façon d'être et de penser. Et,
pendant tout ce temps, il était obligé de se
débrouiller avec moins d'argent de poche que
nous tous. Et quand il a grandi, Edwina s'est
contentée de M faire une toute petite rente.

— Il aurait pu travailler, non ?
— Si. Et c'est ce qu'il a fini par faire.

C'est pour cela qu 'il était aile en Rhodésie.
Mais il en était furieux. Et comment le lui
reprocher ? Pourquoi se tuer à la peine pour
quelques centaines de milliers de francs par
an, quand on sait qu 'on sera un jour milliar-
daire ? C'est cela qui l'exaspérait... et de voir
fuir sa jeunesse, de sentir la crainte rongeante
de n'hériter que quand il serait trop vieux
pour jouir de tout ce qu'il aurait les moyens
de s'acheter. Il voulait être riche tout .de suite,
pas dans un lointain avenir.

— Et il pensait être le seul héritier d'Ed-
wina ?

— Aqui d'autre aurait-elle bien pu laisser
sa fortune ? A part quelques petits legs, tout
devait lui revenir. Edwina n'est pas de ces
femmes qui prennent fait et cause pour une
œuvre quelconque et lui laissent leurs biens.
Elle était imbue de cette vieille idée qu'une
fortune, qu 'elle considérait comme un dépôt
sacré laissé par son mari entre ses mains,
et que, incidemment, permettez-moi de vous
le dire, elle a fort sagement fait fructifier,
devait rester dans la famille. De votre mère
il ne pouvait être question. Vous ne comptiez
pas. Jusqu'à l'apparition de Danny, ce mau-
vais génie de tous les mélodrames, Edmond
avait les meilleures raisons du monde de ce
considérer comme l'unique héritier d'Edwina.

Il me regarda en silence un moment, puis
reprit :

(A suivre)
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E.KEUSEN Maître aviculteur dipl. Tél. 032/971812

? LIVRAISON A DOMICILE <
Chaque samedi matin, fraîchement de la campagne

Prix : le kilo
POULETS Fr. 6.80
POULES Fr. 5.80
LAPINS Fr. 9.50

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

ROULET, ou appelez
Tél. (039) 3 67 27 - (032) 97 1812

.Nous.nous réjouissons - de vous rendre service , , g
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Ecole pédagogique privée

S0RIM0NT
direction Mlle D. Junod

prépare au brevet de

• Jardinière d'enfants
• Institutrice prJvèÉP^
Inscriptions : du lundi au vendredi 9 h. à 12 h. et 14 h. à 18 h.

Rue Pury 6 _ 2000 Neuchâtel _ Tél. (038) 4 77 60

"BMBBBMMMBî MBB^BjiJtJ»Bii>>̂ BMaMBBasHBMWaS I» ¦ llIPIllllf

r ^
CHEXBRES - Balcon du Léman

A VENDRE
pour cause imprévue

très beau 2 pièces tout confort
Immeuble grand standing. Vaste balcon loggia.

Plein sud, avec garage, galetas cave.

OCCASION A SAISIR.

J 
5 bis, ch. des 3 Rois, Lausanne
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VILLE DE
\ LA CHAUX-DE-PONDS

MISE À L'ENQUÊTE
PUBLIQUE

Le Conseil communal , vu les ar-
ticles 64 et suivants de la Loi sur
les constructions du 12 février 1957,
met à l'enquête publique le projet
présenté par l'Etat de Neuchâtel
(M. Roland Studer, architecte),
pour la construction d'un Centre
cantonal dés automobiles aux
EPLATURES GRISE 17.

Les plans peuvent être consultés
au Bureau de la Police du feu et
des constructions, 2e étage, Mar-
ché 18, du 12 au 27 février 1970.

Toute personne estimant son
i droit d'opposition justifié , adresse-

ra par lettre sa réclamation au
Conseil communal dans le délai

j mentionné ci-dessus.
Conseil communal.

i Atelier d'horlogerie, possédant outillage
! moderne, cherche pour compléter sa pro-
] ductlon

RÉVISIONS
et rhabillages.
Ecrire sous chiffre EL 3964, au bureau

! de L'Impatial . i

Û

La C. Ç. A. P.
garantit l' avenir
de vos enfants
Agence générale
W. Hildhrand
La Chaux-de-Fonds ¦
Av Léopold RobeM 34 i

[ Tel (0391 2 69 95 
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/ ^Jtf 'S Pour un règlement démocratique du pro-
{JUKAJ bième jurassien, votez OUI le 1er mars !

— OUI aux nouvelles dispositions cons-¦ ^^PBF- -mk~ mm i~

titutionnelles relatives au Jura ! OUI au
droit, pour le peuple jurassien de choisir
lui-même son destin.
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Comité jurassien
d'action et d'information
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Jana
les cosmétiques traitants

pour la femme attrayante
"
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Jana Crème de parfum P* -** ,
lotion pour le corps discrète- Jana Lait démaquillant
ment parfumée. agit en profondeur et nettoie,
p 7 ^n 

en la 
ménageant, la peau la plusrl\ Z.5 V âÊÊÊÊm douce et la plus sensible.

H 19-1 '- '¦,£»¦¦

Jana Emulsion hydratante m fll larl ^ | I
l'hydratant indispensable qui lp -llBIÎ C/&*! 114- ;

^ 
Jana Crème nourrissante

, ï s pour peau grasse et normale
Ĵ Y Kj 'kÇ/ki «fi* fgHJana Crème de jour Jana Tonique facial ~ v^ ' .s «nFk 1t wlaiUSS ,< | Jana Crème nourrissante

protège votre peau. A base de tonique qui soigne, vivifie, ^«„  ̂ f iVi: j ;  Jl pour peau sèche et sensible,
substances actives traitantes tend ct nettoie la peau. 

 ̂ ^^ 
Chaque crème nourrissante

de grande valeur. Le fond de Yr. 1.80 i J;uia Pénètre profondémen t
teint idéal . \ V * ^ <-'ans la Pcau . la tonifie et
T?» 1 in , ,  s f^ t "0  ̂ la rend douce comme le ve'i -

msf / 3ËF ^r* 2-20

JLyes nouveaux produits cosmétiques Jana sont une exclusivité
le résultat de longues et minutieuses recherches. Us ont eu HfllOROSsoumis à l'examen d'experts qualifiés, qui les ont mis En vente dans tous les marchés

définitivement au point dans leur formule actuelle. îSoSy^SaffiSème_ . -j , nourrissante pour peau grasse
Idf l Q CAI lTtlP \Tf \l 'V& Y\PkC\~ \~ \\ f *  et normale également dans toutes

J CiiiCl 0\Jlg,LL\ *' y y J lL^ U^CIULV^ les autres succursales Migros.
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HAUTE-NENDAZ
Valais s/Sion

Enfin la construction soignée que
vous cherchiez depuis longtemps

CHALET BALCON DES ALPES
A VENDRE

APPARTEMENTS de 1-2-3-4-5 pièces
* tmi

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

Pour traiter, demandez nos collaborateurs :

M. E. Erpen, à Sion, tél. (027) 273 22
J.-L. Hugon, av. de la Gare 50, Martigny
Tél. (026) 21640 - 228 52 - Télex 38 379

Ingénieur technicien ETS
Formation : Mécanique - micro mécanique ou

horlogère

trouverait place stable, bien rétribuée et offrant
une grande possibilité d'extension comme

chef du bureau technique
responsable des problèmes techniques de fabrica-
tion et relation avec la clientèle.

Nous sommes une grande entreprise moderne de
fabrication de pièces détachées de la montre.

Appartement à disposition.

Veuillez adresser votre offre sous chiffre
P. 11-950.018, à Publicitas SA 2300 La Chaux-de-
Fonds, qui sera traitée avec une discrétion totale.

f ^
i Notre grande action de

I POULETS FRAIS
95

•

i Société des maîtres bouchers

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

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

Prêt comptant®
• 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
• remboursable jusqu 'à 60 mois de 20% sur le coût total des intérêts -H£- 
•k accordé dans les 48 heures autorisés. Domicile A/383
• basé uniquement sur la confiance , Notre «service-express» , téléphone p _ Rr»hrior.i-fï«» Q Acontre votre seule signature 071 233922, vous donne chaque soir DalH |Ue r\Unil t;r+Olt:.0./-\.
•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

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



Une réalisation qui repond aux besoins de lAjoie
La nouvelle maternité de Boncourt

L'inauguration de la Maternité cle Boncourt aura lieu samedi, au cours
d'une cérémonie qui réunira un grand nombre de personnalités du monde
politique et médical venues de toute l'Ajoie et du Jura. C'est à la fin de
1965 que, sur décision du Conseil communal de Boncourt, la construction
d'une maternité, abritant dans son sous-sol un poste de commandement pour
la défense civile, fut envisagée. La construction, confiée à une entreprise
ajoulote, a été réalisée selon le système de l'entreprise-pilote, c'est-à-dire sous la
seule direction de ladite entreprise.

Un projet fut soumis aux autorités
boneourtoises, au printemps 1966, bien-
tôt suivi d'un devis y relatif , cependant
que les démarches en vue de l'obtention
des subsides concernant le poste de
protection civile étaient entreprises.

Les travaux ont été rapides
Des travaux proprement dits com-

mencèrent le 18 juin 1968, la mise sous
toit se réalisant en décembre 1968 déj à,
l'année . écoulée ayant été utilisée aux
divers travaux d'aménagement inté-
rieur. Le bâtiment comprend un entre-
sol, un rez-de-chaussée, des balcons or-
nant la façade donnant au sud-ouest.
Le logement de la sage-femme se trouve
à l'enbre-sol, à côté des locaux des ins-
tallations sanitaires. Le rez-de-chaussée
offre quatre chambres à deux lits, une
saille d'attente et de consultation, trois
chambres pour nouveaux-nés, une
cl1amba5e .de nurse et une chambre pour
le personnel. Quant au côfcé'-est, il com-
prend^ dçux chambres pour, bébés ma-
lades, une salle d'accouchement, les lo-
caux pour le personnel et le bureau.
H semble donc que la sage-femme, Mlle
Froidevaux, aura à disposition tous les
instruments permettant d'assurer des
soins de première qualité.

Le bâtiment est érigé en un lieu
résidentiel tranquille, donc loin du bruit,
et jouit d'autre part d'un ensoleillement
bienfaisant.

Une modernisation
judicieuse

L'ancienne maternité, dans laquelle
l'actuelle sage-femme œuvre depuis plus
de vingt ans, ne répondait plus aux
exigences actuelles. Sous la surveillance
du docteur Beucler, de Porrentruy, ce
ne sont pas moins de 950 enfants qui
ont vu le jour , depuis 1946. Le coût
de construction effleure le million et
quart , dont il faut déduire un don de
250.000 fr. dû à la générosité de la
maison F. J. Bunrus & Cie, 20.000 fr.
offerts par feu M. Albert Burrus, et le
subside de 220.000 francs pour le poste
de protection civile. Le solde à charge
de la commune la plus septentrionale
d'Ajoie est donc de 740.000 francs.

Un progrès social
Indiscutablement, cette réalisation

permettra de réaliser un progrès social
appréciable dans une commune qui est
en vedette dans le canton par le taux
extrêmement bas de sa quotité d'impôts
(1,2 pour cent). La réalité n'était tou-
tefois pas aussi euphorique que pouvait
le laisser supposer ce taux très bas.
Que les responsables communaux de
Boncourt s'en soient rendus compte, en
aient tiré les conclusions plaident en
leur faveur. Avec eux, on peut donc se
réjouir, à la veille d'une inauguration
qui marquera d'une pierre blanche l'his-
toire du village frontière de l'Ajoie mon-
dialement connu par les cigarettes qu'il
s'y fabrique, (texte et photo vo) .

Une femme parmi les membres du comité
des chasseurs du district de Courtelary

Les chasseurs du district de Courte -
lary ont tenu leur assemblée générale
sous la présidence de M. Armand Eva-
let, de Plagne, en présence notamment
de M. Willy Sunier, préfet, membre
d'honneur. Les comptes, remis par M.
Alcide Geiser, de Villeret , ont reçu l'ap-
probation des sociétaires. La situation
financière est bonne et elle s'est amé-
liorée grâce au bénéfice réalisé lors du
tir aux pigeons organisé à Sonvilier.
L'admission de dix nouveaux membres
a été saluée avec plaisir.

Le président présenta ensuite un in-
téressant rapport d'activité. Il relata
le travail du comité, de la société et
des gardes-chasse. Pour un effectif de
171 membres cotisants, 123 patentes de
chasse diverses ont été délivrées. M. Al-
cide Kneuss, de Sonvilier, parla du tra-
vail de protection du gibier qu'il accom-
plit avec ses aides auxiliaires, notam-
ment lors du remplissage des mangeoi-
res dispersées en forêt. Le nombre de
lièvres et de chevreuils augmente. Ceci
est motivé par un automne sec qui a
rendu la chasse au lièvre très difficile
et par le fait que de nombreux chasseurs

se rendent maintenant dans l'ancien
canton pour exercer leur sport favori.
M. Charles Kohler, garde-chasse, de
Cormoret, évoqua ses tâches journaliè-
res. Dans la région de Chasserai, le
nombre des chamois augmente et les
marmottes y prospèrent ; une nouvelle
nichée renforcera l'effectif actuel. De
nombreuses expertises ont dû être faites,
destinées à évaluer les dégâts causés
par le gibier.

Tir au pigeon maintenu
Une modification des statuts a été

votée , qui permet une augmentation des
membres du comité. Celui-ci a été réélu
en bloc, mais il a été complété par
quatre nouveaux membres : Mlle Rose-
May Luthy, de Sonceboz, première chas-
seresse à en faire partie, et MM. André
Léchot, Orvin ; Rémy Voiblet , Villeret,
et Vital Grosjean, Plagne.

L'ordonnance de chasse donna lieu
à diverses discussions et interventions.
L'assemblée s'est élevée énergiquernent
contre les voeux de la majorité du
comité cantonal de faire payer aux

chasseurs désireux d exercer leur acti -
vité dans tout le canton une taxe de
90 fr., contre 45 fr. aux autres. Or, ce
sont presque exclusivement les chasseurs
jurassiens qui prennent la patente gé-
nérale.

L'assemblée a chargé ses représentants
de manifester leur opposition à cette
proposition lors de l'assemblée jurassien-
ne. En revanche, l'accord se fit relati-
vement facilement quant aux périodes
de chasse et au nombre de pièces pou-
vant être abattues.

Le tir aux pigeons sera maintenu en
1970, mais il fut demandé au comité
d'organiser encore autre chose ; à lui
de faire maintenant des propositions.

Les chasseurs ont encore honoré plu-
sieurs membres comptant 25 ans de
sociétariat en leur décernant le titre
de membres honoraires. Il s'agit de
MM. Armin Gerber , Renan ; René
Tschanz, Sonvilier ; Albert Jeanmaire,
Cortébert ; André Zeller , Corgémont ;
Jules Criblez , Péry ; Ernest et Jules
Grosjean, les deux à Péry ; Fernand
Nicolet et Willy Nicolet , les deux à
Tramelan. (ni )

Les chasseurs des Franches-Montagnes s'opposent aux
propositions des autorités consultatives pour 1970
¦ TIRER LE CHEVREUIL, OUI, MAIS DANS UN RAYON ÉTENDU
La Société de chasse des Franches-Montagnes a tenu son assemblée générale an-
nuelle à l'Hôtel de la Couronne de Saignelégier, en présence de 37 membres. En
ouvrant les débats, le président, M. Ernest Schweizer, junior , de Saignelégier, a
salué spécialement le sgtm. Henri Theurillat, chef de district de la police canto-
nale, Me Marc Jobin, président d'honneur, ainsi que les gardes-chasse Linand
Grosjean et Jean-Pierre Bouvier. Ce dernier , entré récemment en fonctions, assistait

nour la nremière fois aux délibérations.

Le procès-verbal, rédige par M. Mi-
chel Godât, fut approuvé sans remar-
que. Deux nouveaux membres, MM. Fritz
Fchluchter d"Epauvillers et Paul Cerf
au Péca, ont été admis, par acclama-
tions, dans la société.

Rapport présidentiel
Dans un long rapport, écouté avec

intérêt par l'assemblée, le1 président a
retracé ies faits importants de l'année
écoulée. 55 demandes de permis de chas-
se ont été agréés, soit quatre de moins
qu'en 1968. L'assemblée a honoré la
mémoire de M. René Frésard des Bois,
un membre décédé en 1969. L'activité
de la société a été très chargée durant
l'année écoulée et le comité n'est pas
resté inactif. Sous son contrôle, il a
été procédé à un lâcher de 120 faisans
et de 60 canards. Le grand tir aux
pigeons qui nécessite un grand travail
de préparation, a connu un beau succès.
Le deuxième loto de la société a égale-
ment été une réussite et ie résultat fi-
nancier est satisfaisant. Le président a
relevé l'énorme travail réalisé en faveur
de la protection du gibier. Pour la pre-
mière fois, le journal «Le chasseur
franc-montagnard» a été distribué aux
membres, durant la saison de chasse.
Les cinq numéros consécutifs conte-
naient des renseignements et remar-
ques fort judici euses.

M. Schweizer a déploré ensuite l'an-
nulation de la chasse de Saint-Hubert
prévue pour le 8 novembre dernier. Le
comité avait adressé sa requête à l'Ins-
pectorat de la chasse le 4 septembre,
demandant l'autorisation ds chasser le
matin le lièvre et le renard dans la
région d'Epauvillers, et le chevreuil et
le renard, liaprès-midi, dans le refuge de
Saint-Brais. Finalement, l'Inspectorat a
refusé l'autorisation sollicitée, prétex-
tant que le cheptel gibier n'était pas
suffisant aux Franches-Montagnes pour
^permettre l'organisation d'une telle tra-
que.

Le président, estimant que ces argu-
ments n'étaient pas fondés, a regretté
cette décision. La société n'a pas eu
plus de succès avec sa demande d'un
lâcher de lièvres. Malgré la promesse
faite, selon laquelle les lièvres de la
station d'Eichholz étaient destinés aux
Franches-Montagnes, aucun lâcher n'a
pu êbre organisé.

Le président a renseigné l'assemblée
sur le résultat de l'entrevue qui s'est
déroulée à Berne en présence d'une
délégation de la société, du directeur des
forêts et de son inspecteur, ainsi que des
gardes-chasse Grosjean et Bouvier. Cet-
te réunion a permis d'utiles mises au
point.

Pour terminer son rapport, M.
Schweizer a relevé l'excellente saison
de chasse de 1969, favorisée par un
temps exceptionnel. Le président a cons-
taté une nette amélioration dans la
manière de chasser. Il s'agit aujourd'hui
de dissocier «chasse» et «revenu». Con-
formément â ses statuts, la société com-
bat le braconnage. Le renforcement de
la surveillance a déjà porté ses fruits
et la société continuera à déployer ses
efforts dans ce sens.

Protection du gibier
Le caissier, M. Christian Scherler , de

Saignelégier, a présenté les comptes et
commenté le résultat financier. La si-
tuation est saine et la fortune accuse
une très légère augmentation.

Dans son rapport, le chef de la pro-
tection du gibier, M. William Christ,
des Pommerats, g déclaré que le lâcher
de ' faisans n'a pas donné entière sa-
tisfaction, ce gibier trouvant difficile-
ment le climat qui lui convient aux
Franches-Montagnes. 20 faisans ont été
lâchés Sur-le-Rang (Goumois) , 40 à la
Seigne (Les Pommerats), 20 au Cer-
neux-Crétin (Le Noirmont) et 40 au
bord du Doubs, à Soubey.

En 1969, l'équipe de la protection du
gibier a procédé à la pose de neuf
paniers à canards, à la distribution de
150 kg. de sel, à la construction de 27
mangeoires, à la distribution de gra-
miilp^ fit dp siiln

La chasse de 1970
Le président a donné connaissance

des propositions des autorités préconsul-
tatives relatives à la chasse 1970. Pour
le titulaire de la patente III, il est
proposé un chevreuil sans bois, un bro-
card et un chevreuil sans bois avec
limite de poids, comme l'année dernière,
mais avec l'obligation de tirer un che-
vreuil au moins dans l'arrondissement
de son domicile. Pour le type III J, les
propositions sont : un brocard et un
chevreuil sans bois avec limite de poids.
Le nombre des lièvres n'est pas modi-
fié. H est prévu aussi d'augmenter l'é-
molument pour les dommages causés par
le gibier et de le porter de 35 à 45 fr.
De plus, cet émolument serait doublé
pour les titulaires de la patente III.
Les refuges de chasse seront ouverts du
12 au 21 octobre.

Après discussion , et à l'unanimité, les
propositions ci-dessus ont été repous-
sées en ce qui concerne l'autorisation
de tirer. Les délégués défendront le poin t
de vue des chasseurs francs-monta-
gnards devant les assemblées jurassien-
ne puis cantonale. Ils demanderont le

maintien du statu quo et combattront
l'obligation de tirer un chevreuil dans
son arrondissement de domicile. La so-
ciété propose pour la patente III : un
brocard, deux chevreuils sans bois dont
un avec limitation de poids ; pour la
patente III J, un brocard et un chevreuil
sans bois avec limitation de la ¦durée.

Les degats causes
par les... écureuils

L'assemblée a pris connaissance, avec
ironie, de l'intervention d'un député,
au sujet des dégâts causés par les écu-
reuils. L'Etat ayant décidé l'indemni-
sation, les requêtes affluent et c'est un
montant de ...120 francs qui a ainsi
été versé ! Les délégués à l'assemblée
cantonale s'opposeront au versement de
pareilles indemnités.

Pour rassemblée jurassienne du 28 fé-
vrier prochain, à Courtelary, la société
sera représentée par MM. Schweizer et
Scherler. A l'assemblée cantonale de
Lyss, les délégués seront MM. Ernest
Schweizer, Maurice Voisard et Emile
Willemin.

L'assemblée a pris acte de la réélec-
tion ; dèSi surveillants wlontaiïes.s pour
une., nouvelle période. D s'agit de MM.
William- Christ des • Pommerats, Pierre
Prétôt du Noirmont et Louis Willemin
des Bois. Pour renforcer encore la sur-
veillance,, la société proposera la nomi-
nation de trois surveillants supplémen-
taires, MM. Etienne Bigler des Breu-
leux, Maurice Houlmann de Soubey et
Pierre Jeanbourquin des Bois.

Les chefs de traque aux sangliers ont
été désignés comme suit : MM. René
Clémence des Bois, Paul Chapatte des
Breuleux, Maurice Houlmann de Sou-
bey et André Boillat des Pommerats.

Futurs lâchers de gibier
M. Schweizer a présenté ensuite un

rapport sur les futurs lâchers' de fai-
sans, lièvres et chevreuils. Les essais
continueront pour les faisans, même si
le premier essai n'a pas donné les ré-
sultats escomptés. Le comité étudiera
la possibilité diacheter des lièvres en
Alsace et en Allemagne du Sud pour
les lâcher aux Franches-Montagnes.

En 1970, le comité prévoit l'organisa-
tion d'un loto et d'un tir aux pigeons.
Pour la première fois, ia société présen-
tera un char, sur le thème de la chasse,
au prochain Marché-Concours de Sai-
gnelégier.

A l'imprévu, le président a insisté sur
la nécessité de nourrir le gibier à cette
saison et a signalé qu'à l'avenir tout
chien errant dans la forêt sera abattu.

(y)

La fanfare de Montfaucon fêtera
son centenaire en juin prochain

La Société de fanfare Monti'aucon-
Les Enfers a tenu ses assises annuel-
les sous la présidence de M. Alexis Jean-
bourquin. Ce dernier salua une trentaine
de sociétaires, le curé Chappuis et le
maire Paupe.

Les comptes, rendus par le caissier,
M. Gérard Miserez ont été approuvés
après lecture du rapport de vérification.

Des sociétaires méritants
M. Jeanbourquin rendit tout d'abord

un hommage d'amitié et de gratitu-
de à trois sociétaires méritants qui fu-
rent à l'honneur lors de la récente as-
semblée des délégués de la Fédération
jurassienne de musique. MM. Germain
Joray, André Miserez et Georges Frésard
(actuel directeur de la fanfare) ont ac-
compli 50, 35 et 25 ans de musique.

Le président retraça ensuite l'activi-
té de la Société au cours de l'année
écoulée. E releva en particulier que l'ef-
fectif actuel des membres actifs (38)
n 'avait jamais été atteint jusqu 'ici. Il
remercia les socétaires pour leur- espri t
de camaraderie et les invita à faire
preuve d'assiduité aux répétititons.

Programme d'activité
Cette année marquera le centième an-

niversaire de la fanfare. Cet événement
sera fêté les 5, 6 et 7 juin prochains.
Pour cette circonstance, un comité d'or-
ganisation, chargé de préparer les festi-
vités fut élu. Président d'organisation,
M. Pierre Paupe, instituteur et maire,
M. Joseph Bietry junior fut désigné
comme responsable du comité de pres-
se.

Les membres les plus fidèles aux répé-
titions furent récompensés.

A l'unanimité, l'assemblée procéda à
la réélection de son comité, puis du di-
recteur et du vice-directeur, MM. Geor-
ges Frésard et Paul Farine.

Une commission de musique fut en-
suite formée, qui aura pour tâche de
préparer les programmes de travail.
Président : M. Pau l Farine.

Au terme de cette séance, le curé
Chappuis remercia la fanfare pour son
dévouement lors de fêtes religieuses.

Puis les participants se séparèrent
après avoir bu le verre de l'amitié (by)

Oeuvre de la Sœur visitante
Présidée par M. Ai'bhur Renfer, l'as-

semblée annuelle de l'Oeuvre de la
Sœur visitante des localités de Sonce-
boz, Corgémont et Cortébert, s'est tenue
à Corgémont.

Les membres ont accepté les comptes
tenus par Mime Louise Huguenin. Il ré-
sulte de ces derniers que les finances
de l'Oeuvre sont saines.

Du rapport présidentiel , il ressort en
particulier que Sœur Marthe a effectué
jusqu'au moment de l'accident qui, en
décembre dennler, l'empêcha de conti-
nuer son activité, 1129 visites, soit 641
à Corgémont, 628 à Sonceboz et 220 à
Cortébert. Mie a en outre assisté 24
familles lors de décès.

Les collectes qu'elle a effectuées au-
près des habitants de Corgémont et
Cortébert en faveur du Dispensaire an-
tituberculeux ont rapporté le montant
de 1074 fr. pour Corgémont et 400 fr. 50
pour Cortébert. M. Renfer a remercié
Sœur Marthe pour l'accomplissement de
sa tâche et le dévouement dont elle
fait preuve.

Le comité a été réélu à l'unanimité
pour une nouvelle période. Mme Jacque-
line Reusser remplace au secrétariat M.
Hadorn qui a quitté la localité. Les
vérificateurs des comptes sont MM. Jean
Weingart pour Cortébert et M. Ernest
Schneeberger pour Sonceboz.

Dans la seconde partie de l'assem-
blée, Sœur Marthe a présenté quelques
propos sur «La profession d'une jeune
fille», propos dans lesquels les partici-
pants reconnurent une autobiographie
dits avec simplicité et sincérité, (gl )

CORGÉMONT

Jura
JEUDI 19 FÉVRIER

Saint-Imier : 20 h. 30, salle de specta-
cles, Claude Ogiz.

Tramelan : 20 h. 30, cinéma-sonore,
Francesca Solleville.
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A la fin de l'année écoulée,
le nombre total des personnes
habitant la localité était de
1432 dont 1249 Suisses et 183
étrangers.

Par raipport à l'aminée précé-
dente Sonvilier, comime d'autres
villages anregistire une légère
diminution (de quatorze per-
sonnes). Il semble que cela est
dû au dépeuplement des mon-
tagnes, de la région de La
Chaux d'Abei plus particulière-
ment (ni)

SONVILIER
Diminution

de la population
contre la toux

un bon remède vaut
bien une grimace

Le sirop Famel est fameux par son goût
(qui est mauvais 1) et par son action
rapide et bienfaisante. Le sirop Famel
a conservé intact le goût d'origine des
vrais remèdes contre la toux , la trachéite
et la bronchite.

SIROP FAMEL

Corgémont. — Conférence sur le budget
familial.
Il est rappelé à la population que

c'est ce soir à 20 h. 15 qu'aura lieu à
la salle de paroisse du doyen Morel,
sous l'égide des Femmes protestantes,
la conférence publique de M. Queloz
du Mouvement populaîre des familles
sur le sujet «Budget familial».

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 27

j COMMUNIQUÉS |

Belle soirée du Maennerchor
Un très nombreux public a assisté au

concert annuel de i«Eintracht» et a ma-
nifesté à plus d'une reprise le plaisir
qu 'il ressentait à l'audition des chants
et de la pièce de théâtre. Les cinq
chœurs, très bien interprétés, sous la
parfaite direction de M. Emile Maitre
— doyen des chefs de chœur du Jura et
depuis 40 ans à la tête du Mânnerchor
— ont été fort applaudis. Pour la pre-
mière fois, depuis des décades, le Mân-
nerchor n 'assumait pas lui-même la par-
tie théâtrale, cette tâche ayant été con-
fiée à un groupe théâtral de Radelfin-
gen, qui interpréta avec talent une œu-
vre dramatique de W. Gutmann «Le
passage à niveau».

La soirée familière qui suivit fut des
plus animées, (ad )

TAVANNES

Conseillers nationaux
de passage

Hier , la Commission des chemins de
fer du Conseil national était de passage
en la localité. Les conseillers nationaux
procédaient à l'inspection du réseau
CJ , en vue du renouvellement de la con-
cession par les Chambres fédérales. La
commission a fait halte à Tramelan pour
y visiter les ateliers de réparation de la
compagnie, (hi)

TRAMELAN
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Chemise de jour (21.03.06), coton Soutien-gorge (20.03.28), dentelle Soutien-gorge (20.03.37), dos élasti- Soutien-gorge (20l.03.24), dos élasti- Balconnet (20.03.45), dentelle renfor-
blanc, tricot fantaisie f* j m. _, renforcée fibrefil , blanc, dos élas- que, blanc ou transparose 12.90 que, bonnets non renforcés, blanc cée fibrefil, blanc, dos élastique
°'°yré' . .„ / M *\ ï'*ue 9.90 Gaine-culotte 20.03.18), tulle Lycra 9.90 12.90
tailles 4U a W k m— m - ^  \J Gaine (20.03.03), tulle Lycra nylon blanc 19.90 Gaine-slip (20.03.06), tulle Lycra, Gaine-culotte (20.03.09), tuile Lycra,

blanc ou transparose 11.90 blanc ou transparose 12.90 blanc ou transparose 15.90
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Â. Vuilleumier
Représentant des montres

Rondine
Prix - Elégance - Qualité

Environ 200 modèles à
: disposition

Serre 3 Tél. (039) 320 54
Fermé les lundis

\ , 4
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DURS D'OREILLES !
Désirez-vous profiter d'une consultation auditive
approfondie et consciencieuse ?
Aimeriez-vous bénéficier d'un choix vraiment
complet d'appareils et lunettes acoustiques les
plus modernes et les plus puissants, y compris
la « perle acoustique » qu'on porte complètement
dans l'oreille ?
Voulez-vous être informés sur les possibilités
d'obtenir votre appareil acoustique par l'assu-
rance invalidité ?
PRO SURDIS, de Berne, peut répondre à tous
ces désirs.
Venez le troisième samedi de chaque mois à
sa consultation gratuite, à La Chaux-de-Fonds,
chez G. Sandoz & Cie, opticiens, Place de la
Gare.

Prenez rendez-vous par téléphone (039) 3 37 55.

Prochaine consultation
Samedi 21 février 1970, de 10 h. 30 à 16 h.

V J
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BANQUE EXEL

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

Spécialiste en optique occulairè
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Nos services à votre service :
Réadaptation et nettoyage périodique de vos lunettes.
Essais des nouveautés en lunetterie et solaires sans
engagement.

Notre but : votre satisfaction.

Matelas NOVA Divan â claies 69.034

U Commandez par téléphone! -J
t\ Franco domicile teul. 98.— :;]

Prix a l'emporter târ m̂mS Sr
lB_tout_seul. _m P̂mW^m\

Qualité suisse ______)W____m amm Mmm
Exclusivité Piller ^œÉ^^B̂ ^™

Lo plus grand choix de Suisse en
meubles-studios ot lits, à des prix

self-service Imbattables, chox i

ple^dgSas
en plaques, blocs, barres et tubes

débités sur mesures

Chutes pour bricoleurs
M. Ch. Jauslin S.A., Martinet 17, 1016 Lau-
sanne-Malley, tél. (021) 25 46 76.

Pour
caravane

,A vendre deux dispositifs d'attelage, dont
i un pour Taunus 17 M, et une pour Simca
1 1500. Tél. (032) 91 12 97, heures des repas.



Branle-bas électoral
et suffrage féminin

Lettre de Zurich

- De notre correspondant à Zurich -

A peine le professeur radical Hans Kuenzi venait-il de triompher du
socialiste Walter Renschler pour succéder au gouvernement cantonal
à M. Ernst Brugger, nouveau ministre fédéral de l'économie publique,
qu'une nouvelle campagne électorale était lancée en ville de Zurich.
Le 8 mars prochain, les citoyennes et citoyens de la métropole alé-

manique renouvelleront leurs autorités municipales.

Dans l'actuelle législature, l'auto-
rité de la ville est exercée par qua-
tre socialistes, deux radicaux, un
agrarien , un chrétien-social et un
indépendant (le président, qui n'est
pas contesté dans ses fonctions) .
Les neuf sièges de la municipalité
sont convoités par douze candidats
dont six conseillers sortants. Deux
partis qui ne sont pas représentés
actuellement revendiquent chacun
un mandat. Il s'agit d'une part des
évangélistes et de l'autre des fédé-
ralistes européens, formation qui
fait son entrée sur la scène politi-
que et dont les chances de succès
sont pratiquement inexistantes.

Il n'en va pas de même des indé-
pendants qui briguent un second
mandat et présentent un candidat
de valeur qui pourrait s'imposer au
détriment d'un socialiste ou d'un ra-
dical. Il est vrai qu 'en proposant
ivme j imme ij ieueriieii , piuicùùeiu.
à l'Ecole professionnelle, les socialis-
tes comptent sur la solidarité fémi-
nine pour maintenir leur représen-
tation intacte. Ils savent qu'avec
l'apparition des femmes dans la vie
politique communale, de nombreux
suffrages supplémentaires seront ré-
partis entre les forces en présence.
Mais il ne faut guère s'attendre à
de grands bouleversements bien qu'il
y ait à Zurich 150.000 électrices pour
120.000 électeurs en chiffres ronds.

MENACE DE SCISSION
CHEZ LES CONSERVATEURS

Par . ailleurs, 'les femmes. font une
entrée en force sur les listes des
neuf partis politiques qui revendi-
quent des sièges au parlement com-
munal. Parmi 796 candidats propo-
sés aux suffrages du corps électo-
ral, il y a 191 femmes. Le législatif
zurichois comprend 125 conseillers
dont les deux tiers se soumettent à
une réélection. C'est dire que les
chances des candidates sont limi-
tées.

Cette campagne électorale est à
l'origine d'une crise dans les rangs

conservateurs-chretiens-sooiaux. un
de leurs plus dynamiques représen-
tants au législatif , M. Paul Frueh,
s'est fait limoger par son parti. Cet-
te affaire fait actuellement couler
beaucoup d'encre dans la presse zu-
richoise. Le pétulant conseiller com-
munal s'est attiré les foudres des
caciques de sa fraction parce qu'à
plusieurs reprises il s'était fait au
parlement le porte-parole de la jeu-
nesse contestataire. Ainsi, après les
émeutes de l'été 1968, il avait propo-
sé l'inscription de l'identité sur les
uniformes des membres du service
d'ordre. Ensuite, il apposa sa signa-
ture sous le « Manifeste zurichois »,
document rédigé par les étudiants,
journalistes, écrivains et hommes
politiques pour stigmatiser les mé-
thodes de la police et proposer un
dialogue entre les autorités et les
contestataires. Enfin , récemment, M.
Frueh parrainait une motion ten-
dant à introduire le droit de codé-
cision pour chaque groupe de pro-
fessions des employés municipaux.
Accusé de compromission avec la
« Jeune gauche », le conseiller chré-
tien-social n'est pas reporté sur la
liste « purgée » die son parti. Il a
invité ses supporters à voter socia-
liste mais il n'est pas exclu qu'il
lance plus tard un parti indépen-
dant chrétien-social.

LE SUFFRAGE FEMININ DANS
LA PLUPART DES COMMUNES

, 1,'égalité politique des femmes, sur
le plan communal, a, réalisé ces der-
nières semaines de remarquables
progrès. Actuellement plus de 100
des 171 . communes zurichoises ont
introduit le suffrage féminin dont
le principe avait été accepté en vo-
tation populaire le 14 septembre
dernier.

Winterthour, deuxième ville du
canton et sixième du pays, abrite
encore un irréductible bastion d'an-
tifémiinistes. L'automne dernier, les
citoyens s'étaient prononcés, dans
une proportion de deux contre un,
en faveur de l'introduction du suf-
frage féminin.

Mais les adversaires de l'égalité
civique des deux sexes avaient pris
les devants. En juin déjà , plus de
800 citoyens déposaient une initia-
tive dans laquelle dis réclamaient
une consultation des femmes quant
à leurs desiderata politiques. Un
mois plus tard , le Conseil munici-
pal décidait de soumettre en même
temps, au verdict populaire et cette
initiative et un contre-projet pré-
voyant l'introduction du suffrage fé-
minin dès le début de cette année.
Quelques antiféministes intraitables
avaient alors recouru contre la si-
multanéité des deux votes qui eurent
lieu il y a deux mois. Leur recours
a été rej eté par le Conseil de district,
première instance cantonale en la
matière. Les bulletins déposés dans
les urnes ont été dépouillés récem-
ment et le suffrage féminin intro-
duit conformément au voeu de la
majorité des citoyens de Winter-
thour.

La nouvelle carte politique du
grand canton alémanique indique
qu 'à de rares exceptions près, il n'y
a que des petites communes campa-
gnardes de moins de mille habi-
tants qui n'ont pas encore accordé
le droit de vote aux femmes. Ainsi,
moins de six mois après le préavis
favorable du corps électoral , plus
de 85 pour cent des Zurichoises ont
obtenu les mêmes droits et respon-
sabilités civiques que leurs compa-
gnons.

En outre, le Conseil d'Etat envi-
sage de soumettre au Grand Conseil
un nouveau projet de modification
de la constitution en vue de l'intro-
duction du suffrage féminin sur le
plan cantonal. Des initiatives ten-
dant au même but sont lancées
dans d' autres cantons de Suisse alé-
manique, notamment à Saint-Gai,
Schaffhouse, Lucerne et Schwyz.

Rd.

• Crédits militaires bloqués
• Examen du rapport de l'OCDE

Séance du Conseil fédéral

Le Conseil fédéral a pris acte hier
des observations de l'OCDE sur les
efforts de la Suisse en matière de
coopération technique. Une inten-
sification de l'aide publique étant
souhaitée, il a chargé le Départe-
ment de l'économie et le Départe-
ment politique de préparer , dans ce
domaine, un budget pluriannuel. On
relève toutefois avec satisfaction
qu'en 1968 les prestations globales
de la Suisse en faveur des pays en
voie de développement ont atteint
1046 millions de francs, soit 1,41
pour cent du produit national brut.

Hier, précisément, le Conseil fé-
déral a décidé d'accorder une contri-
bution de 860.000 francs pour la pro-
chaine phase de trois ans du centre
de formation professionnelle de Ka-
rachi, au Pakistan.

Le Conseil fédéral a approuvé um
message qui prévoit des crédits de
203 millions de francs pour des ou-
vrages militaires, des places d'armes
et des places de tirs. Le départe-
ment await prévu une somme d'en-
viron 300 millions de francs. Mais
il a lui-même réduit ses exigences,
pour tenir compte de la situation
conjoncturelle. L'accord du Dépar-
tement des finances sera en outre
requis pour débloquer ces crédits.

En réponse à une question écrite,
le Conseil fédéral a été amené à se
prononcer sur « Neutralitaet », cette
revue qui, en décembre, a attaqué
le conseiller fédéral von Moos. Com-

ment se fait-il , demandait un dé-
puté dans sa question (déposée
d'ailleurs avant ladite affaire) que
la fondation « Pro Helvetia » ait ac-
cordé un subside de 12.000 francs à
cette revue, qui a fait preuve « d'un
esprit destructif » ? Le Conseil fé-
déral répond que la fondation «Pro
Helvetia » est largement autonome,

et qu 'elle est « explicitement obli-
gée de tenir compte de la diversité
de la vie culturelle dans notre
pays ». Son autonomie est la garan-
tie « que l'Etat ne profite pas de son
aide financière pour exercer une in-
fluence sur les créations de l'esprit,
voire pour mettre l'art et la culture
au service des buts politiques ». (ats)

Une mauvaise querelle
- De notre chroni queur parlementaire à Berne Hugues FAESI -

Le Conseil fédéral s'est penché derechef sur un problème lancinant, com-
plexe et d'une terrible actualité : l'aide aux pays en voie de développement.
Il avait de bonnes raisons pour le faire. En effet, la lettre de M. Martin,
ambassadeur et directeur du CAD (groupe de développement de l'OCDE
à Paris) dont fait partie la Suisse, qui demandait aux autorités suisses
d'augmenter l'aide officielle, a été attentivement étudiée par le gouver-
nement. S'il est vrai que notre pays occupe le dernier rang dans la liste
de l'OCDE pour l'aide officielle que nous fournissons aux pays du Tiers
monde, il est en revanche le premier en chiffres absolus. On pourrait sou-
tenir valablement que ce classement des pays par rangs selon leur effort
privé et gouvernemental en faveur du monde à développer est une mau-
vaise querelle : chacun fait ce qu'il peut, et on ne saurait soutenir que la

Suisse peut peu...

Mais la querelle est encore mau-
vaise parce qu'entièrement vaine.
Oair 1 est non moins certain que M.
Martin a raison : sur le plan de l'ai-
de officielle, la Suisse accuse un re-
tard certain. Pendant trop long-
temps, les 'Crédits accordés par nos
industries et nos banques ete, ont
servi de paravent à la modicité de
notre apport gouvernemental. Il
fau t que cela change. Le Conseil
fédéral l'a bien compris, puisqu'il
fait étudier ie double problème d'un
nouveau crédit-cadre au titre d'ai-
de financière au Tiers monde et
d'un montant multiple de ce que la
Confédération dépense an titre de
l'assistance technique et celui d'un
bilan de nos efforts dans oe sens.

S'il est donc certain que la Suisse
n'a pas à rougir du milliard da dol-
lars qu'elle verse dans l'aide bilaté-
rale et multilatérale en contribu-
tions privées pour le développement,
elle peut augmenter encore considé-
rablement son aide gouvernementa-
le comme le prouve le grand rapport
Pearson à l'échelon des Nations
Unies. Celui-ci conclut que chaque
pays industrialisé devrait consentir

une aide équivalant au 0,7 pour cent
de son produit national brut. Mal-
heureusement cette notion - caout-
chouc de P.N.B. est truffée d'appro-
ximations et d^estimations qui en
font un détestable critère interna-
tional.

L'excuse de n'avoir pu en trouver
un meilleur jusqu'ici est mince. Si
l'on veut arriver à davantage d'équi-
té — et on a raison de l'exiger —
il faut que les jauges utilisées soient
incontestables.

Pour le surplus, MM. Jolies, direc-
teur de ia division du commerce
du Département de l'économie pu-
blique et Marcuard, directeur de l'ai-
de technique, ont mille fois raison
de penser que la Suisse n'est pas au
bout de son effort en faveur du
Tiers monde. Des jprix stabilisés pour
les produits d'exportation, de ce. der-
nier sont un encouragement autre-
ment plus précieux que tous les cré-
dits du monde entier que les nations
moins favorisées devront quand
même rembourser un jour. Les na-
tions sous-développées ne demandent
pas des aumônes, mais des échanges
commerciaux à des prix rémunéra-
teurs. En attendant, l'assistance
technique et Paide financière de la
Suisse doivent continuer en faveur
de cette 'Clientèle de demain.

H. F.

Les deux diplomates soviétiques
quittent discrètement la Suisse

Affaire d espionnage de Lausanne

Les deux diplomates soviétiques,
MM. Alexei Sterukov et Nikolai Sa-
vine, premier et deuxième secrétai-
res auprès de l'ambassade, qui
avaient été inculpés d'espionnage
ont quitté discrètement Berne, six
jours après la demande de rappel
faite par les autorités helvétiques.

Les deux hommes ont pris le train
pour l'Autriche. II a été établi qu'ils

étaient les contacts fie l'espion suis
se, Marcel Buttex, arrêté à Lausan
ne au début du mois.

Buttex aurait fourni aux Soviéti
ques bon nombre de papiers d'iden
tité helvétiques, ce qui aurait per
mis de faire passer en Suisse au
tant d'agents de l'espionnage sovié
tique, (ap)

Soucis compensés
SUITE DE LA PREMIERE PAGE

Que valent les posi tions acquises
en Méditerranée si les frais coû-
teux qu'elles entraînent peuvent
être compromis d'un instant à
l'autre ? On connaît le nationa-
lisme et le fan atisme ombrageux
des Arabes. Là aussi les « inves-
tissements » sont lourds et peu
sûrs. Et ils s^accroissent avec cha-
que jour qui passe . Comme l'écrit
un collaborateur de ta CPS :

« Les finance s de l'URSS en
sont af fectées et, ce qui est plus
grave, les conditions de vie de la
populatio n russe s'en ressentent.
L'époque est révolue où les diri-
geants soviétiques po uvaient se
permet tre n'importe quoi.

Les héritiers de Staline doivent
tenir compte des aspirations du
peuple, qui veut vivre mieux. Il
leur faut  trouver une solution au
problème agricole , car l'agricultu-
re est restée le point faible de
l'économie soviétique , depuis
qu 'elle a été sacrifiée aux besoins
de l'industrialisation accélérée.
La populatio n souffre toujours et
encore d'un ravitaillement boi-
teux et somme toute insuffisant.

L'industrie continue à se déve-
lopper, mais à un rythme qui va
en décroissant. Il est devenu ur-
gent de réformer la planification
et le système étatique. Mais la
tâche est di f f i c i le , car rien n'est
plus malaisé qu'une combinaison
intelligente et efficace du dirigis-
me avec un minimum de libérali-
sation destinée à stimuler le zèle
des dirigeants de l'industrie et du
personnel . C'est la quadrature du
cercle que le p arti communiste
n'arrive p as à résoudre.

En attendant, le développe-
ment économique subit un cer-
tain ralentissement et le taux de

croissance du revenu national est
en baisse depuis trois ans. Tous
ces problèmes inquiètent et pré-
occupent les dirigeants soviéti-
ques. Leur liberté ée manœuvre
en politique étrangère s'en res-
sent. Et puis, il y a la Chine... »

Aux tares de l'économie soviéti-
que , sur lesquelles vient de s'ap-
pesantir M. Brejnev lui-même,
correspondent, du reste, pas mal
d'angoisses américaines intérieu-
res : conflits raciaux, progression
du crime, pollutions variées, chô-
mage, inflation. Et j'en passe...

C'est la raison pour laquelle M.
Nixon a « raboté » 5,2 milliards de
dollars sur les fonds alloués à la
Défense. Le programme de croi-
sade contre la pollution de l'eau
et des airs — qui ne comprend
pas moins de 37 articles — va
jusqu'à exiger la création ju s-
qu'en 1973 d'une voiture à mo-
teur « propre ». Il se doublera
d'initiatives plus importantes en-
core tendan t à assainir l'atmos-
phère politique et sociale des
USA. Pour cela il faut  de l'argent.
Beaucoup d'argent . Et un immen-
se e f for t  d'adaptation. Ceci en-
core explique pourquoi les soucis
des deux Grands sont largement
compensés.

Tant mieux s'ils peuvent être
surmontés. Mais ce ne sera certes
ni en un jour , ni en un mois, ni
même en plusieurs années. Ce qui
donne tout de même aux « pe -
tits » et aux « moyens » un délai
d'attente assez important po ur
résoudre à leur tour leurs pro-
blèmes et celui de l'Europe unie
en particulier.

Mais il est évident qu'il vau-
drait mieux pour eux ne pas s'en-
dormir sur dés lauriers, qui au
surplus n'existent pas .

Paul BOURQUIN

42 convocations militaires tombent d'une enveloppe

42 militaires d'une troupe de DCA
ont reçu lundi, par erreur , un
ordre de mobilisation de guerre
auquel dix hommes ont obtem-
péré.

Cette erreur est due à un four-
rier qui a envoyé de Bassersdorf
(ZH) 42 ordres de marche dans
une enveloppe qui — semble-t-il
n'était pas fermée —. Adressés
au commandant de l'unité, qui
devait les contrôler , ces ordres
de marche ont dû tomber à terre
et l'employée postale les a aussi-
tôt envoyés par exprès à l'Office
d'expédition des lettres à Coire.
Cela s'est passé dimanche après-

midi. De Coire, les ordres de mar-
che ont été expédiés aux 42 des-
tinataires, tandis que le comman-
dant n'a reçu à Flims-Waldhaus,
qu 'une enveloppe contenant un
carton.

Lundi , dix hommes se sont con-
formés aux ordres reçus et ont
mobilisé. Les autres ont télé-
phoné au commandant d'arron-
dissement, au chef de section ou
au commandant d'unité pour se
renseigner. Les ordres de marche
portaient l'indication « Mobilisa-
tion de guerre partielle — entrée
en service immédiate ». (ats)

Dix hommes ont obtempéré à un ordre
de mobilisation de guerre partielle

L'Espagne a négocié deux em-
prunts de 300 millions de dollars
en Suisse, l'un auprès de la Réserve
fédérale, l'autre auprès de la Ban-
que des paiements internationaux
de Baie. Le premier de ces emprunts
est de 100 millions de dollars, le
deuxième de 200 millions.

Le but de cette opération est de
compenser la baisse annuelle enre-
gistrée entre les mois d'octobre et
de mai dans les réserves de devises
étrangères. Ces réserves étaient de
910,7 millions de dollars, le 31 jan-
vier dernier, (ap)

Deux gros emprunts
espagnols négociés

en Suisse



Visite à M. Melvfn Laird, Secrétaire à la défense
- De notre correspondant aux Etats-Unis, Louis Wiznitzer -

Lorsque le président Nixon choisit Melvin Laird comme secrétaire
à la Défense, les libéraux soulevèrent un beau tollé. Spécialiste des
affaires militaires à la Chambre, ami des généraux Wheeler et Twi-
ning ainsi que d'Edward Teller (« père de la bombe H »), Laird,
disait-on, allait tomber sous le coup des militaires au Pentagone.
« Mel se laisser influencer par les généraux ? » dit alors un ami
qui le connaissait bien : « impossible. Il pense comme eux, de toute
façon ». Depuis lors, les caricaturistes ne se sont pas privés de
représenter sa tête chauve en forme d'oeuf, ses petits yeux perçants
en forme de « bombe ». En réalité, il fait plutôt penser à quelque

cruel seigneur de la guerre chinois qui s'adonne au poker.

A 47 ans Melvin Laird est le plus
jeune ministre de la guerre (on dit
ici de la Défense) des Etats-Unis.
Il est aussi le premier qui n'ait pas
été rearuté au somimiet d'une grande
corporation : McNamara avait di-
rigé Ford, Wilson, G-emenai Motors,
Forrestal une banque importante.
Elu député à l'âge de 24 ans, Melvin
Laird s'était aussitôt spécialisé dans
les affaires militaires et acquis la
réputation d'un super-vautour. En
effet il faisait toujours preuve de
la plus gtrande compréhension pour
leurs requêtes. En 1962 il avait écrit
un livre intitulé «Unie maison di-
visée» où il affirmait que «l'Est est
l'amté-christ, l'Ouest le bastion du
Seigneur» et jugeait que «l'homme
devait sacrifier sa vie pour défen-
dre un ordre moral». Il soutenait
enfin que les Etats-Unis ouïraient
dû faire preuve de plus de fermeté
vis-à-vis de l'URSS lors des crises
de Berlin et de Cuba. Enfin, « Mon-
sieur Si Vis Pacem Para Beliïum»
avait en 1964 soutenu la candidature
die Barry Goldwater. En réalité, ce-
pendant, Laird n'a rien d'un croisé
et s'intéresse peu aux problèmes
théologiques. H est avant tout le
plus habile des politiciens (les ré-
publicains l'appelaient «notre LBJ».
Sa rhétorique miartianne dissimule
un pragmatisme certain, un art per-
fectionné du compromis.

H dit à qui veut l'entendre qu 'il ne
lit j 'aimais de livres (exception faite
d'hermétiques traités de stratégie
nucléaire). Pourtant il n'est pas un
homme des cavernes prêchant la
guerre sainte. Non seulement ses
adversaires politiques ie trouvent
raisonnable mais ils se laissent vo-
lontiers désarmer par son sourire de
jovial bluffeur . Lorsqu'il vint pour
la première fois rendre compte de
ses activités de ministre de la Dé-
fense aux députés, il désamorça
l'attaque frontale que les critiques
de ia politique de Nixon avaient our-
die en disant : «Pour la première
fois j' ai l'impression d'être du mau-
vais côté, non pas de celui où l'on
pose des questions pertinentes mais
de celui où l'on est censé avoir de
bonines réponses...» Et pour la pre-
mière fois en vingt ans le budget
militaire vient d'être réduit (de plus
de 5 milliards de dollars) alors que
même sous McNamara il avait aug-
menté d'année en 'aminée.

Une enfance sans histoire
Petit-fils d'un bûcheron devenu

millionmiaire et d'un pasteur qui
abandonna la chaire pour la tribune
du politicien, Laird passa une en-
fance sans histoire dams la petite
ville de Marsohfieid (8000 habitants
à l'époque) dans le Wisconsin. Il fit
des études d'économie à l'université
de Carltom et servit dans la marine
au cours de ia guerre. A peine rentré
dans son Etat natal, il se lança dans
la vie politique. Au Congrès il sut
se frayer un chemin rapide, se fit
des 'amis, retint l'attention des dé-
putés anciens et jaloux de leurs pré-
rogatives. E apprit à connaître les
rouages du pouvoir en rêvant d'être
un j our le «Speaker» ( chef de la
maj orité). Ce n'est pas de bon cœur
qu 'il se laissa détourner de cette
voie et nommer par Nixon au poste
réputé le plus insoutenable : James
Forrestal 'avait fini par se suicider
et Robert McNamara quitta le Pen-
tagone profondément ébranlé et
ayant perdu sa belle assurance.
«N'accepte surtout pas, tu seras un
vieillard avant l'heure» avait sup-
plié la mère de Melvin Laird. Ce
dernier réussit du moins à tenir sa
famille loin de la vie mondaine de
la capitale. Sa femme, timide et
douce, ses trois enfants (deux fils,
une fille) n'assistent jamais aux ré-
ceptions et ne font pas parler d'eux.
Une voiture noire vient chercher
Mehvin Laird chaque matin à 7
heures et William Johnson, le chauf-
feur , lui tend les câbles arrivés dans
la nuit. E les épluche en cours de
route. Il reçoit ses assistants tout
en prenant son petit-déj euner et
préside ensuite j usqu'au soir un

nombre impressionnant de réunions.
Il rencontre le président deux fois
par semaine à l'occasion des réu-
nions du Conseil National de Sécu-
rité. Souvent il se rend à Capitol
Hill pour défendre ses projets de-
vant différents comités. Le président
lui téléphone plusieurs fois par jour
et lui demande conseil aussi bien
sur des questions d'ordre domesti-
que que sur les problèmes militaires
ou de politique étrangère. On soup-
çonne que Laird agite une main de
velours dams um gant de fer et qu'il
est une «colombe secrète». C'est lui
qui persuade Nixon, au cours de sa
campagne électorale, de mettre le
Vietnam en sourdine. Plus tard il
fut l'avocat d'urne réforme du sys-
tème de recrutement (qui s'effectue
désormais par tirage au sort) et
conseilla à Nixon de majorer les
payements de la sécurité sociale et
d'instituer pour les pauvres un re-
venu annuel minimum, garanti.

Un sauveur...
Le brillant, l'arrogant McNamara

s'était tout de suite mis les mili-
taires à dos. H les traitait avec un
m'épris à peine dissimulé, comme
autant de fonctionnaires subalter-
nes et souvent incompétents. Entou-
ré d'une équipe de «whiz kàds» (pe-
tits génies en civil) il avait dirigé
le plus grand établissement militai-
re du monde comme une fabrique
d'automobiles. Les galons, les étoiles,
les décorations furent mis au pas.
Les décisions étaient prises selon le

. 'fameux critère «coût-efficacité» et
' soumises à l'approbation non pas
d'amiraux et de généraux mais des
cerveaux 'électroniques. McNamara
ne souffrait pas les imbéciles, encore
moins les bavards. Melvin Laird fut
évidemment accueilli comme un
sauveur.

Candidat dans sept ans
à la présidence ?

Les généraux sont invités dans son
bureau et priés de donner leur avis.
Les amiraux sont traités avec défé-
rence, avec «le respect dû à leur
rang». Souvent Laird déj eune au
mess des officiers, entre camarades.
(Verre de lait ou de bière, sandwich
au fromage ou hamburger) . Aussi
lui pardonnent-ils d'avoir réduit le
budget militaire de façon draconien-
ne. On leur coupe les vivres mais
on les prend du moins au sérieux.

De Gaulle s'était appuyé sur une
faction de l'armée en lui accordant
«une arme sérieuse» (la bombe H)
pour damer ie pion à la faction que
l'«abamdon» de l'Algérie 'enrageait.
Ainsi Laird donne aux militaires le
plus coûteux des joujous (l'ABM, le
bouclier antimissiles) pour leur faire
accepter le retrait des troupes amé-
ricaines au Vietnam. Melvin Laird
travaille le samedi mais passe le di-
manche en f amille. Il jou e au golf
dans un club sélect (Burning Tree
Country Club). Parfois il se rend
dams son Wisconsin (producteur de
25 pour cent du fromage américain)
pour garder le contact avec sa base
électorale. Au bout de l'ère nixonien-
ne — dans 7 amis — Laird n'aura
que 55 'ans. D'ores et déjà la rumeur
lui attribue l'intention de ' se porter
alors candidat à la Maison Blan-
che.

Dans le bureau
du « ministre »

' Le secrétaire à la Défense ne
peut pas être cité mais voici, dans
les grandes lignes, sa pensée sur
une variété d'importants problèmes ,
telle qu 'il me la communiqua dans
son bureau 3E880 du Pentagone.
Dans son livre il s'était montré par-
tisan de la guerre préventive ( firsi
strike) . E ne l'est plus mais pense
que les Etats-Unis doivent mainte-
nir par rapport à l'URSS une posi-
tion de supériorité militaire s'ils
veulent que les négociations sur la
limitation des armements progresse
réellement. Il panse aussi qu'il ne
s'agit pas tant d'analyser les inten-

tions de l'URSS dans 5 ans que sa
capacité d'agir. On ne peut pas sa-
voir ce que l'adversaire voudra faire
dams 5 ans. Pour planifier sérieu-
sement il faut se baser sur la capa-
cité d'agir de l'adversaire à cette
époque.

Vietnam et recrutement
Pour le Vietnam il souligne que

le président aura réduit le nombre
de troupes américaines de 549.000 à
434.000 et que le retrait continuera,
mais qu'il m'est pas possible de faire
des pronostics exacts pour cette an-
née et la prochaine, étant donné que
plusieurs facteurs entrent en ligne de
compte — dont la capacité de l'ar-
mée sud-vietnamienne et le com-
portement des Nord-Vietnamiens. E
pense en tout cas qu'il faut que le
niveau des troupes américaines soit
réduit à 240.000 hommes au Vietnam
avant que leur remplacement par des
volontaires puisse être envisagé. U
n'exclut enfin pas la possibilité de
laisser indéfiniment un certain
nombre de troupes américaines au
Vietnam même après 72.

Pour oe qui est du système de re-
crutement il rappelle que le gouver-
netment a «démocratisé» le système
en instaurant le tirage au sort et
qu'il comptait à l'avenir éliminer la
presque totalité des types de sursis
accordés dans le passé.

En ce qui concerne les pourpar-
lers SALT (limitation des arme-
ments stratégiques) qui vont entrer
dams leur deuxième phase en avril
à Vienne 'et la décision du président
Nixon d'étendre le ABM (fusées an-
tifusées) de 2 à 12 silos, ii fait
remarquer d'abord que l'ABM sovié-
tique est déjà assez avancé et que
les Soviétiques me peuvent pas s'of-
fusquer si les Etats-Unis dressent
contre la menace chinoise la même
protection qu'ils ont dressée eux-
mêmes. E souligne d'autre part que
ies Soviétiques ont produit des ar-
mes offensives à un rythme accru
ces derniers temps, qu'ils ont acquis
dans ce domaine une supériorité nu-
mérique sur les Etats-Unis (ils pos-
sèdent 300 SS-9). Que les Etats-
Unis se limitent pour , l'instant à
étudier des armes offensives nou-
velles et à améliorer celles qu'ils
ont (sous-marins lance,i-fu®ées) . Des
armes nouvelles ne seront mises en
¦chantier que si les pourparlers SALT
devaient se solder par un échec.¦ Aucune décision n'a été prise en

ce domaine. Quant à l'extension de
l'ABM il ne partage pas l'avis des
critiques du gouvernement améri-
cains et ne pense pas que cette
extension, nuira aux pourparlers —
au contraire M. Laird redéfinit la
Doctrine Nixon énoncée à Guam en
affirmant que les Etats-Unis tien-
dront ' les engagements contractés.
Qu'ils protégeront de leur bouclier
les pays alliés ou dont la survie est
essentielle aux intérêts américains
contre toute puissance nucléaire qui
les attaquerait. Qu'ils fourniraient
assistance économique et militaire
aux pays qui, victimes d'autres types
d'agression , en solliciteraient —
mais leur laisseraient le soin d'en-
gager leurs hommes dans la lutte
et n'enverraient pas de soldats amé-
ricains se battre à leur place. D'une
façon générale, le gouvernement ds
Nixon s'oriente, selon lui, vers une
arme plus petite mais plus efficace.
A la limite il vise à l'établissement
d'une armée composée uniquement
de volontaires. Dans les deux années
qui viennent le nombre de soldats
des trois forces sera réduit d'un
million environ. Des coupes sévères
ont été opérées dans le budget mi-
litaire. 300 bases militaires vont être
fermées. L'aviation devra se con-
tenter de 5 escadrons de C-5A au
lieu de 6 prévus. Déjà le Pentagone
ne se donne plus que la capacité
de livrer V/ 2 guerre à la fois au
lieu de 2V2 de McNamara.

La garde mobile de 6 divisions
sera réduite et au fur et à mesure,
au cours des 'années qui viennent,
ies effectifs américains seront ra-
patriés (partiellement et 'en bon or-
dre) de Corée, de Thaïlande, du
Vietnam et d'Europe occidentale.
Echaudés par le Vietnam, les Ebats-
Unis répondent en quelque sorte aux
communistes qui demandent «deux,
trois Vietnam» : «plus de Vietnam
et plus même de St-Domingue».

Plus menacés de l'intérieur
que de l'extérieur

Enfin, M. Laird a pris des mesures
sévères pour mettre fin à la pra-
tique des sous-estimations du prix
du m'aitériel comm'andé par le Pen-
tagone. E laissé aux généraux et
aux amiraux' une plus grande voix
au chapitre en ce qui concerne le
choix de leurs panoplies mais sou-
met leurs estimations budgétaires à
un contrôle rigoureux.

Melvin Laird (bélino AP)

E me semble, personnellement ,
que la politique de repli, de dégage-
ment de M. Laird et de son chef
repose sur une série de facteurs :
désillusion pour ce qui est de la ca-
pacité américaine d'agir dans les
guerres de type révolutionnaire ;
conviction que le conflit sino-sovié-
tique est profond et durable et que
l'URSS ne voudra pas avoir à com-
battre sur deux fronts et que, en
conséquence, l'Europe occidentale ne
sera pas menacée au cours de la
décennie qui commence ; abandon
de la vieille conception du commu-
nisme comme monolithique ; néces-
sité pressante enfin de consacrer les
ressources du pays à remédier aux
maux domestiques, aux inégalités
sociales, à la pollution, aux ghettos,
aux moyens de transports, au sys-
tème d'éducation, aux hôpitaux.
Accord tacite en somme avec le fa-
meux Rapport du Dr. Milton Eisen-
hower qui affirmait que au cours des
dix années à venir lés Etats-Unis
seraient plus menacés de l'intérieur
que de l'extérieur du pays.

L. W.

Les auteurs du triple crime de Fort Bragg
pourraient être des clients de la victime

Les policiers qui enquêtent sur le
triple crime de Fort Bragg (Caroli-
ne du Nord) ont décidé de diriger
leurs investigations vers les drogués
que le capitaine Jeffrey Macdonald
a eu l'occasion de soigner.

Les trois hommes et ia jeune fem-
me, des pseudo-hippies selon le té-
moignage du médecin militaire, qui
ont sauvagement tué sa femme en-

ceinte, Colette, et leurs deux petites
filles, Kimberly, six ans, et Jean,
deux ans, étaient en effet apparem-
ment des intoxiqués.

La jeune complice, une blonde ar-
borant un grand chapeau blanc in-
forme et des bottes boueuses,
spalmodiait au moment de la tuerie :
«L'acide (L.S.D.) c'est formidable »
et criait : « Tuons les cochons ».

La famille Macdonald. Seul le père a survécu à la tuerie, (bélino AP)

Le mot «pig » (cochon) avait
d'ailleurs été écrit en lettres de sang
sur la tête de lit dans la chambre
à coucher des parents, tout comme
il avait été écrit sur la porte de la
villa de Bel Air où Sharon et ses in-
vités ont été assassinés.

Les policiers ont retrouvé sur pla-
ce un couteau et un pic à glace qui
auraient servi à tuer la femme et les
enfants et à blesser le capitaine. Ce
dernier qui a été atteint de deux
coups dans le ventre et la poitrine
est dans un état satisfaisant à l'hô-
pital militaire de Womaek. (ap)

Don français
pour sauver Venise

M. Gaston Palewski , président du
comité français pour la sauvegarde
de Venise, a remis environ 210.000 fr.
suisses au conservateur des monu-
ments de la Cité des Doges.

Cette somme permettr a de com-
mencer les travaux de restauration
de la Basilique du Salut , l'un des
monuments les plus célèbres de
Venise. Le comité français compte
apporter une contribution totale
d'environ 840.000 francs suisses pour
permettre divers travaux de restau-
ration, (ats , afp)

¦ Frank Sinatra a déposé
pendant plus d'une heure, mardi
soir devant une commission d'en-
quête du New Jersey sur le crime
organisé. Agissant sur une requête
de l'avocat du chanteur, Me Fein-
berg, le juge Frank Kingfield , de la
Cour supérieure, a abandonné l'in-
culpation d'outrages à magistrat re-
tenue contre l'acteur , ainsi que le
mandat d'arrêt décerné contre lui.



Pullover (37.03.03), ban-Ion, Pullover (37.03.05), Orlpn, Pyjama (36.03.04), frotté stretch , Maillot ou Slip (37.03.02/01),
coloris blanc, marine, bor- coloris gris, camel , marine rouge ou pur coton blanc
deaux , ciel ou noir, Q Q r- ou or, 1Q QA marine, é~% S\ S\ •N 3 tailles - _ _
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Pull-shirt (37.03.04), ban-Ion, colo- Chemise sport (36.03.02), coton, Chemise (36.03.03), jersey rouge, Training (37.03.06), Helanca et coton ,
ris ciel, marine, rouge ou vert, tons orange ou ciel, tailles 37 à 45 marine ou jaune, poche-poitrine , coloris marine ou rouge
3 tailles 12.90 14.90 façon cintrée 17.90 3 tailles  ̂
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• Pas de caution :
' Votre signature
suffit

• Discrétion
totale

Banque Procrédit
1701 Fribourg
1 rue de la Banque
Tél. : 037/264 31 *§

X

Tout peut se
régler par poste.
Ecrivez aujour-
d'hui.
Service express

Nom 
Rue 
Endroit
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Cartes de visite - Beau choix - Imprimerie Courvoisier S.A.

Horlogerie-Bijouterie
à remettre pour 1970, dans bon
quartier à Yverdon. Bail de 5 ans
renouvelable. Excellente affaire
conventionnelle pour horloger di-

; plômé. Conditions. Agencement et
marchandises en stock.

Téléphone (024) 2 4.0 70.

A louer pour le 1er mai 1970

locaux commerciaux
I comprenant 3 pièces communican-

tes, à la rue du Bois-Noir 38. |
Loyer mensuel Fr. 280.—, charges
comprises.
Pour vister tél. (039) 2 21 12.

Jeune

SECRÉTAIRE
langue maternelle allemande, ayant bon-
ne connaissance de la langue française ,
cherche travail pour le matin, pas spé-
cialement au bureau, pour début avril
jusqu'à fin Juin. — Ecrire sous chiffre
LD. 39611, au bureau de L'Impartial

Aide-dentaire
ayant deux ans de métier , cherche emploi
chez médecin-dentiste.
Date d'entrée à convenir.
Ecrire sous chiffre LM 3802 au bureau
de L'Impartial.

Jeune

mécanicien en étampes
cherche place à La Chaux-de-Fonds.
Faire offres à : J.-F. Barraud , avenue
Rousseau 22, 1815 Clarens.

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.

Je cherche pour le 1er avril

jeune fille
de bonne volonté, pour aider aux tra-
vaux d'un ménage de commerçants
(éventuellement jeune fille libérée des
écoles). Occasion d'apprendre l'allemand.
Faire offres à :
Boulangerie H. NYFFENEGGER ,
2560 NIDAU (BE).
Tél. (032) 2 49 91.

Cherchons

apprenti (e)
de commerce
Occasion d'effectuer un apprentis-
sage complet dans tous les dépar-
tements d'une fabrique d'horlogerie.

Bon salaire.

Faire offres avec curriculum vitae |
à Case postale No 20 - 651,
2301 LA CHAUX-DE-FONDS.

CLAUDE MARCHAND S. A.

cherche

ÉTAMPEUR
;•• ¦':. j ii9f£Ki'i'tj sa noVÎ .9J!£Kë«S arosii i

ii „.. y- . .. . . . J&ïw :
de boîtes or.

ou manoeuvre à former pour l'é-
tampage.

Entrée immédiate ou à convenir.
Se présenter Progrès 81 a ou té-
léphoner au (039) 3 11 29.
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IN MEMORIAM ERNEST ANSERMET
11 novembre 1883 f 20 février 1969
I y a déjà un an que ce grand interprète

nous a quittés
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NOUS OFFRONS AVEC DECCA CE SPLENDIDE
COFFRET (COURONNE D'UN GRAND PRIX).
OSR, au pupitre Ernest Ansermet - 5 disques
Royal sound stéréo Fr. 55.- - édition limitée,

* hâtez-vous.
Debussy : La Mer - Nocturnes. Ravel : Daphnis .
et Chloé - Albora - Da del Gracioso - Boléro.
Honegger : Pacific 231. Prokofieff : Roméo et
Juliette. Strawinsky : L'Oiseau de feu. Petrouch-
ka : Le Sacre du Printemps.

m? iissi iMBBSMH
VOTRE DISQAIRE : L.-ROBERT 23-25

Tél. (039) 31212 - 31213

1000 mouvements
cal. 5 % AS 1677 - 17 rubis - sans
cadran - contrôle CTM
A céder. Urgent.

Paire offres sous chiffre DN 3757
au bureau de L'Impartial.

A vendre dans lotissement

CHALETS DE WEEK-END
en construction, au bord du lac de Neuchâtel
à Chevroux.

Pour tous renseignements, s'adresser à :

F. CURCHOD — 1523 Granges (Vaud)
Téléphone (037) 64 1152

UNIVERSITÉ POPULAIRE
JURASSIENNE

SECTION ERGUEL
Cours III/1969

MUSIQUE DE TOUS LES TEMPS
— 4 conférences + 1 concert ;
— débute le mardi 24 février 1970 à 20 h. 15
— se déroule dans le bâtiment des Rameaux

à Saint-Imier, les conférences dans la saille A 1
et le concert dans la grande salle

— traite des origines de la musique à Monteverdi,
de Bach et ses fils, parle de Franz Liszt en
Suisse et commente une œuvre moderne

— se termine par un concert de musique de
chambre avec au programme des œuvres de
Mozart, Mendelssohn et Brahms

Ce cours sera dirigé par

Mme Monique MULLER-ROSSET
pianiste

i
Renseignements et inscriptions :

Librairie CORBAT — Saint-Imier — tél. 4 16 86
F. SCHWAAR — Saint-Imier — tél. 4 24 16

A vendre

VW COMBI
9 places. Modèle 61,
parfait état , exper -
tisé.
Pr. 2900 —

S'adresser au Gara-
ge du Jura , 2333 La
Perrière, tél . (039)
8 12 14.

Couple tranquille cherche

appartement
2 - 3  pièces, chauffage et salle de bains.
Pin avril ou date à convenir.
Téléphone, durant les heures de bureau :
2 38 33 (Int. 23).

On donnerait contre
bons soins, un très
gentil

CANICHE
45 cm., mâle, une
année.

Ecrire sous chiffre
P 900.048 N, à Pu-
blicitas S. A.,
2001 Neuchâtel.

JL

«
ZENITH - LE CASTEL
50 modèles en stock

dès Fr. 265.-

von GUNTEN
Av. Léop.-Robert 23

Tél. (039) 2 38 03

Je  n'ai plus
sommeil
après dîner...

Ma recette
une
alimentation
équilibrée
sur de bons
conseils de

mapin-santé ;
alimentation
naturelle
produits de
régimes
rue des Armes-
Réunies

Vous êtes embarassé devant votre

déclaration
d'impôts

Adressez-vous, dès le 21 février, aux

permanences du P.O.P.
Vous y trouverez aide et renseignements :
Secrétariat du P. O. P.

Jaquet-Droz 16:
tous les lundis, mardis, jeudis et vendredis,
de 17 h. 30 à 19 h.
tous les samedis, de 10 h. à 12 h.

Restaurant des Forges :
tous les samedis, de 9 h. à 11 h.

Café-Restaurant du Tivoli, Est 22 :
tous les samedis de 10 h. à 12 h.

Nous cherchons pour entrée immédiate ou date
à convenir

un(e) employé (e)
pour notre bureau de fabrication
personne dynamique et ayant de
l'initiative, poste à responsabili-
tés

ainsi qu'

un(e) employé (e)
pour s'occuper de la correspondan-
ce et de la comptabilité.

S'adresser à Numa Watch S.A., 2720 Tramelan,
tél. (032) 97 40 52.

Atelier d'architecture
Georges-J. Haefeli
116, rue du Nord
2300 La Chaux-de-Fonds

Téléphone (039) 2 31 20

cherche

dessinateurs en bâtiment

ANTIQUITES
Tables valaisannes,
grisonnes, rondes à
rallonges, commo-
des, secrétaires, lits
Ls XVI, bureaux ,
vaisseliers, tables
rondes armoires
profondes, chaises
Ls XIII et XV, Ls
Phil., bahuts, mor-
biers, crédences, etc.
Prix intéressants.
Zufferey, Tour-Gri-
se 7, Lausanne, tél.
(021) 27 88 12.

A vendre, dès le li
mars, magnifique
jeune

NICHÉE DE
COCKER SPANIEl
avec pedigree.

Tél. (039) 4 25 9!
(heures repas) Oï
(039) 4 12 30 (heure:
bureau).

Cherchons

étudiant
pour répéter les tâ-
ches avec garçon de
11 ans.

Tél. (039) 3 44 44.

I A vendre <ï'
| ; ,[-:. ,0-U)£-£ •luu.iu './t.i. iiBniaiiaû

DÉMÉNAGEUSE
dimensions 400 x 200 cm., sur châssis Mercedes
10 CV. Véhicule en bon état.

S'adresser : Meubles Graber « Au Bûcheron »,
téléphone (039) 2 65 33.

PIANO
Schmidt-Flohr

à la portée de cha-
cun.

S'adresser à A. Per -
regaux , rue du Lo-
cle 23.

Lisez l'Impartial

CHERCHE
personne pour net-
toyage de bureaux,
après 18 heures, 5
heures par semaine.
S'adresser au bureau
de L'Impartial. 3877

CHAMBRE
à louer , confort, à 2
messieurs solvables,
avec pension très
soignée. Tél. (039)
3 43 72.

CHIOTS
A vendre chienne
Berger allemand, 7
semâmes et 1 chien
d'appartement « Ti-
ki». Tél. (039)
2 40 60, heures des
repas.

PORTEURS (SES)
sont cherchés (es)
pour revue hebdo-
madaire. Tél. (039)
3 33 83.

A LOUER 1 appar-
tement de 2 pièces,
tout confort, cuisi-
nette installée. Libre
dès le 15 mars, quar-
tier du Gymnase.
Ecrire sous chiffre
LH 3862, au bureau
de L'Impartial.

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.

A VENDRE pousset-
te bleue-marine,
très peu servie.
Prix avantageux.
Tél. (039) 2 29 80.

TROUVÉ montre or ,
dame. Tél. (039)
3 51 03.

PERDU bracelet or.
Tél. (039) 2 09 37.
Récompense.



Médaille de bronze pour les Neuchâtelois
Hockey sur glace : championnat suisse universitaire

Matchs éprouvants que ceux que
firent ies universitaires lors de ces
finales à Genève. En effet, non seu-
lement ils ne purent aligner que 8
joueurs — 3 blessés — mais encore
ils durent subir les vicissitudes d'un
tirage au sort.

Après l'honorable match nul con-
tre Genève-Uni, dans laquelle on
remarquait 6 joueurs de ligue, le sort
voulut que notre équipe jouât im-

médiatement cotntne une fougueuse
Hochsohule-St.Gall. La défaite par
un but d'écart qui en résulta, refléta
assez bien l'état de fatigue que res-
sentaient nos joueurs, cela surtout
au 2e tiers temps. Ces mêmes St.
Gallois furent d'ailleurs écraser peu
de temps après par Genève, la fa-
tigue n'étant pas ici encore à exclu-
re du score.

De ces championnats, on notera

l'excellent esprit sportif où la classe
de certains joueurs ne pouvait que
donner à ces rencontres un haut ni-
veau d'intérêt. La médaille de bron-
ze qu'ont ramené nos universitaires
est plus qu'honorable et... si le ti-
rage au sort n'avait pas été celui
qui fut, peut-être aurions nous pu
ramener de l'or !

Au vin d'honneur, le classement
final proclamé fut le suivant : 1er :
Médaille d'or Uni-GE, 2e Médaille
d'argent, Hochschule St.Gall ; 3e
Médaille de bronze, Uni-NE.

Ces matchs se déroulèrent ainsi :
(12 minutes par tiers-temps) : 11 h. :
Uni-NE — Uni-GE : 3-3 (0.0 , 0-1,
3-2) ; 12 h. 30 : Uni-NE — St. Gall :
4-5 (1-0, 1-5, 2-0) ; 15 h. : ST.GaiU —
Uni-GE : 1-7 (1-2 , 0-2, 0-3).

Composition de l'équipe neuchâ-
teloise et marqueurs : Simon ; Deb-
brot , Pellaton (1) ; Sandoz Messerli
(1) , Haugen (2) , Oswald ; Hoch-
strasse (3) . B. S.

Wicki - Le Locle. 9 - 1
Hockey sur glace : tour final de première ligue

LE LOCLE : Desvoignes ; Huggler,
Schoepfer, Dubois ; Boiteux, Gentil ,
Girard ; Bnjour, Montandon ; Gygli ,
Turler. — Le but du Locle a été ob-
tenu à la suite d'une mêlée.

Notes : Match disputé sur la pati-
noire de Thoune, devant 700 specta-
teurs, par temps couvert, assez frais .
Le jeune Eisenring a pris la place de
Desvoignes dans les buts loclois dès
ie troisième tiers-temps. Pénalités :
9 fois deux minutes pour Wicki et 4
fois deux minutes • pour Le Locle,
plus 10 minutes de méconduite à
Gygli.

LA DE NIERE CHANCE S'ENVOLE...
Le déplacement de l'équipe locloi-

se s'est soldé par une lourde défaite.
Après le premier tiers-temps déjà ,
les Loclois avaient perdu toutes leurs
illusions, les joueurs bernois, beau-
coup plus volontaires et plus rapi-
des avaient pris la mesure de l'équi-
pe de l'entraîneur Huggler. Les Lo-
clois se ressaissirent un peu au 2e
tiers-temps et firent jeu égal avec

leurs adversaires, mais cela ne suf-
fit pas. Lors de la troisième période,
les Bernois forcèrent la cadence et
augmentèrent le score face à une
équipe locloise désemparée qui a
perdu ainsi toutes ses chances pour
l'ascension en ligue nationale B.

Nouvelle médaille d'or soviétique
Les championnats du monde de ski nordique

En 1 absence de la détentrice du titre mondiale et double championne olympique
Toini Gustavsson, le championnat du monde de fond féminin sur 10 km., à Strbske
Pleso, s'est terminé par une nouvelle victoire soviétique, la quatrième de ces joutes
mondiales. C'est Alevtina Oljunina (27 ans) qui s'est imposée devant la Finlandaise
Marjatta Kajosmaa (32 ans) qui elle-même a devancé une autre Soviétique Galina

Kulakova, la championne du monde sur 5 kilomètres.

DUEL FINO-RUSSE
Alevtina Oljunina a été sérieusement

inquiétée par la Finlandaise Marjatta
Kajosmaa dans cette épreuve, qui s'est
disputée sous de légères chutes de neige
et par une température de moins six de-
grés. Après cinq kilomètres, la Finlan-
daise était en effet en tête avec six se-
condes d'avance sur la future gagnante.
Cette dernière devait cependant se mon-
trer la plus rapide sur la deuxième par-
tie pour s'imposer finalement avec 21
secondes d'avance. Deuxième, Marjatta
Kajosmaa a donné à la Finlande, il y a
peu l'une des grandes nations du ski
nordique, sa première médaille de ces
championnats du monde. Un petit ex-

Alevtina Oljunina, en remportant le
fond  féminin, a donné une quatrième
médaille d'or à l'URSS, (bélino AP)

ploit a été réalisé dans cette épreuve
par Galina Kulakova qui, à la mi-par-
cours, n'était encore que treizième. Grâ-
ce à un retour étourdissant, la cham-
pionne du monde sur 5 km. a réussi à
remonter de dix places pour s'assurer
la médaille de bronze.

CLASSEMENT
1. Alevtina Oljunina (URSS) 36'19" ;

2. Marjatta Kajosmaa (Pin) 36'40" ; 3.
Galina Kulakova (URSS) 37'06" ; 4. He-
lena Sikolova (Tch) 37'12"3 ; 5. Renate
Fischer (All-E) 37'12"9 ; 6. Galina Pil-
jusenko (URSS) 37'16"3 ; 7. Helena Ta-
kalo (Pin) 37'17"5 ; ¦- 8. Ingrid Mjagar
(URSS) 37'23"7 ; 9. Marjatta Muttilai-
nen (Pin) 37'35"2 ;,1.10. Sonia Pusula
(Pin) 37'39"1. ¦

DEJA DIX MEDAILLES
.AUX RUSSES '

Répar tition des médailles après la cin-
quième épreuve, dans l'ordre or , argent
et bronze :
URSS 4 2 4
Tchécoslovaquie .' I l  0 0
Suède 1 0  0
Norvège 0 1 2
Finlande 0 1 0
Japon 0 1 0
Allemagne de l'Est 0 1 0

Natation

Genève bat Bienne
Un match entre Genève-Natation et

Bienne, revanche de celui disputé il y a
deux ans et qui s'était terminé par une
courte victoire genevoise , aura lieu sa-
medi à la piscine des Vernets à Genève.
Du côté genevois, on s'attend à la con-
firmation des excellents résultats qui
ont été enregistrés lundi au cours d'une
réunion interne qui vit Alain Charmey
gagner le 1500 m. libre en 18'12" devant
Alain Baudin (18'30") et la jeune Fran-
çoise Monod s'imposer , sur 1500 m. éga-
lement, en 21'02" devant Christiane Fla-
mand. Cette rencontre devrait en outre
permettre à Alain Baudin de confirmer
sa valeur en nage sur le dos (il s'est im-
posé lundi sur 200 m. en 2'32" devant
Rolf Anliker , crédité de 2'37"2). Parmi
les autres résultats, on a noté les l'18"5
au 100 m. papillon de Nicole Jenny (14
ans) devant Julie Carter (l'22"5), les
2'40"5 de Françoise Monod sur 200 m.
dos, les 5'15"7 de Christiane Flamand au
400 m. libre, devant Julie Carter (5'24"
9) et Myriam Chamoux (5'29"5), les 2'
30"2 de Alain Baudin au 200 m. quatre
nages, les l'09"9 de Christiane Flamand
au 100 m. libre devant Myriam Cha-
moux (l'10"9) et Françoise Monod (1'
13"1) et les l'21"8 de cette dernière sur
100 m. dos.

Fleurier I bat Abeille I, 52 à 46
Basketball : championnat de 1 re ligue

Cette rencontre de championnat dis-
putée dans la salle de Fleurier , a failli
tourner à la déconfiture des locaux . Les
Abeillards ont nettement pris la direc-
tion des opérations en première mi-
temps et ont eu jusqu 'à 13 points d'a-
vance. Schnegg se montrait entrepre-
nant sous les paniers adverses et inquié-
tait constamment la défense, de même
qu'Evard dont les percées ont presque
toujours été payantes. En face, rien n'al-
lait passes et shoots s'avérant d'une
désespérante imprécision.

En seconde mi-temps, les Abeillards
faiblirent au moment où le seul Gubler
se réveillait enfin et tentait «le grand
coup» sous le panier des Chaux-de-Fon-
niers. Cela eut pour effet de désorgani-
ser la défense des visiteurs qui accumu-
lèrent des fautes donnant lieu à des
coups-francs. A 35-35, tout était encore
possible pour les deux équipes, mais ce
furent finalement les Pleurisans qui
l'emportèrent face à des Abeillards qui
eurent le tort de ne se présenter qu 'à
cinq sur le terrain.

FLEURIER I : Simon-Vermot A., ca-
pitaine (4), Beuret (13), Gubler (14),
Privât (5), Jeanneret (10) , Schneider
(6), Vallon , Gatoillat , Picard.

ABEILLE I : Jaquet (8), Evard (5),
Schnegg (18), Kullman (13), Chevalier
(2).

Autre résultat : Union Neuchâtel I -
Auvernier I : 47-40.

(ab)

Calendrier de 3e ligue
ASSOCIATION CANTONALE NEUCHATELOISE DE FOOTBALL

Groupe I
22 MARS : Neuchâtel II - Ticino I ;

Espagnol I - Hauterive I ; Le Lande-
ron I - Auvernier I ; Bôle I - Le Lo-
cle II ; Xamax III - Chaux-de-
Ponds II.

29 MARS : Pâques - libre.
5 AVRIL : Xamax III - La Sagne I ;

Bôle I - Hauterive I , ; Neuchâtel II - Le
Locle II ; Auvernier I - Espagnol I ;
Le Landeron I - Chaux-de-Ponds II.

12 AVRIL : Le Loole II - Xamax III ;
Ticino I - Le Landeron I ; Espagnol I -
Neuchâtel II ; La Sagne I - Hauteri-
ve I ; Chaux-de-Fonds II - Bôle I.

19 AVRIL : Bôle I - Neuchâtel II ;
Le Landeron I - La Sagne I ; Xamax
III - Hauterive I ; La Loole II - Auver-
nier I ; Chaux-de-Fonds II - Ticino I.

26 AVRIL : Auvernier I - Xamax III ;
Ticino I - Hauterive I ; La Sagne I -
Bôle I ; Espagnol I - La Landeron I ;
Neuchâtel II - Chaux-de-Ponds II.

3 MAI : Bôle I - Auvernier I ; Xamax
III - Espagnol I ; Neuchâtel II - Hau-
terive I ; Ticino I - Le Loole II ; Chaux-
de-Ponds II - La Sagne I.

7 MAI, ASCENSION : Bôle I - Espa-
gnol I ; La Sagne I - Ticino I ; Le Lan-
deron I - Neuchâtel H ; Auvernier I -
Hauterive I ; Le Locle II - Chaux-de-
Ponds II.

10 MAI : Xamax III - Bôle I ; La
Sagne I - Le Loole II ; Auvernier I -
Neuchâtel II ; Espagnol I - Ticino I ;
Le Landeron I - Hauterive I.

16 MAI : Samedi de Pentecôte - Ré-
servé pour refixer des mabches éventuel-
lement renvoyés.

24 MAI : Le Loole II - Le Landeron I ;
Ticino I - Auvernier I ; Neuchâtel II -
Xamax III ; Espagnol I - La Sagne I ;
Cbaux-de-Ponds II - Hauterive I.

Groupe II
15 MARS : Le Parc I - Floria I ; Au-

dax II - Serrières I.
22 MARS : Serrières I - Le Parc I ;

Cortaillod I - Les Bois I ; Saint-Biai-
se I - Ploria I ; Corcelles II - Audax II ;
Comète I - Buttes I.

29 MARS : Pâques - Libre.
5 AVRIL : Audax II - Comète I ;

Buttes I - Sonvilier I ; Le Parc I - Les
Bois I ; Ploria I-Cortaillod I ; Saint-
Biaise I - Serrières I.

12 AVRIL i Serrières I - Audax II ;

Corcelles II - Comète I ; Les Bois I -
Saint-Biaise I ; Sonvilier I - Moria I ;
Cortaillod I - Le Parc I.

19 AVRIL : Audax II - Buttes I ; Co-
mète I - Sonvilier I ; Floria I - Corcel-
les II ; Le Parc I - Saint-Biaise I ;
Les Bois I - Serrières I.

26 AVRIL : Serrières I - Cortaillod I ;
Buttes I - Corcelles II ; Saint-Biaise I -
Comète I ; Sonvilier I - Audax II ; Les
Bois I - Ploria I.

3 MAI : Audax II ' - Le Parc I ; Cor-
celles II - Cortaillod I ; Sonvilier I -
Saint-Biaise I ; Comète I - Serrières I ;
Buttes I - Floria I.

7 MAI, ASCENSION : Audax II - Les
Bois I ; Saint-Biaise I - Buttes I ! Le
Parc I - Corcelles II ; Cortaillod I -
Comète I ; Serrières I - Sonvilier I.

10 MAI : Ploria I - Serrières I ; But-
tes I - Le Parc I ; Les Bois I - Comè-
te I ; Saint-Biaise I - Corcelles II ;
Sonvilier I - Cortaillod I.

16 MAI : Samedi de "Pentecôte - Ré-
servé pour refixer des matches éventuel-
lement renvoyés.

24 MAI : Ploria I - Audax II ; Les
Bois I - Buttes I ; Le Parc I - Comè-
te I ; Cortaillod I - Saint-Biaise I ;
Corcelles II - Sonvilier I.

Les olubs sont informés qu'il ne sera
pas accordé die congés tant que le cham-
pionnat n'est pas terminé. La situation actuelle

en championnat suisse
de ligue nationale B

Pour son dernier match de la saison
le HBC La Chaux-de-Ponds affrontera
samedi à 17 heures, la formation de
Sissach, qui le précède au classement.
C'est-à-dire que les trois équipes du bas
du classement, Zofingue, HBC La
Chaux-de-Ponds et Sissach ont, toutes
les trois, la possibilité de se retrouver
en première ligue la prochaine saison.
C'est aussi dire l'importance du match
de samedi au Pavilon des Sports de La
Chaux-de-Ponds. Voici le classement
avant ce match capital de samedi :

J G N P Pts
1. Môhlin 11 9 0 2 18
2. GG Berne 11 8 1 2 17
3. RTV Bâle 11 6 2 3 14
4. Commerçants Bâle 12 4 1 7 9
5. Sissach 11 3 2 6 8
6. HBC Chx-de-Fds 11 2 2 7 6
7. Zofingue 11 3 0 8 6

Handball

Participation relevée à la Semaine des Alpes vaudoises

La Semaine internationale des Alpes vaudoises débutera le jeudi 26 février. Elle
bénéficiera cette année d'une participation de choix puisque, parmi les premiers
inscrits, ne se trouvent lien de moins que les deux jnëâaillés d'or de la descente de
Val Gardena, Anneroesli Zryd et Bernhard Russi. A première vue, cette épreuve, qui
compte pour la Coupe du monde, ne souffrira que très peu de la concurrence des

épreuves qui ont Heu aux Etats-Unis et de la descente de Chamonix.

LES PREMIERS INSCRITS
AUTRICHE : Gertrud Gabl, Wiltrud

Drexel, Berni Rauter , Heidi Zimmer-
mann, Annemarie Proell , Brigitte Sei-
wald, Olga Pall, David Zwilling. Haraid
Rofner , Josef Loidl, Werner Bleiner et
Karl Cordin (ces derniers s'ils ne se
classent pas parmi les trois premiers au

cours des épreuves américaines de cette
semaine).

FRANCE : Marie-France Jeangeorges,
Jacqueline Rouvier, Dominique Ma-
thieux, Christine Rolland, Odile Chalvin
et quelques autres espoirs, Jean-Pierre
Augert, Georges Mauduit , Jean-Louis
Ambroise, Roger Rossat-Mignod, Henri
Duvillard et Bernard Grosfilley (ces 2
derniers arriveront en Suisse après la
descente de Chamonix).

SUISSE : Anneroesli Zryd , Rita Good ,
Vreni Inaebnit, Michèle Moret , Michèle
Rubli , Hedi Schillig, Edith Sprecher ,
Ruth Wehren , Marie-Thérèse Nadif , Ma-
rianne Hefti , Sylvia Stump, Bernhard
Russi , Jean-Daniel Daetwyler, Kurt
Schnider, Andréas Sprecher , Kurt Hug-
gler, Hans Zingre, Pablito Choffat, Jean-
François Copt , Luzi Tischhauser, Jean-
Pierre Hefti , Christian Boll, Ueli Grun-
disch et Bovier. L'équipe sera accompa-
gnée par MM. Urs Weber , Georg Grue-
nenfelder , Strickler, Hefti et Lehmann.

PROGRAMME DES COURSES
D'autres délégations sont annoncées,

et notamment celles d'Allemagne, avec
Traudl Treichl, Rosi Speiser, Gerhard
Prinzing, Fritz Binder , Georg Sonnen-
berger , Willy Lesch et Théo Schneller, de
Tchécoslovaquie, de Yougoslavie, d'Ita-
lie , d'Angleterre et de la République
d'Andorre. Rappelons que le programme
est le suivant :

Jeudi 26 février aux Diablerets : sla-
lom spécial dames (10 h. 30) ; vendredi
27 février à Leysin : slalom géant mes-
sieurs (première manche à 9 h. 30, deu-
xième manche à 14 h. 30) ; samedi 28
février aux Mosses : slalom géant dames
à 11 heures ; dimanche 1er mars aux
Diablerets : slalom spécial messieurs
(première manche à 9 heures, deuxième
manche à 11 heures).

Anneroesli Zryd et Russi présents

Décès de Roger Maillard
L'un des grands joueurs de défense

de l'équipe suisse des années 1940-50
est mort. Roger Maillard qui était at-
teint d'un mal incurable, est décédé, à
l'âge de 50 ans, mardi à l'hôpital can-
tonal.

R. Maillard fut un défenseur intran-
sigeant dont l'essentiel de sa carrière,
après sa jeunesse à Renens, se passa à
Lausanne-Sports. U fut champion de
Suisse avec le LS en 1944 et 1951 et avait
gagné la Coupe en 1944 et 1950. U joua
avec Stalder, Hussy II, Bocquet , Spa-
gnoli surtout, formant avec eux des pai-
res d'arrières remarquables. A l'inverse
de la force dont il témoignait sur le ter-
rain, Roger Maillard était dans la vie
quatidienne le plus doux des garçons.

Saint-Imier disputera ce soir à la hal-
le de gymnastique un match très impor-
tant. Oméga est actuellement dans une
situation très délicate. Si UCJG Saint-
Imier a disputé de bonnes parties ces
derniers temps, il n 'a cependant rempor-
té qu'une seule victoire. Les Jurassiens
feront l'impossible pour empocher les
deux points et se sortir de la zone dan-
gereuse.

Pat.

Saint-Imier devrait
se tirer d'affaire

A Galatz (Roumanie), l'Italie a subi
sa première défaite dans le cadre du
tournoi mondial du groupe C devant
1500 spectateurs, elle s'est inclinée de-
vant la Hongrie. L'Autriche, qui a très
facilement battu la Belgique, se retrouve
ainsi seule en tête avec huit points en
quatre matchs. Voici les résultats de la
cinquième journée :

Danemark - Hollande 3-3(0-0, 2-1,
1-2) ; Hongrie - Italie 6-3 (3-1, 1-0, 2-2) ;
Autriche - Belgique 11-0 (3-0, 3-0, 5-0).
Classement : 1. Autriche 4-8 ; 2. Italie
4-6 ; 3. Hongrie 3-4 ; 4. Hollande 4-3 ; 5.
France 3-2 ; 6. Danemark 3-1 ; 7. Bel-
gique 3-0.

Tournoi mondial
du groupe C

Une épreuve de fond à la portée de tous...

sous le patronage de < Llnpartial-Feuille d'Avis des Montagnes>

Le tracé, dont le départ est fixé derrière l'hôtel de Tête-de-Ran, empruntera la
région du Crêt-Meuron (bordure de la route de La, Vue-des-Alpes), puis après
une courbe, reviendra en direction des Neigeux. Cette compétition est ouverte à
tous les fervents du fond, OJ, juniors, dames, seniors, élite, et... au public fervent
du ski de fond. Les inscriptions seront reçues — contrairement à ce qui a été
annoncé — jusqu'au jour de la course. DERNIER DELAI, une heure avant le
départ de l'épreuve, à l'hôtel de Tête-de-Ran. Plus de 100 participants sont déjà

annoncés.

Le «Ski d'or» à Tête-de-Ran, dimanche
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Sans compromis:
Pourquoi diable accepter H

des compromis dans la H
construction d'une chaudière, puisqu'à
l'avenir — c'est une réalité incontestée — tou. .
combustible"autre que le mazout (ou le gaz)
n'entre pratiquement plus en ligne de compte?
Nous avons donc pu nous concentrer sur la
réduction de prix et d'encombrement, écarter
toute solution de compromis et créer ainsi
la Bitherm BM (de 20000 à 106000 kcal/h)
incroyablement économique.

X •¦

Br ans compromis î > " WÈ Hf ans compromis

le boiler en acier inoxydable 1 m l'exploitation rigoureusement
de la Bitherm BM livre ^H m sans suie ni 

poussière assure
toujours de l'eau chaude fiH HP" un local toujours propre, donc
à discrétion. !-*¦ liF utilisable comme atelier de

permet de l'agrandir en . . / .̂ . ;>x
tout temps. - ':"V

; 
. ; . .  

' ; - j
; 

- 
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DUEn matière de chauffage, qui vise loin LBBVH
choisit Idéal Standard mmWm§M / .  ¦ ' ,; -'-

^STANDARD,.. . j
GÊRTU SA Brûleurs à mazout et à gaz

s :- Traitement de l'eau - '- M
W2598 1023 Crissier/Lausanne, tél. 021349991 -

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

DÉPARTEMENT ACIER :

polisseur

lapideur

tourneur
qualifiés

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

Usine de moyenne importance offre place très
intéressante à

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

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

cherche, pour son usine de La Chaux-de-Ponds :

• mécanicien-
monteur

pour son département prémontage

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

• rectif leur-
affûteur

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

• perceurs
pour perceuse Aciera 6 broches

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

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

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

llll lll^

Manufacture ¦ |
de Ressorts NERFOS
engage :

personnel j
féminin
pour travaux propres et faciles.

Horaire à la % journée pourrait être envisagé.

Se présenter ou prendre contact téléphoniquement à
NERFOS

rue de la Serre 134, La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
214 57.

Nous cherchons

| mécanicien
s'intéressant à la construction de
prototypes

frappeur
formé ou à former

ouvrières
pour travaux propres et soignés.
Horaire à mi-temps possible.

S'adresser à OFFEX S.A., Serre 134,
La Chaux-de-Ponds.
Téléphone (039) 3 12 81.

________!̂ ^̂ ^̂ n i

Employé (e)
de bureau
serait engagé (e) tout de suite ou
date à convenir. Place stable et
intéressante pour personne capable.
Avantages sociaux et caisse de
retraite.

Employée
de fabrication
Dame ou jeune fille libérée des
écoles, active et consciencieuse,
serait formée. Travail agréable. Bon
salaire.

S'adresser à NOVO CRISTAL S. A.,
rue Jacob-Brandt 61,
La Chaux-de-Fonds.

i
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Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir un

faiseur d'étampes
ou

outilleur
pour travaux variés dans l'atelier Aurore S. A., à Villeret.
Nos futurs collaborateurs devront faire preuve d'initiative,
être habitué à fournir un travail exact et de qualité et avoir
un caractère agréable.

Si pendant la Journée, votre occupation vous empêche d'en-
trer en relations avec nous, vous pouvez téléphoner le soir
et le samedi au No

(039) 400 21

Pendant les heures de bureau, vous pouvez atteindre notre
chef de fabrication, M. Linder, chez Aurore, en composant ,
le No

(039) 410 64

Transformateurs SEKY S. A.

cherchent quelques

ouvrières
ucie fiBUi

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

concierge
pour le nettoyage de bureaux, atelier et dépen-

| dances.

Adresser offres ou se présenter à Transformateurs
SEKY S. A., Gentianes 24, 2300 La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 31282.

i ^

 ̂ 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

k 

Léopold-Robert. JA

CHEF D'UN SERVICE
ADMINISTRATIF

pour une usine de moyenne importance est cherché. "

Ce service comprend :
Le service des paies.
Engagement du personnel.
Correspondance et contact avec la clientèle.

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

Fabrique de cadrans

RUBATTEL &
WEYERMANN S.A.

.. . *

engage pour entrée immédiate ou date à convenir

décalqueurs (euses)
facetteurs (euses)
jeunes
ouvriers (ères)
à former pour le département montage.

Travaux propres et faciles.

Seuls les candidats suisses, frontaliers ou étrangers

avec permis C seront pris en considération.

Se présenter au bureau : Jardinière 117.

Nous cherchons à engager

un galvaniseur diplômé
pour la conduite de notre automate de
galvanoplastie.

te titulaire devra être capable d'assumer
les responsabilités suivantes :

- productivité de l'automate pour le
nickelage et le dorage ;

- qualité des couches galvaniques ;

- surveillance et analyse des bains, etc.

Les candidats sont priés de s'annoncer à
OMEGA, département du personnel tech-
nique et de production, 2500 Bienne, tél.
(032) 4 3511.

F A B R I QU E  D ' H O R L O G E R I E

PREÇINIAX
MONRUZ-NEUCHATEL

cherche :

un horloger complet
poseurs de

cadrans-emboiteurs
pour travaux faciles en atelier.

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

Travaux de

CONCIERGERIE
Nous cherchons une personne pour
aider notre concierge aux travaux
de nettoyage de notre nouveau
bâtiment.
Durée d'occupation : 2 à 3 heures
par jou r.
Paire offres à la Caisse nationale,
av. Léopold-Robert 25.
2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Téléphone (039) 3 18 31

i '
mmJkmkmmWkm BBaOS

AIGUILLES
Manoeuvre est cherché pour
travaux faciles. Place stable et
bien rétribuée.
Se présenter : Fabrique « Le
Succès », La Chaux-de-Fonds,
Succès 5-7.
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Pour la dernière fois dans les locaux actuels du
CERCLE DU SAPIN

COMMÉMORATION
DU 1« MARS

SOIRÉE PATRIOTIQUE

Vendredi 27 février 1970
19 h. 15 SOUPER : Tripes à la neuchâteloise Pr. 7 —

Prière de s'inscrire auprès du tenancier
jusqu'au jeudi 26 février 1970, tél. 3 H 67

21 h. PARTIE OFFICIELLE :
Monsieur le Conseiller d'Etat et Conseiller national bernois
Simon Kohler,
Monsieur le Conseiller d'Etat Jacques Béguin,
Monsieur Maurice Challande, président) du Parti radical
neuchâtelois, qui portera le Toast à la Patrie,
La Société de chant L'Union Chorale.

ï Tous les citoyens sont cordialement invités à participer à cette mani-
festation ainsi qu'au souper qui la précède.

CERCLE DU SAPIN
en collaboration avec les
associations soussignées :
Association Patriotique Radicale

j Association Démocratique Libérale
Parti Progressiste National
Société de Tir «Les Armes-Réunies»
Société des Officiers
Association suisse des Sous-Officiers

"•* ¦ Société de Cavalerie . *'

, , ... .. ,„ , , ,-,  ¦. - ., ; Groupé des Jeunes Radicaux

I 

THEATRE DE LA CHAUX-DE-FONDS

MERCREDI 25<-FÉVRIER , à 20 h. 30

LA COMPAGNIE JEAN DAVY jl
de Paris présente |[

I EN ATTENDANT II
| GODOT.. . |

| De Samuel Beckett, Prix Nobel 1969 jj
avec i!1!

| DOMINIQUE HOUDART U
H MICHEL ÉSTIER |¦ GABRIEL BLONDE I
| BERTRAND MIGEAT ||

Location : Tabatière du Théâtre dès VENDREDI 20 fé-
II ! vrier, pour les Amis du Théâtre et dès SAMEDI 21, pour H

le public. Tél. (039) 2 88 44. jj j |
j! j| Amis du Théâtre : le bon No 9 est valable. I

Dimanche 22 février
«Ski d'or», à Tête-de-Ran

sous le patronage de « L'Impartial - .
Feuille d'Avis des Montagnes »

Cette course de fond est OUVERTE A TOUS,
licenciés ou non, dès l'âge de 10 ans.

DERNIER DÉLAI POUR INSCRIPTIONS :
dimanche matin à 9 heures

à l'Hôtel de Tête-de-Ran

Parcours de 2 à 20 km., neuf catégories.

Certaines gens
disent : les DSR,
c'est des restaurant1

sans alcool. ! C'est
juste, mais cela ni
justifie pas une cer
taine méfiance qu
accompagne cette
remarque.

Votre santé est
trop précieuse
pour vous moquer
d'elle. Un succulen
repas peut très biei
être arrosé de mer<
veilleuses boissons
non fermentées.

i

Non seulement un
repas DSR est éco.
nomique mais enco-
re il est sain.

Un menu^ DSR ai
self-service ne coû-
te que 3.50 seule-
ment.

Boissons DSR =
santé assurée.

DSR : dans toute ls
Suisse romande.

A La Chaux-de-
Fonds , Restaurant
DSR, 7, rue des
Chemins-de-Fer,
tél. (039) 2 14 12.

Au Locle, Restau-
rant « Tour Mire-
val », 22 a, rue de
la Côte, tél. (039)
5 46 23.

Cartes de visite
Imp. Courvoisier S.A

POUR PAQUES
UN VOYAGE en AVION
Nous aimerions vous faire visi-

5 I ter Londres. Que désirez-vous
voir ?

a 1 Les musées, châteaux, monu-
ments, les curiosités telles que
le Tower Bridge, le parlement,

1 
| Big Ben etc. Une ballade dans

Carnaby Street, le centre pour
Teens et Tweens ? Ou le soir
au , Club, en compagnie d'un

N drink, dans une atmosphère ty- i
piquement anglaise ? Des excur-
sions dans les environs de Lon-
dres vous procureront une
agréable diversion. i
Découvrez

LONDRES
à votre guise et selon vos désirs. \

\ Date : 26 - 30 mars 1970 <;
[• 4 jours. Prix seulement 295.—
F Places limitées. N'attendez pas

L J pour réserver votre place.
' i" Renseignements et inscriptions :1 chez :• I

( Petit atelier d'horlogerie cherche

JEUNES FILLES
ou

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

Téléphoner au (039) 2 94 32.
j

! Occupation le soir
¦

Si vous êtes dynamiques et possédez
une voiture, vous pouvez doubler
votre salaire en travaillant quel-
ques heures le soir sans faire de
porte à porte.
Etrangers avec permis C acceptés.

! Prendre redez-voujs par tél. le
vendredi 20 février, de 10 à 14 h.,
au No (024) 2 63 86. Discrétion as-
surée.

Nous cherchons pour tout de suite ou
date à convenir

sommelîère
ou

sommelier
éventuellement débutant (e) , bons gains.

, Tél. (039) 2 26 21.

m

FÊTES DE PÂQUES
¦•r.:. -:

3 - YT ,
Pour les COMMUNIONS

\ - ¦ ¦¦ ; ' - - fey>

L HOTEL
DE LA CROIX D'OR

l SERA OUVERT LES DIMANCHES

22 et 29 MARS
et 12 AVRIL

i MENUS DE CHOIX

BALANCE 15 — TEL (039) 3 43 53 — Marc PAHRNY

I EXPOSITION-VACANCES -
aux Savagnières
Jusqu'à Pâques
les samedis et dimanches toute la journée et les
autres jours sur rendez-vous, vous pourrez visiter

j la ravissante maison de vacances meublée tout
exprès pour vous.

Un succès...
nous ont dit les centaines de personnes qui sont déjà
venues. Four vous aussi des

vacances de rêves...
Venez voir ! Accès par la route St-Imier-Neuchâtel.
A proximité du restaurant des Pontins, vis-à-vis des
ski-lifts. Suivre les indicateurs. Grande place de
parc.
Promoteurs : Pro Savagnières S. A. i
Vente, renseignements, visites, prospectus :

LUGANO AU PRINTEMPS

Kocher's Hôtel Washington
6903 Lugano
Situation tranquille, vue. Grand parc,
place de parc et garages. Rénovation com-
plète. Lift. Cuisine soignée.
Forfait de Fr. 29.— à Fr. 33.—.
Bain privé et WC Fr. 38.—.
Famille Kocher — Tél. (091) 2 49 14

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.Abonnez-vous à <L' IMPARTIAL>

PAROISSE DU GRAND TEMPLE
VEILLEE DE PAROISSE, jeudi 19 février, à la Cure,
à 20 h. 15

«L'aide au Tiers-Monde
par les chrétiens,
en Algérie »

. (avec diapositives)

par le pasteur Eric Perrenoud du Locle

Cette veillée est placée dans le cadre de l'action « Pain
pour le prochain ».

A vendre

OPEL
CARAVAN

Modèle 61 en par -
fait état, expertisée.
Fr. 2400.—.
S'adresser Garage
du Jura, 2333 La
Perrière, tél. (039)
8 12 14.

NOIX
(1969), 5-10-15 kg.
à Fr. 2.50 par kg.
4- port.
Edy Franscella ,
Frutta, 6648 Minu-
sio-Locarno.

HKjBI ESI

III Le Service culturel Migros présente i

S FRANCESCA §
S SOLLEVILLE I
H Grand Prix de l'Académie Charles Gros g

j. interprète des chansons de Maurice FANON, Jacques SERI- |||
§1 SIER, Jean FERRAT, Jacques DEBRONCKART, MALCHICAN, M
[ I Hélène MARTIN, Jacques BREL, Henri GOUGAUD, Henri |i

M LE LOCLE - Salle du Musée 11
M Samedi 21 février 1970, à 20 h. 30 [ ^

f ,» Prix des places : Fr. 6.— Location : magasin de tabacs Favre, jÉf*
H D.-JeanRichard 33, tél. (039) 5 32 66. - Bons de réduction de m.
| I Fr. 2.-, sur présentation de la carte de coopérateur Migros, fe|
III d'étudiant ou d'apprenti, dans les magasins Migros du Locle. j||



DU VENT DANS LES VOILES
DEVANT LA THEMIS LAUSANNOISE

L'ancien capitaine du fameux «Alba-
tros» comparaît devant le président Bû-
cher, lequel siège en simple police.

L'accusé, un homme de 42 ans, le
visage tanné par le soleil, la pluie et
le vent, reconnaît ses torts.

— A quoi attribuez-vous l'incident
survenu à votre embarcation, le 28 juil-
let 1969 à 18 h. 32 ?

— A la fatigue, mais un peu aussi
à l'alcool.

Cette date, cette heure, ces minutes,
ces secondes allaient marquer brusque-
ment la fin d'une carrière.

Il avait fallu 18 ans à Robert N. pour
devenir son seul maître à bord, un
instant a suffi pour le rejeter au rang
de manœuvre, en hiver , et de contrô-
leur à la belle saison...

Le capitaine a coulé à pic.
— C'est un homme du lac, déclare le

municipal Delamuraz, appelé comme té-
moin, un homme d'honneur, passionné
de son métier.

Tous, copains, gendarmes et jusqu 'au
directeur de la Compagnie de naviga-
tion , M. Jean Meier le répéteront : «Ro-
bert N.» c'était un type.

On parle déjà de lui au passé, et
cet homme râblé, solide, a des larmes
qui lui sautent aux yeux.

Que s'est-il donc passé ?

Malchance
Ce jour-là, Robert N. va rater la

manœuvre qu'il a tant de fois réussie.
Au moment d'aborder au quai d'Ou-

chy il s'approche trop vite et trop près :
un aileron de bas bord de 1'«Albatros »,
heurte un piquet du ponton...

Choc brutal qui jette les passagers,
debout , les uns contre les autres et
qui oblige d'autres à tomber assis.

Le capitaine Robert N. se penche
sur une brave dame contusionnée : «Il

a été très gentil , il ne sentait pas
l'alcool... je puis en témoigner.»

Conduite par les ambulanciers à
l'Hôpital, elle n'a pas eu trop à souffrir
de son émotion.

Pas de blessés, dans cette affaire, pas
de dégâts matériels.

Cependant l'appointé Guignard qui a
le nez fin , dépose :

— Le capitaine Robert N. sentait le
vin... Il avait une attitude bizarre et
il se présentait de façon extraordinaire.

Soufflez !
On l'a donc prié de souffler dans

l'instrument ad hoc dont dispose la
gendarmerie.

Il n'était plus question du zéro huit
pour mille... le capitaine tapait du trois
virgule zéro huit pour mille !

:— Ça m'étonne dit-il au président
Bûcher , on prétend qu'à partir du deux
virgule cinq pour mille on est mort.

Mais le magistrat le rassure :
— Eh bien moi, j'ai vu deux cas qui

dépassaient le quatre pour mille et les
accusés qui m'ont répondu l'ont fait
vivants !

Deux mois plus tard , Robert N. desti-
tué de son commandement travaillait
au Comptoir pour le compte de la Com-
pagnie de navigation, quand en che-
vauchant un cyclomoteur, il se fit ren-
verser sur le chemin de son domicile.

Soufflez ! lui ordonna-t-on de nou-
veau.

Cette fois, il tapait du un virgule neuf
pour mille.

— C'était la première fois , M. le pré-
sident , que j' avais repris un verre de-
puis l'accident survenu à l'«Albatros».

Pas de chance !
— Dites-moi s'informe tout à coup,

le président Bûcher, après cet accident-
là, celui de l'«Albatros», vous avez écrit

deux lignes qui me demeurent hermé-
tiques.

Voici :
«Passeport pour la vie.
Le sang est aussi un passeport.»
Pouvez-vous me les expliquer ?
— Ma foi non, - je n'en vois pas la

signification.
Me Grignoli , le défenseur : «C'est le

médecin qui les lui a dictées !» dit-il
d'un ton suave.

On dirait une traduction de Rainer
Maria Rtlfke.

Secours imprévu
Dans toutes les affaires de ce genre,

il y a un dénonciateur. C'est le sergent
Jean-Pierre Rossier, un gendarme de
la police du lac, qui a tenu ce rôle.

Or, il va se précipiter au secours de
l'accusé, à grands coups de rames !

Corpulent , visage rond , franc parler ,
il se sent plus proche des types du
large que des types de l'arrière.

Après avoir couvert d'éloges l'ancien
capitaine Robert N. il entre dans le
vif du sujet.

— Voulez-vous que je vous dise ? Le
quai d'Ouchy n'est pas adapté à l'«Alba-
tros». Je l'ai annoncé à ces Messieurs
de Berne, et je m'étonne qu'ils aient
toléré cette situation. A Montreux, à
Evian, près du Casino, ils ont com-
plété les installations. Je n'ai pas fini...
Un homme seul ne peut assurer l'abor-
dage, il faut qu'il soit secondé par un
timonier.

— Est-ce qu'il n'y a pas un instru-
ment appelé «mouchard» ?

—i Si... parfois il fonctionne et par-
fois il ne fonctionne pas. C'est donc
le timonier- qui fait signe au capitaine
qu'il peut avancer.

— Et alors ?
— Rien... ce jour-là un ferblantier

remplaçait le timonier.
Comparaissent M. Jean Meier , direc-

teur de la Compagnie de navigation et
M. Georges Bruand, l'inspecteur géné-
ral :

— Est-ce vrai que le quai d'Ouchy
n'est pas adapté à l'«Albatros».

Ces messieurs se récrient , sous le re-
gard du sergent Rossier.

On comprend que le problème n'est
pas si simple, et que les nouvelles ins-
tallations à l'instar des anciennes, pré-
sentent des inconvénients.

Quand les eaux sont basses on a de
la peine à accoster.

Il est vrai aussi que l'«Albatros» ne
peut descendre au-dessous d'un certain
régime de vitesse, ou alors le moteur
cale.

— Oui , avait observé le sergent Ros-
sier, comme on vend aux voyageurs des
billets à un prix plus élevé, il faut bien
leur donner l'illusion de la vitesse.

Quand je vous disais que la police
du lac n'a pas sa langue dans sa po-
che !

Peine ferme
Me Grignoli aurait bien voulu arra-

cher une peine d'amende, en fait de
sanction , et il s'est vraiment jeté à
l'eau pour son client !

Mais, le Tribunal de simple police
ne l'a pas entendu de cette oreille.

Parce que l'ancien capitaine Robert
N. avait été averti à réitérées reprises
des conséquences de son intempérance,
et qu'il a continué à boire, on ne peut
lui accorder le sursis.

Il écope d'une peine de dix jours de
prison ferme pour infractions à la loi
sur la navigation, au règlement inter-
cantonal et pour ivresse au guidon !

C'est salé pour un marin d'eau douce.
André MARCEL.
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MOTS
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HORIZONTALEMENT. — 1. Une aile
froissée, par exemple. Donner de l'en-
train. Il prend souvent la parole sans
êbr; invité. 2. Amuse. Une île italienne.
Une ile anglaise. 3. Plus d'une. En arri-
vant souvent après une blessure, elle
indique l'endroit où fut une coupure.
4. Li nôtre est atomique. Est plus connu
sous le nom de «mille-pattes». Se met
sur le dos. D'un auxiliaire. 5. Conjonc-
tion. Ouvre les fenêtres. Fait partie
d'une charpente. Diminutif féminin. 6.
Signifie souvent : cache. Article. Un qui
se souvient de la guerre. 7. Greffée. Il
arrive quand la glace est rompue. Dé-
chiffré. 8. Qui n'ont pas d'humidité.
Singe peu dégourdi. Pronom. Conjonc-
tion.

VERTICALEMENT. — 1. Elle fait
perdre la tête. 2. Perdions. 3. Toujours
prête à rire. H habite chez l'Oncle Sam.
4. Commence le nom d'une ville d'Algé-
rie. Préposition. 5. Parties supérieures
d'une voile carrée. 6. Département fran-
çais. 7. C'est quelqu'un. Article. Distin-
gué. 8. C'est là qu'on va chercher, du

soleil, la douceur, quand on veut, de
l'hiver, éviter la rigueur. Plante textile.
9. Adverbe. Une montagne de la Grèce.
10. Minéraux brillants. 11 ne déborde
pas souvent. 11. On le prend en reclOf a
10. Minéraux brillants. H ne déborde
pas souvent. 11. On le prend en recu-
lant. Sur la portée. 12. Punitions. 13.
Soudard. 14. Allié. Conjonction. 15. Elle
peuple les prisons. 16. Pensionnaires de
la ferme. D'un auxiliaire.

SOLUTION DU PROBLÈME
PRÉCÉDENT

HORIZONTALEMENT. — 1. Acis ;
âmes ; hic ; pu. 2. Mâle ; câlinera ; an.
3. Un partage amène. 4. Soc ; néon ;
libre. 5. Atrée ; isola ; rare. 6. Maintes
disputs. 7. Egée ; pênes ; orées. 8. Sère ;
Isère ; Tessé.

VERTICALEMENT. — Amusâmes. 2.
Canotage. 3. H ; crier. 4. Sep ; Enée.
5. Anet. 6. Acre ; épi. 7. Matoises. 8.
Elans ; ne. 9. Sig ; Oder. 10. Ne ; Lise.
11. Hé ; las. 12. Irai ; pot. 13. Cambrure.
14. Erates. 15. Panerées. 16. Une ; esse.

Cosmopres*
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9 99 i9 Un abonnement à « L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes » 9

i vous assure un service d'informations constant 9
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Cours du n février (Ire colonne) Vours au 18 février (2e colonne )

NEUCHATEL

Créd. Fonc. Nch. 780 d 780 d
LaNeuch.Ass 1610 d 1610 d
Gardy act. 220 d 220 d
Gardy b. de jce 650 d 650 d
Câbles Cortaill. 9300 o 8300 d
Chaux, Ciments 550 d 550 d
E. Dubied & Cie 1700 1650 d
Suchard cA» 1320 o 1320 o
Suchard «B» 6850 d 6850 d

BALE
Cim.Portland 3500 3450 d
Girard-Perreg. 1105 1100 d
Hoff .-Roche b. j .  164000 164000
Laurens Holding 2000 d 2000 d

GENÈVE
Grand Passage 355 355 d
Charmilles 1250 d 1350 d
Physique port. 770 760 d
Physique nom. 630 d 620
Sécheron port. — —
Sécheron nom. — —
Am. EUT. Secur. 159 d 157
Bque Paris P-B 205 205

Montecatinl 7.05d 6.95

HORS - BOURSE
Juvena Holding 2850 2870
Naville SA 1060 d 1070

LAUSANNE

Créd. F. Vaudois 985 995
Cie Vd. Electr. 580 t 580 d
Sté Rde Electr. 325 d 335 t
Suchard «A» 1315 d 1300 c
Suchard «B» 6850 6800 d
At. Méc. Vevey 660 o 660 c
Câbl. Cossonay 2675 2665 d
Innovation 235 d 245
Zyma S. A. 5100 5025

ZURICH
(Actions suisses)

Swissair port. 740 750
Swissair nom. 720 718
Banque Leu 2870 2875
U. B. S. 4090 4140
S. B. S. 3015 3070
Crédit Suisse 3315 3300
Bque Nationale 540 cl —
Bque Populaire 2130 2130
Bally 1270 d 1250
Bque Com. Bâle 440 d 440 d
Conti Linoléum 670 d 690
Electrowatt 2280 2255
Holderbk port. 423 425 d
Holderbk nom. — 400 d
Indelec — —
Motor Columb. 1505 1535
Metallwerte 1060 1100
Italo-Suisse 223 226
Helvetia Incend. 1020 d 1020 cl
Nationale Ass. 4425 d 4450 d
Réassurances 2100 2105
Winterth. Ace. 1030 d 1040 d
Zurich Ass. 5550 5650
Aar-Tessin 790 d 790
Brown Bov. « A> 1900 1920
Saurer 2085 2140
Ciba port. 10300 10250
Ciba nom. 8900 8900
Fischer port. 1425 1470
Fischer nom. 270 d 275
Geigy port. 10350 10300
Geigy nom. 6200 6325
Jelmoli 780 790
Hero Conserves 4200 4200 c
Landis&Gyr 1710 1705
Lonza 2360 2450
Globus port. 3050 d 3150 c¦ Nestlé port. 3050 3080

S Nestlé nom. 1995 2020
1 Sandoz 4275 4425
1 Aluminium port. 3200 3200
> Aluminium nom. 1500 1490
l Suchard <B> 6850 7050

Sulzer nom. 38OO 3825
Oursina 1595 1635

INDICE 17 fevr. 12 fevr. SOjanv .

R n i l DQI P D  - industrie 373.1 376.4 389.3
°^^ttb'5r< Finance et assurances 247.0 245.8 251.9
DE LA SBS INDICE GENERAL 326.1 327.8 338.1

ZURICH
(Actions étrangères)

Aluminium Ltd. 112 113
Amer. Tel., Tel. 213 214
Canadian Pacif. 258% 255
Chrysler Corp. 120 122
Cons Nat. Gas. 104% 106%
Dow Chemical 276%d 282 %
E. I. Du Pont 413 406
Eastman Kodak 354 358
Ford Motor 164 d 164 d
Gen. Electric 300 297
General Foods 338 d 341
General Motors — 287
Gen. Tel. & Elec. 127 125 %
Goodyear 114% 113
I.B.M. 1508 1504
Internat. Nickel 183% 183
Internat. Paper 155 d 152
Int. Tel. & Tel. 245% 245

. Kennecott 193 %d 195

. Litton Industr. 123% 120
Montgomery 235 237

i Nat. Distillers 67% 68%
Pac. Gas. Elec. _ 122%
Penn. Cent. Cy 113 112%
Stand Oil N. J. 216 216%
Union Carbide 147 148%
U. S. Steel 147 150 d
Woolworth 147 % 147 d
Anglo American 35:14 35:54
Cia It.-Arg. El. 38:;4 3«%
Machines Bull 88% 90
Ofsit 56 56%
Royal Dutch 1531/, 157 %

1 N. V. Philips 77 76%
Unilever N. V. 130% 133
West Rand Inv. 59 â 60

1A.E. G 256% 256%
Badische Anihn 236 y2 256%
Degussa 519 52 i
Demag 210 d 209 d
Farben Bayer 193 195
Farbw. Hoechst 252 251
Mannesmann 195% 195
Siemens AG 271 y" ' 270Thyssen-Htitte 116 " 116

NEW YORK
Abbott Laborat. 74% 75%
Addressograph 50% 48%
Air Réduction 16% 16V»
Allied Chemical 22% 22%
Alum. of Amer. 67*/a 687s
Amerada Petr. 227a 24%
Amer.Cyanam. 27% 26%
Amer. Elec. Pow. 27V» 28%
American Expr. 71% 71b
Am. Hom. Prod. 66V» 66Va
Amer. Hosp. Sup 43V» 44V»
Americ. Smelt. 31V» 31%
Amer. Tel. Tel. 50'/» 50%
Amer. Tobacco 30% 30V»
Ampex Corp. 39-V» 39
Anaconda Co. 28V» 28Va
ArmourCo. 43% 43%
Armstrong Cork. 34 34V»
Atchison Topek. — —Automatic Ret. 104% 102
Avon Products 166 168V»
Beckman Inst. 42Vs 43
Bell & Howell 33% 33 V»
BethlehemSt. 37% 27%
Boeing 20% 22%
Bristol-Myers 67% 67
Burrough's Corp 153'/» 155V»
Campbell Soup. 35'/» 357s
Canadian Pacif. 63 63
Carrier Corp. 33V» 367»
Carter Wallace 29% 28%
Caterpillar 37% 37V»
Celanese Corp. 51% 51%
Cerro Corp. 26 25V»
Cha. Manhat. B. 50% 52%
Chrysler Corp. 28 29V»
GIT Financial 39V» 40
Cities Service 357» 36%
Coca-Cola 80% 80%
Colgate-Palmol. 447» 43%
Columbia Broad 44% 44 %
Commonw. Ed. 467» 36%
Consol. Edison 26% 26%
Continental Can 66 66 Vi
Continental Oil 23 23%
Control Data 66 67%
Corn Products 32%. 337»
Corning Glass 22% 225

1 Créole Petrol. 26% 26%
Deere 40 40%
Dow Chemical 65% 67%
Du Pont 93% 95%
Eastman Kodak 83v, 837»
Fairch. Caméra 87-1 89
Fédérât. Dpt. St. 34% 35
Florida Power 68V» 69V»
Ford Motors 38V» 387»
Freeport Sulph . 20% 20%
Gen. Dynamics 24 24%
Gen. Electric . 687» 69%
General Foods 7914 793/,

NEW YORK
General Motors 66% 68%
General Tel. 29 29
Gen. Tire, Rub. 18 18%
Gillette Co. 47V» 477»
Goodrich Co. 29% 29'/»
Goodyear 26 26
Gulf Oil Corp. 24V» 24%
Heinz 34V» 35%
Hewl.-Packard 103% 104%
Homest. Mining 167» 177»
Honeywell Inc. 133% 135%
Howard Johnson 18% 187s
I. B. M. 349 % 351%
Intern. Flav. 65% 64Vs
Intern. Harvest. 26% 26%
Internat. Nickel 42% 42V»
Internat. Paper 35 35 %
Internat. Tel. 56V» 57%
Johns-Manville 30% 30Vs
Jon. & Laughl. 17% 17%
Kaiser Alumin. 38% 39%
Kennec. Copp. 45% 45V»
Kerr Me Gee Oil 88% 89V»
Lilly (Eli) — 101941
Litton Industr. 27 Vi 29
Lockheed Aircr. 15% 157»
Lorillard — —
Louisiana Land — —
Magma Copper 40% 42
Magnavox 33% 32Va
McDonnel-Doug 19% 21
Mc Graw Hill 22% 23 %
Merk & Co. 1107» 108V»
Minnesota Min. 1077» 108%
Mobil Oil , 377» 37V»
Monsanto Co. 32 % 32
Marcor 55% 577»
Motorola Inc. 126% 129
National Bise. 53% 53 V»
National Cash. 145% 147%
National Dairy — —
National Distill. 157» 15%
National Lead 23 23
North Am. Rock 17% 17%
Olin Mathieson 17% 187»
Pac. Gas & El. 28V» 297»
Pan. Am. W. Air. liv» IVI»
Parke Davis 30% 307»
Penn Cent. Cy 25% 26%
Pfizer & Co. 108% 110%
PhelpsDodge 46% 467»
Philip Morris SS7/» 347»
Phillips Petrol. 20% 20%
Polaroid Corp. 93 91%
Proct. & Gamble 110 'i 108
Rad. Corp. Am. 29% 307»
Republic Steel 34 34%
Revlon Inc. 70 707»
Reynolds Met. 30% 307»
Reynolds Tobac. 37% 38V»
Rich.-Merrell 627» 637»

NEW YORK
Rohm-Haas Co. 71»/» 71%
Royal Dutch 35'/a 37
Schlumberger 75 75
Searle (G. D.) 41Va 43%
Sears, Roebuck 64 Vi 65V»
Shell Oil Co. — —
Sinclair Oil 36% 39V»
Smith Kl. Fr. 54V» 53%
South Pac. 31% 32%
Spartans lnd. 15% 15%
Sperry Rand . 337a 34V»
Stand. Oil Cal. 43% 447»
Stand. Oil of I. 387» 39
Stand. Oil N. J. 507» 527»
Sterling Drug. 41 41 %
Syntex Corp. 40% 40V»
Texaco 24V» 25V»
Texas Gulf Sul. 17% 18
Texas Instrum. 129% 129%
Texas Utilities 53% ¦ 54 Va
Trans World Air 18% 187»
Union Carbide 347a 357a
Union Oil Cal. 28% 28%

3 Union Pacif. 37% 367»
Uniroyal lnc. 167» 17
United Aircraft 30% 31
United Airlines 23 Vi 24
U. S. Gypsum 59 59%
U. S. Steel 35 35V»
Upjohn Co. 58 57V»
Warner-Lamb. 71 70
Westing-Elec. 61V» 61 Vi.
Weyerhaeuser 41-Vs 42
Woolworth 34 35%
Xerox Corp. 99'/i 102V»
Youngst. Sheet — —
Zenith Radio 33% 33rVa

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 747.43 756.80
Chemins de fer — —
Services publics 107.78 109.22
Vol. (milliers) 10140 11950
Moody's — —
Stand & Poors 94.88 96.08

Billets de banque étrangers
* Dem. Offre

Francs français 73.75 77.75
Livres sterling 10.20 10.50
Dollars U. S. A. 4.27 4.32
Francs belges 8.25 8.75
Florins holland. 117.— 120.—
Lires italiennes —.65 — .69
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) 482-?-— 488°"r;
Vreneli 46-50 50-50
Napoléon 42.— 47 —
Souverain 37.— 41.50
Double Eagle 215 — 245.—

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

AMCA Fr. s. 69.— —
BOND-INVEST Fr. s. _ _
CANAC Fr.s. 143 — 145.—
DENAC Fr.s. 88.— 89 —
ESPAC Fr.s. 232.— 234.—
EURIT Fr. s. 167.— 169.—
FONSA Fr. s. 105.50 107.50
FRANCIT Fr.s. 108.50 110.50
GERMAC Fr.s. 137.50 139.50
GLOBINVEST Fr. s. 93.— 94.50
ITAC Fr. s. 242.— 244 —
PAOIF 1C-INV Fr s. — —SAFIT Fr.s. 202.— 204.—
SIMA Fr. S. /gx 142.50 144.50
Cours /TTOG\communiques par : \*J .OOIvoy

UNION DE BANQUES SUISSES

BULLETIN DE BOURSE
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^>Ji ^WfTj^BÎ  ''̂ ^»̂ 'ïî ^̂ P̂ iKa%^̂ r ï -̂ - ' f -  0 ' ^'ff^^̂
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VIVRE AUJOURD'HUI
« Le malentendu du design »

Oe soir, à 21 h. 30, sur la deuxième
chaîne couleur, sema diffusé le premier
numéro d'un nouveau magazine : « Vi-
vre aujourd'hui ».

« Vivre aujourd'hui » a l'ambition de
se présenter comme un docmentalre
d'art d'un type nouveau : l'équipe de ce
magazine veut étudier l'environnement
(architecture, urbanisme, dessin...) dans
une perspctive autant sociologique qu'es-
thétique. Un immeuble, un fauteuil, une
machine, ne seront jamais filmés com-
me des « chefs d'oeuvre » de musée que
l'on peut admirer ou condamner en ter-
mes de « beauté » ou de « laideur », mais
comme des objets de la vie quotidienne,
destinés à un certain public, vendus à
un certain prix, et qui ne peuvent être
jugés que par les utilisateurs.

Dans cette première émission, qui est
un avant-propos. « Vivre aujourd'hui »
tente de mettre en images le malenten-
du du design.

Dans l'ensemble d'architecture moder-
ne le plus important de Paris, à Maine-
Montparnasse, les locataires refusent le
monde d'aujourd'hui ou transforment
les formes nouvelles en symboles de leur
standing.

Un des « designers » les plus célèbres
du monde Joe Colombo, rêve de révo-
lutionner la conception de l'habitat mais
doit se contenter de fabriquer artisana-
lement de fort beau fauteuils réservés
a une élite.

Un jeune designer inconnu se promè-
ne dans les rues de Paris et fait le pro-
cès de notre environnement quotidien :
les tentatives pour transformer le cadre
de notre vie et de notre travail restent
du domaine de l'échantillon.

Un des plus grands architectes du
monde, un des rares survivants du
Bauhaus, Marcel Breuer, dessine une
admirable station des ports d'hiver,
Haine. Mais les skieurs de Noël regret-
tent les bons vieux chalets en bois...

(ORTF)

SOTTENS
12.05 Aujourd'hui. 12.25 Si vous étiez...
12.29 Signal horaire. 12.30 Miroir-midi.
12.45 Cause commune. 13.00 Musicolor.
14.00 Informations. 14.05 Sur vos deux
oreilles... 14.30 Le monde chez vous. 15.00
Informations. 15.05 Concert chez soi.
16.00 Informations. 16.05 Le rendez-vous
de 16 heures. 16.05 Feuilleton. 17.00 In-
formations. 17.05 Pour vous les enfants !
17.15 Tous les j eunes ! 18.00 Informa-
tions. 18.05 Le micro dans la vie. 18.45
Sports. 19.00 Le miroir du monde. 19.30
Bonsoir les enfants ! 19.35 Le défi. 20.00
Magazine 1970. 20.20 Sur les marches du
théâtre. 20.30 A l'Opéra (Pelléas et Mé-
lisande). 22.20 Informations. 23.30 Mi-
roir-dernière. 23.35 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. 19.30 Musi-
que légère. 20.00 Informations. 20.10 Lé-

gèrement vôtre. 20.30 Communauté ra-
diophonique des programmes de langue
française. Une jeunesse vagabonde. 21.00
Profils perdus. 22.00 Démons et mer-
veilles. 22.30 Europe jazz. 23.00 Hymne
national.

BEROMUNSTER
Informations-flash : à 12.30, 15.00, 16.00,
23.25. — 12.40 Information, musique et
championnats du monde de ski nordique.
14.00 Mission et aide aux pays en voie
de développement. 14.30 Musique popu-
laire ghanéenne par la Chorale de l'U-
niversité d'Accra. 15.05 L'album aux
disques. 16.05 Lecture. 16.30 Thé-concert.
17.00 Emission en romanche. 17.15 Pour
les jeunes. 18.00 Informations. Actuali-
tés. 18.15 Radio-jeunesse. 19.00 Sports.
Communiqués. 19.15 Informations. Ac-
tualités. 20.00 Grand concert récréatif
du jeudi. 20.45 Le Jura. 21.30 Chansons
populaires jurassiennes. 21.45 Magazine
culturel. 22.15 Informations. Commen-
taires. 22.25 The Jazz Age. 23.30 Diver-
tissement populaire.

16.45 Championnats du monde de
ski nordique.

17.25 Météo. Informations.
17.35 Skat et musique.
18.05 Plaque tournante.
18.40 Seule à Paris.

19.10 (c) L'Asphalte.
19.45 Informations. Actualités.

Météo.
20.00 (c) Peter Garden Party.
21.30 A propos.
21.15 Attribution du Bambi 1969.
22.30 Informations. Météo.
22.45 Colloque littéraire.

ALLEMAGNE II

Points de vues

Les Dossiers de l'écran avaient
décidé de parler de Pasteur. H
n'existe en tout qu'un film sur
la vie et les recherches de ce
savant, et ce film a été conçu,
réalisé et joué par Sacha Gui-
try. Il y a là de quoi être sur-
pris et un peu- inquiet. On s'i-
magine le comédien-écrivain
dilettante plus à l'aise dans l'é-
vocation des fastes d'une cour
ou dans la peinture des coulis-
ses de la diplomatie que dans le
laboratoire d'un savant. Y trou-
vera-t-il assez de phrases histo-
riques et de bons mots pour sa-
tisfaire son sens très particu-
lier du théâtre ? Les craintes
qu'on pouvait avoir ne sont pas
déçues. « Pasteur » est un film
médiocre et qui, en plus, pré-
sente de nombreuses erreurs
historiques. Après sa projection,
hier soir, il a été désavoué tour
à tour par Louis Pasteur-Vaile-
ry-Radot et par la fille de Jo-
seph Meister, le premier en-
fant à être guéri de la rage par
un vaccin. Ce n'est pas un sa-
vant qu'on y rencontre, mais
une fois de plus Sacha Guitry.
Sacha Guitry et sa voix si par-
ticulière, dans un nouveau per-
sonnage, mais qui est toujours
le même, celui du culte de son
moi. Même dans la vie artisti-
que, où les égocentriques four-
truillent, il est un oas.

Encore une fois ce film pose
le problème des Dossiers de ré-
oran. Faut-il absolument faire
précéder chaque débat d'un
fdim ? H existe des sujets de dé-
bats passionnants, pour lesquels
il n'existe aucun film ou des
films de'seconde catégorie.

-.-. Autre problème, soulevé cette
L' fois-ci -non par le ÏÛnt; mais1

"par là4 dîScTisstori : èé ne sont
pas toujours les témoins les
plus directs qui sont les meil-
leurs. Us sont tellement liés à
l'événement, qu'ils sont incapa-
bles de prendre, par rapport au
sujet , un peu de hauteur. C'était
¦manifeste hier soir, pour Louis
Pasteur-Vallery-Radot et même
pour la fille de Meister; leur
témoignage ne dépassait pas
l'anecdote.

Marguerite DESFAYES

Pasteur
par

Guitry

MONTE-CENERI
Informations-flash : à 14.00, 16.00, 18.00,
22.00. — 12.30 Informations. Actualités.
Revue de presse. 13.05 Chansons italien-
nes. 13.25 Parade d'orchestres. 14.05 Ra-
dio 2-4. 16.05 L'ouwre-boîte. 16.30 Ensem-
ble M. Robbiani. 17.00 Radio-jeunesse.
18.05 Chansons d'aujourd'hui et de de-
main. 18.30 Chez les cow-boys. 18.45
Chronique de la Suisse italienne. 19.00
Petite musique. 19.15 Informations. Ac-
tualités. 19.45 Mélodies et chansons. 20.00
Les grands cycles. 21.00 Orchestre Ra-
diosa. 21.30 Horizons tessinois. 22.05 La
« Côte des Barbares » 22.30 Galerie du
jazz. 23.00 Informations. Actualités.
23.25 Musique dans la nuit. 23.45-23.55
Cours d'espéranto. 0.15-5.30 Service suis-
se des ondes courtes.

VENDREDI

SOTTENS
6.00 Bonjour à tous ! Informations. 6.59
Horloge parlante. 7.00 Miroir-première.

8.00 Informations et Revue de presse.
9.00 Informations. 9.05 Eve d'aujour-
d'hui. 10.00 Informations. 11.05 Spécial-
neige. 12.00 Informations.

2e programme
10.00 Oeuvres d'Antonio Vivaldi. 10.15
Emission radioscolaire. 10.45 Oeuvres
d'Antonio Vivaldi. 11.00 L'Université ra-
diophonique internationale. 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 Bonjour champêtre.
6.20 Musique populaire. 6.50 Méditation.
7.10 Auto-radio. 8.30 Concert. 9.00 Le
pays et les gens. 10.05 Musique de cham-
bre. 10.05 Schweiz-Suisse-Svizzera.

MONTE-CENERI
Informations-flash : à 7.15, 8.00, 10.00. —
6.00 Cours d'anglais. 6.30 Matinée musi-
cale. 7.00 Musique variée. Sports. Arts
et lettres. Communiqués. 8.45 Radiosco-
laire. 9.00 Radio-matin. 12.00 Musique
variée.

SUISSE ROMANDE

9.00 Championnats du monde de ski nordique
Relais 4 x 10 km. (messieurs). En Eurovision de Strbske-Pleso
(Haute-Tatra).

16.45 Le Jardin de Romarin
Emission pour les tout petits. Réalisation : Françoise Paris.

17.05 Fiir unsere jungen Zuschauer
18.00 Bulletin de nouvelles
18.05 (c) Les Aventures de Saturnin

Avec les voix de Ricet-Baxrier, Annie Colette et François Lalande.
Auteur et réalisateur : Jean Tourane.

18.20 Vie et métier
Emission d'information et d'orientation professionnelles. Vétéri-
naire. Journaliste : Jean-François Nicod.

18.55 Grains de sable
Bébé Antone. Pour les petits.

19.00 (c) Sébastien et la Mary-Margane
Cinquième épisode.

19.30 (c) Bonjour
A l'enseigne du Café Romand.

20.00 Téléjournal
• 20.25 (c) Carrefour . _ _ :  „ ¦ .„
20.40 (c) Les Règles du Jeût'vm~R 'T' -O r«.«sA

La Photographie.
21.55 Les carrières du Droit

Emission d'information et d'orientation professionnelles. Réalisa-
tion : Frank Pichard.

22.30 Championnats du monde de ski nordique
Relais 4 x 10 km. (messieurs) . En Eurovision de Strbske-Pleso
(Haute-Tatra) .

23.00 Téléjournal.
Le tableau du jour

JEUDI 10.00 Télévision scolaire
12.30 Midi-magazine

La séquence du jeune spectateur.
13.00 Télémidi
14.30 Télévision scolaire
15.45 Pour la jeunesse
18.30 Le Schmilblic

Emission-jeu.
18.46 Bulletin d'enneigement
18.50 Dernière heure
18.55 Pépin la Bulle

La Boîte à Musique.
19.00 Actualités régionales
19.25 Maurin-des-Maures

22. Le Piège de Port-Cros.
19.40 Les yeux, la voix (jeu)
19.45 Information première
20.30 Au théâtre ce soir : « Georges et Margaret »

de Marc-Gilbert Sauvajon, et Jean Wall, d'après Gérald Savory.
Avec : Henri Guisol, Catherine Allary, Yvonne Clech, Marion
Game, Hubert Godon, Bernard Alane, Jean-Pierre Lamy, Edith
Kerr.

22.30 Le fond et la forme
Une émission de Pierre de Boisdeffre et André Bourin.

23.15 Télénuit fe^^r ) \ '\ N .̂

FRANCE I

¦

13.30 Conservatoire national des arts et métiers
Informatique.

17.30 Institut pédagogique national
Chantiers mathématiques pour les professeurs.

18.00 Conservatoire national des arts et métiers
Mathématiques modernes.

19.00 Actualités régionales
Court métrage
Les rois du dessin animé : Olive fait le poids - Popeye est un
artiste - Ça c'est du sport.

19.20 (c) Colorix
Emissions pour les jeunes. Père Dodo.

19.30 (c) 24 heures sur la II
20.30 (c)Spécial Michel Legrand

Emission de Michel Legrand et d'André Flederick.
21.30 (c) L'événement des 24 heures
21.35 (c) Vivre aujourd'hui

Le malentendu de design. Une émission de Jacques Fremontier.
Réalisation : José Bersoza et Claude Otzenberger.

22.35 (c) Miriam Makeba à l'Olympia
Emission de variétés de Gésip Legitimus.

23.05 (c) 24 heures dernière

FRANCE II

SUISSE ALÉMANIQUE
9.00 Championnats du monde de

ski nordique.
17.00 La Maison des Jouets.
18.15 Télévision éducative.
18.44 Fin de journée.
18.50 Téléjournal.
19.00 L'antenne.
19.25 (c) Le Comte Yoster a bien

l'Honneur...
20.00 Téléjournal.
20.20 Quitte ou double.
21.20 Contact.
22.05 Téléjournal.
22.15 (c) Rendez-vous à L'Aéro-

port.
23.00 Campionnats du monde de

ski nordique.

ALLEMAGNE I
16.35 Téléjournal.
16.40 La séquence des jeunes télé-

spectateurs.

17.25 Télétechnicum.
17.55 Téléjournal.
20.00 Téléjoumal. Météo.
20.15 (c) Ma Femme n'en saura

rien.
22.00 Contraste.
22.45 Téléjournal. Commentaires.

Météo.

SUISSE ITALIENNE
9.00 Championnats du monde de

ski nordique.
18.15 Pour les enfants.
19.10 Téléjournal.
19.20 Robinson Crusoé.
19.50 Six années de notre vie.
20.20 Téléjournal .
20.40 Le Point.
21.30 Identi-Quiz.
22.30 L'Ami de Larry.
22.55 Championnats du monde de

ski nordique.
22.35 Téléjournal.

Vie et métier. M.  Araldo Mastran-
gelo, vétérinaire à Genève.

(Photo TV suisse)

18.20 - 18.55 Vie et métier : Vété-
rinaire.

Un métier difficile, une profession
libérale où la liberté doit s'allier au
sens des responsabilités, où une né-
cessaire sensibilité ne doit pas tour-
ner à la sensiblerie.

Et puis, comme il y a le rat des
villes et le rat des champs, il y a
le vétérinaire de campagne qui soi-
gne le bétail, et celui de la cite,
au service des « petits animaux »,
chiens, chats, oiseaux: Car l'art vété-
rinaire demande des omnipratlciens,
capables de soigner tous les animaux
de l'Arche.

C'est tous ces aspects que va es-
sayer de présenter l'émission « Vie
et Métier ». A Genève et à Chandolin,
le plus haut village de Suisse habi-
té toute l'année, l'équipe a suivi dans
leurs, occupations quotidiennes un
vétérinaire de ville, Araldo Masbran-

gelo et celui de montagne, Joseph
Barras.
TVF I
20.30 - 22.30 Au théâtre ce soir :

Georges et Margaret.
Etrange famille que celle des

Smith ! La mère, Alice, est un oura-
gan. Le père, Malcolm, ne vit que
pour les mots croisés du Times.
Claude , le fils aîné , consacre son ta-
lent d'architecte , à la construction
de logements ouvriers style Louis
XIII. Dudley et Franckie ajoutent
leur turbulence à la charmante lou-
foquerie de leurs aines.

Famille paisible en dehors des ap-
parences.

Ce soir-là, un invité arrive, il s'ap-
pelle Roger. C'est un ami de Dudley.
Et le scandale éclate...

TVF II
22.35 - 23.05 Miriam Mabeta à

l' Olympia. Récital de la
grande chanteuse sud-afri-
caine.

« Myriam Makeba à l'Olympia ». Sur
la 2e chaîne. (Photo Dàlmas)

Sélection du four



, ~m*-^m,
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y Moins de cabnes... i
... et moins d'hydrates de carbone, mais beaucoup de protéines —

c'est la nouvelle ligne de l'alimentation! C'est ...

...Permesso!
Une ¦

Qui déguste mie assiette de ft/osi |\ f f \ S *t l  |Ty> I tat ^e 5 ans 
 ̂recherches dans

pâtes Permesso reçoit autant de f IvJU Vfc?vJUIv^. le secteur de l'alimentation, un
protéines qu'en mangeant trois _______________ Produit de la fabrique de pâtes '
assiettes de pâtes ordinaires—mais ^^M^^^^^M^^^^^" alimentaires H. Businger SA,
3x moins de calories et Sx moins 5001 Aarau.
d'hydrates de carbone! grands efforts physiques ou intel- Maintenant , prix d'introduc-

Pour les gourmets qui veulent lectuels: Permesso avec 3x plus tion Fr. 1.65 dans les bons ma-
manger intelligemment—etpour de protéines reconstituantes ! gasins d'alimentation et de diété-
tous ceux qui ont à fournir de Permesso est l'heureux résul- tique. Profitez-en!
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-g^pfjp̂ n | C'est la nouvelle ligne de l'alimentationl
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| S.I. MAIGROGE - PAT A.B.C.D.E. %
% chemin de la Perrière ST-BLAISE (NE) $

% Appartements disponibles été/autom ne 1970 («

ul Etages 2 pièces 3 pièces 4 pièces 5 pièces >\S

(<) 1er Fr. 73.500.- Fr. 87.000.- Fr. 98.000.- Fr. 118.000.- )))
(/) 2me Fr. 75.500.- Fr. 88.500.- Fr. 100.000.- Fr. 120.000.- %
>>> 3me Fr. 76.500.- Fr. 90.000.- Fr. 103.000.- Fr. 123.000.- \\<
>)) 4me Fr. 78.500.- Fr. 92.000.- Fr. 107.000.- Fr. 127.000.- <(<

(« Parking souterrain : l'emplacement Fr. 10.000.- >>>
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' 39- rue Peillonnex )\\

/)) ËnEgnsâk E 1225 Chêne-Bourg, Genève \(<
))) ¦ M ml Tél. 35.86.00 (<<
>)> ^Bureau ouvert le samedi )  (<<
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VILLE
DE LA CHAUX-DE-FONDS

MISE A L'ENQUETE PUBLIQUE
Le Conseil communal,
vu les articles 64 et suivants de lai
Loi sur les constructions du 12 fé-
vrier 1957,
met à l'enquête publique
le projet présenté par MM. Vuilleu-
mier + Salus, architectes, au nom de
M. Jean-Jacques Oetiker, pour la
construction de locaux d'exposition
pour meubles de bureau et dépôt au
Boulevard de la Liberté No 60.
Les plans peuvent être consultés au
Bureau de la Police du feu et des
constructions, 2e étage, Marché 18, du '
19 février au 6 mars 1970.
Toute personne estimant son droit
d'opposition justifié, adressera par
lettre sa réclamation au Conseil com-
munal dans le délai mentionné ci-
dessus.

CONSEIL COMMUNAL.

AVIS
aux propriétaires et gérants d'immeubles

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

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

(Successeurs de Paul Fluckiger & Co)

¦ L ¦ mi i i ™ "" mmUSmêmm »

Mm blanchit.
Enka détache et désinfecte tout votre linge. Avec l' aide de n' importe
quel produit de lessive . ^2Et sans le conc ours |W"~<̂ L-* ^̂ ËÉÉÉÉÉÉlv

recommandent Enka. WJ & -̂̂ Jlip̂  -e>|
———— I l  -r -" I lfc^— —̂»aMM»IM»»»»

A partir de
Fr. 50.-
par mois
il vous est possible
de louer, avec réser-
ve d'achat , un petit
piano neuf , moderne
qui trouvera tout na-
turellement sa place
dans votre apparte-
ment .
Grand choix d'ins-
truments de toutes
marques.

d)
Musique

Neuchâtel



Bienne : recelé intensifie sa lutte
contre la carie dentaire

Le Conseil exécutif du canton de Ber-
ne vient de promulguer, sur la proposi-
tion de la direction de l'instruction pu-
blique, une ordonnance rendant obliga-
toire l'enseignement théorique et prati-
que des soins de la bouche et des dents
dans les écoles.

A Bienne, une assistante dentaire sco-
laire a donné dans toutes les classes
une leçon pratique sur la manière de se
brosser les dents au moyen d'une solu-
tion au fluor. L'opération sera répétée
tous les deux mois par les soins du
corps enseignant. Le matériel nécessai-
re (fluor et serviettes) est fourni aux
écoles. Les parents qui désirent sous-
traire leurs enfants à ce traitement
doivent remettre une déclaration écrite
aux maîtres. Tous ont reçu une feuille
d'orientation émanant de la direction
de l'instruction publique. Elle précise que
la solution au fluor pénètre dans l'émail
de la dent et le durcit , le rendant ainsi
moins vulnérable à la maladie. Il en
résultera après quelques années, une
diminution de 20 à 30 pour cent de la
moyenne actuelle de la carie dentaire.
Les parents sont également invités à

contrôler que les enfants se lavent bien
les dents après chaque repas principal ,
à leur donner une pâte dentifrice au
fluor , à veiller à ce qu'ils ne' mangent
pas de douceurs entre les repas et à
employer pour la cuisine du sel fluoré et
iodé, (ac)

Printemps des moins jeunes
Dans le cadre de l'action « le prin-

temps des moins jeunes » s'adressant
aux personnes bénéficiant d'un abonne-
ment demi-tarif CFP à prix réduit , de
très nombreux membres de la Société
suisse des hôteliers accordent un ra-
bais à certaines époques de l'année. Les
hôtels de Bienne et des environs, mem-
bres de la Société suisse des hôteliers,
ont décidé d'accorder , durant toute l'an-
née, une réduction sur le prix des cham-
bres.

Bienne est ainsi la première ville à
participer, sous cette forme, à une ac-
tion qui rencontre en Suisse un si grand
succès, (ac)

Naissance de l'Union sportive de Villeret
sous-section de la société de gymnastique

| >_'_ VALLON DE SAINT-IMÎER _ • " S

Les footballeurs juniors de l'USV dans leur tenue rouge et blanche

E y a une ou deux décennies, on
n'aurait pas parié football à la SPG.
Aujourd'hui, à Villeret, une société de
gymnastique ne craint pas l'évolution.
En. effet, dans une assemblée générale,. .
une quarantaine de membres onF" ad- ¦'
mis <la création d'une sous-section de
football , l'USV, l'Union sportive Villere t,
dont nous avons parlé dernièrement.

Renonçant à une tradition centenaire,
jeunes et moins jeunes ont su innover.
Les aînés pratiquent chaque semaine
la culture physique dans la vieille halle
à nouveau animée. La section des foot-
balleurs juniors s'entraîne régulièrement.
L'assiduité aux séances de sport est
retrouvée. Les darnes et les pupillettes,
toujours actives, ont su suivre l'évolu-
tion de la gymnastique féminine.

Voici le nouveau comité de la SPG,
que de nombreux anciens continuent
d'entourer de leur expérience : MM. Al-

bert Fischer, président d'honneur ; Gé-
rard Perret , président ; Gérard Argénio,
moniteur ; André Crevoisier, caissier ;
Fred Schindler, secrétaire ; Henri Fank-
hauser, archiviste ; Philippe Laagel, .pré-
sident 'technique ; Jocelyh Scbindtër , en-
traîneur. Commission de jeu : MM. Ré-
my Voiblet, Yvan Bourquin et Rémy
Donzelot.

Lors de la dernière assemblée générale,
trois membres d'honneur et un membre
honoraire ont été nommés : MM. René
Burri, Pierre Pauld, Henri Fankhauser
et Willy Gerber. (ds)

CHRONIQUE HORLOGÈRE
Groupe Mikron

Augmentation du chiffre
d'affaires

Au cours de l'exercice 1969-1970 (fé-
vrier 1969 à janvier 1970) les sociétés af-
filiées au groupe Mikron, ont réalisé
un chiffre d'affaires consolidé de 31,2
millions de francs, ce qui correspont à
une augmentation de 15,8 pour cent par
rapport à l'année précédente (22 ,0 mil-
lions de francs), (ats)

Repose en paix.
La famille de ' „ ; .

Madame

Rose SEILER
née BOTTERON

a le pénible devoir de faire part du décès de leur chère sœur , tante,
cousine et parente, que Dieu a reprise à Lui , dans sa 83e année.

LA CHAUX-DE-PONDS, le 18 février 1970.

La cérémonie a eu lieu dans la plus stricte intimité.

Domicile : Recrêtes 26.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. ,

Villeneuve

LA MAISON ELKA S.A., FABRIQUE DE MEUBLES REMBOURRÉS
A VILLENEUVE

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Camille DUBOIS
père de son fidèle collaborateur , M. Gérald Dubois.

L'incinération a eu lieu le 18 février à La Chaux-de-Fonds.

Couvet
L'ASSOCIATION NEUCHATELOISE DES GARDES—FORESTIERS

a le pénible devoir d'informer ses membres du décès de son fidèle
collègue

Monsieur

Georges AUBERSON
garde-forestier retraité

Nous garderons de lui le meilleur des souvenirs.

Sombeval

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL DE PIGNONS VORPE S.A.

ont le pénible devoir de vous informer du décès de

Madame

Marceline LEDERMANN
leur fidèle collaboratrice et chère collègue durant 29 ans.

Nous conserverons d'elle un souvenir ému et reconnaissant. "ëip^.

SOMBEVAL, le 18 février 1970.

Le Locle

LA BOULANGERIE MAURICE RAPIN

a le profond regret de faire par t du décès de

Monsieur

Henri LESQUEREUX
son fidèle employé, dont elle gardera de lui le meilleur souvenir.

Le Locle
¦-I-

La famille de

Monsieur

Henri LESQUEREUX
a le chagrin de faire part de son décès survenu dans sa 61e année, après
une pénible maladie, muni des saints sacrements de l'Eglise.

LE LOCLE, le 18 février 1970.

R. I. P.

L'incinération aura lieu vendredi 20 février , à 10 heures, au crématoire
de La Chaux-de-Ponds.

Un office de requiem sera célébré en l'église paroissiale du Locle à
8 h. 30.

Le corps repose à la chapelle de l'hôpital du Locle,

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire-part, le présent avis en tenant
lieu.

La famille de
MADEMOISELLE GERMAINE MEROZ

profondément touchée par l'affection et la sympathie qui lui ont été
témoignées pendant ces jours de deuil, exprime à toutes les personnes qui
l'ont entourée, ses sentiments de reconnaissance émue.

Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été un
précieux réconfort.

LA SEP «L'OLYMPIC»

a le grand chagrin de faire part
du décès de

Madame

Ruth LESQUEREUX
membre honoraire de la société
et épouse de M. Roger Lesque-
reux, membre honoraire.

Elle en gardera un excellent
souvenir. ,

Le Locle

LA FAMILLE DE MADEMOISELLE JEANNE FUMEY
profondément émue par les marques d'affection et de sympathie qui lui
ont été témoignées pendant ces jours de deuil , exprime à toutes les per-
sonnes qui l'ont entourée sa reconnaissance et ses sincères remerciements.

Les présences, les messages, les envois de fleurs ou les dons en faveur
de l'hôpital lui ont été un précieux réconfort.

LE LOCLE, ie 19 février 1970.

1

Le Locle

Très touchée par les témoignages de vive sympathie et d'affection reçus,
la famille de

MADEMOISELLE MARIE LALE-DEMOZ

remercie toutes les personnes qui ont pris part à sa douloureuse épreuve,
soit par leur présence, leurs messages, leurs envois de fleurs ou leurs dons
en faveur de l'hôpital. Elle les prie de trouver ici l'expression de sa pro-
fonde reconnaissance.

Un merci tout particulier aux connaissances qui ont visité sa chère
défunte durant sa maladie.

LE LOCLE, le 19 février 1970.

I 

CLAUDE CALAME
Pompes funèbres LE LOCLE
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Protection civile
La Commission de la protection civile

a désigné son nouveau président en la
personne de M. Gilbert Christe, en rem-
placement de M. Jean-Jacques Boillat ,
démissionnaire. M. Francis Miserez, con-
seiller municipal, fonctionnera comme
vice-président, (ni)

Conseil général
Le Conseil général se réunira en séan-

ce le jeudi 26 février, (ni)

SAINT-IMIER

BIENNE

La police cantonale de Bienne com-
munique : « Les lettres dites « boules de
neige » ou « chaînes de Lourdes » font
de nouveau leur apparition dans la ré-
gion. A la demande de l'expéditeur, ces
lettres absurdes doivent être recopiées
plusieurs fois et envoyées à d'autres per-
sonnes ; elles promettent le bonheur et
la richesse à ceux qui se soumettent à
ces sottises. Cependant, les lettres en
question sont souvent assorties de me-
naces pour ceux qui ne se conforme-
raient pas à ces recommandations stu-
pides. Ces prétendues « lettres de Lour-
des » ne sont que des attrape-nigauds
et les personnes qui ont reçu ou qui
recevront de telles lettres, seront bien
inspirées en les jetant à la corbeille à
papier ». (ac)

Lu faim dans le Tiers monde
Dans le cadre de la campagne « Soli-

darité — un espoir pour le monde » or-
ganisée à Bienne par « Pain pour le
prochain », « Action de carême » et
« Swissaid », une exposition ayant pour
thème «La faim dans le Tiers monde »,
est ouverte au Palais des Congrès jus-
qu'au 25 février.

Sobre, elle ne fait pas étalage d'affi-
ches à sensations, niais par des graphi-
ques suggestifs, des textes bien adaptés ,
elle met en évidence le déséquilibre
existant entre les pays en voie de dé-
veloppement d'Afrique , d'Amérique lati-
ne et d'Asie et les riches.

Elle en explique les raisons et souli-
gne la nécessité d'apporter au Tiers
monde une aide efficace et durable.

Des photographies illustrent comment
les trois organisations charitables ont
déjà œuvré dans ce sens. Mais il leur
faudrait 20 millions pour réaliser les
projets établis, (ac)

Réapparition des lettres
« boules de neige »

Collision et route coupée
Hier, à 6 h. 50, un accrochage s'est

produit près de Daucher, sur la route de
Neuchâtel , entre un camion et un train
routier , au cours d'un croisement rendu
difficile par les amas de neige qui rétré-
cissent la chaussée.

Le train routier a ensuite dérapé sur
la gauche, où il a coincé une voiture
suivant l'autre camion contre un mur
au bord de la route.

L'auto est démolie, et le Çrain routier
a subi pour 2000,, francs de dégâts. Le
inducteur de la'ïyoiture, M.'J?aul Sau->
'ser, de Nods, a é,tê coupé att ttrdrifr et a
dû être soigné par un médecin. Les deux
chauffeurs de camion sont Indemnes.

La route étant complètement bloquée,
le trafic a dû être détourné, du Lande-
ron et de Bienne, par la rive sud du lac.

(ac)

DAUCHER

Carnet de deuil
CORGEMONT . — A l'Hôpital de dis-

trict de St-Imier où il venait d'être
transporté, est décédé, dans sa 73e fin-
née, M. Serge Jeanmonod, maître-coif-
feur. Né à Corgémont, le défunt y avait
suivi les classes et avait, comme son
père déjà, appris le métier de coiffeur,
profession qu'il exerça jusqu 'au moment
où, il y a trois ans, il renonça à son ac-
tivité professionnelle.

Grand amateur de musique et excel-
lent musicien, le défunt prit part, com-
me violoniste, durant de nombreuses an-
nées, aux activités de l'orchestre du
Bas-Vallon.

D'un esprit très sociable et sensible
au contact avec ses semblables, il fut
attiré par les principes de la Société
philanthropique Union, à laquelle il ap-
partint durant 50 années, (gl)

SONCEBOZ. — Hier s'est répandue la
triste nouvelle du décès, aussi subit
qu'inattendu, de Mme Fernand Leder-
mann-Donzé, enlevée à l'affection des
siens à l'âge de 48 ans seulement ; at-
teinte d'un mal qui ne pardonne pas,
elle avait été hospitalisée il y a quelque
temps. Très active, Mme Ledermann
travaillait à l'usine Pignons Vorpe SA.

(mr)



L'initiative spectaculaire de M. W. Brandt
SUITE DE LA PREMIERE PAGE
Dans une déclaration laite hier à

l'heure du déjeuner par le secrétaire
d'Etat à l'inforni'ation, M. Ahlers a
tenu à souligner qu'il s'agissait pour
le gouvernement de Bonn d'une af-
faire purement pàmallemiande. C'est
dire que d'emblée, il m'aurait j amais
été question que le ministre des Af-
faires étrangères, M. Scheel, accom-
pagne le chancelier, pas davantage
que des fonctionnaires de son minis-
tère. En revanche, un représentant
de l'autre partenaire de la coalition,
lie parti libéral, sera du voyage.

Pas question de reconnaître
la RDA

D'une manière plus générale, et
toujours dans cette déclaration, M.
Ahlers a souligné également que si
le gouvernement fédéral n'exclut
pas des «accords contractuels», ceux-
ci nés auraient être que l'aboutisse-
ment et non le commencement de
ce dialogue. Il a rappelé aussi ce que
le chancelier avait dit des rapports
entre les deux Allemagnes dans sa
déclaration d'investiture, à savoir

que si Bonn admet l'existence de
deux Etats sur le territoire allemand,
ils ne sont pas des pays étrangers
l'un pour l'autre. De plus, leurs re-
lations réciproques ne peuvent être
que d'une nature particulière . Enfin ,
il n 'est pas question pour M. Brandt
de reconnaître la République démo-
cratique en droit international.

Il convient aussi de relever que
M. Brandt , comme il l'avait affirm é
d'emblée, se réserve de discuter avec
M. Stoph de tous les problèmes de
son choix , et cela sans aucune res-
triction. Il s'ensuit qu'il refusera de
limiter ses entretiens avec lui à la
seule signature du traité d'Etat cher
à Pankow. On se souvient que M.
Walter Ulbricht en avait ' envoyé le
projet élaboré par ses services en
annexe à sa lettre du 18 décembre
au président Heinemann.

tin un mot , à en croire M Ahlers,
Bonn n'a pas de raison de penser
que les autorités de Berlin-Est dé-
sirent l'échec de cette rencontre.
Que celle-ci s'annonce difficil e est
évident. Qu 'elle ne puisse déboucher
rapidement sur des résultats con-
crets l'est tout autant . Il n 'en de-

meure pas moins qu 'elle marque un
tournant important dans les rela-
tions entre Bonn et Pankow. Tour-
nant qui a été rendu possible par la
no J veille approche apportée par M.
Brandt à la politique orientale du
gouvernement fédéral et de l'écho
désormais plus favorable qu'elle a
suscitée dans les démocraties popu-
laires, et notamment à Moscou. Si
son conseiller particulier , M. Bahr ,
devait hier quitter la capitale soviéti-
que pour regagner les bords du Rhin ,
il compte néanmci.-'s reprendre sous
j eu sec entretiens avec :e chef de la
diplomatie du Kremlin , M. Gromy-
.'¦:o. h juste titrî , il .\ mis en exergue
l'intensité avec laquelle, peu* la pre-
mière fois dans i'ii.y . oire des rap-
ports germano-r'i .̂ ses svvait dérou-
lé cet échange de vues.

L'opposition a mis en garde
M. Brandt

tans doute, en se :fridant à Ber-
lin-Est et en dépit de toutes les pré-
cautions oratoires et publiques- qu 'il
peut prendre pour réfuter la thèse
de la reconnaissance internationale
de Pankow, M. Brandt apparaîtra
néanmoins aux yeux des dirigeants
de la RDA qui s'empresseront de
l'exploiter, comme le symbole par
excellence die cette reconnaissance,
fut-elle seulement de fait. Mais c'est
pour eux déjà un énorme progrès
dont ils peuvent espérer qu'il amè-
nera ultérieurement à la reconnais-
sance pleine et entière. L'opposition
démocrate-chrétienne, qui a approu-
vé le geste de M. Brandt, l'a pour-
tant mis en garde contre ce danger.
Il en est parfaitement conscient.
Dans le même temps, il sait que son
déplacement ne sera pas sans effet
auprès de l'opinion est-allemande.
Pankow ne pourra plus désormais
présenter le personnel politique de
Bonn comme des «revanchards» et
des «militaristes».

Eric KISTLER.

IMPOSSIBLE
OU PAS POSSIBLE?

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR

Le rendez-vous que le chancelier
fédéral ouest-allemand a accepté
à Berlin-Est, la déclaration, sur un
tout autre plan, du chef dugouver-
nement belge, M. Gaston Eyskens
(«L'Etat unitaire belge est dépassé
par les faits») sont deux exemples
significatifs de ce qu'on a toujours
jugé irréalisable et qui, pour beau-
coup, est en voie d'être résolu.
Certes les deux Allemagnes ne sont
pas sur le point de se tendre fra-
ternellement la main et de cohabi-
ter au mieux , chacun des «deux
Etats de la nation allemande» (pour
reprendre une expression de M. W.
Brandt) couchant sur ses positions.
Le fait que les deux chefs de gou-
vernement aient tout de même
convenu de dialoguer est tout sim-
plement stupéfiant. Le mérite en
revient en premier lieu, non à l'Al-
lemagne de l'Est, qui cherche par ce
biais une reconnaissance en droit
international mais au chancelier
fédéral , M. Willy Brandt dont la
politique est à tout le moins réa-
liste. On observera par ailleurs que
le chancelier se rendra à Berlin-
Est, fait sans précédent , et que,
pour la première fois depuis la fin
de la dernière guerre un homme
politique ouest-allemand du plus
haut rang verra vivre l'Allemagne
de derrière le « mur ».

L'autre exemple de 1 insoluble qui
est en train, difficilement, d'appar-
tenir au domaine du possible est
ce fameux problème linguistique en
Belgique qui divise et qui voit mê-
me s'affronter, depuis plus de 15
ans, des sujets d'un même pays
dont la seule particularité est d'être
Flamand, Wallon ou Bruxellois.
Certes, dans un pays fédéraliste
comme la Suisse où tant de per-
sonnes d'origine, de confession et
de langue différentes cohabitent en
harmonie parfaite (sinon en par-
faite harmonie), la question d'un
problème linguistique peut faire
sourire. Mais en Belgique cette
question de langue se double d'au-
tres sources d'adversités dont la
protection des minorités n'est pas
la moindre. M. Eyskens en rendant
public, devant le Parlement, l'ac-
cord intervenu dimanche soir en-
tre les diverses tendances au sein
du gouvernement, semble satisfai-
re chacun. Encore faut-il que les
projets de loi « passent » devant les
Chambres. C'est dire que là aussi
l'éternel litige qui sépare les habi-
tants d'un même pays ne sera pas
réglé d'un jour à l'autre.

« Il me semble qu'il est temps
d'essayer d'écarter tout de qui nous
divise et de recherche ce qui nous
lie » déclare M. Brandt dans sa
réponse à son homologue est-alle-
mand.

Le bon sens, s il prévalait tou-
jours ainsi, ferait disparaître bien
des conflits (qu'on juge un peu
tôt inévitables) et réglerait bien des
problèmes (qu 'on estime, aussi, être
inextricables).

J.-L. BERNIER

Le différend linguistique en Belgique
pourrait bien être réglé dès dimanche

M. Gaston Eyskens, premier mi-
nistre, a donné lecture, hier , au Par-
lement, du projet de règlement dé-
finitif du différend linguistique op-
posant les communautés wallones
et flamandes en Belgique, qui a été
élaboré par la gouvernement de coa-
lition social-chrétien et socialiste.
« L'Etat unitaire est démodé », dé-
clare le texte du projet en huit pages
qui se prononce pour la réalisation
d'une sorte de régime fédéral dans
les domaines culturel et économi-
que. Il propose, également, un sys-
tème compliqué pour protéger les
minorités linguistiques et un régi-
me plus souple pour la région bru-
xelloise bilingue.

Pour devenir définitive, la solu-
tion devra être inscrite dans la cons-
titution, ce qui nécessitera un vote à
la majorité des deux tiers et, étant
donné les forces des partis en pré-
sence, le ralliement des libéraux au
projet.

Le parti libéral tiendra dimanche

un congrès extraordinaire pour ar-
rêter son attitude. S'il décide de vo-
ter le projet de réforme, le problème
linguistique sera réglé une fois pour
toutes en Belgique.

Selon le plan Eyskens, chaque ré-
gion linguistique jouira d'une plus
grande autonomie dans les domai-
nes culturel et linguistique.

Sur ie plan économique, l'autono-
mie régionale comprendra le plan-
ning urbain et rural, les investisse-
ments industriels, l'énergie, l'habitat
et la santé publique. La tendance
fédéraliste a gagné du terrain à
chacune des dernières élections, et
les trois principaux partis sont d'ac-
cord pour une décentralisation de
l'Etat.

Tout projet présentant une me-
nace pour une minorité, pourra être
bloqué provisoirement au Parlement
ou dans la région du Conseil de Bru-
xelles. Le gouvernement devra obte-
nir un vote de confiance. Au Conseil ,
à défaut d'approbation un projet

pourra être soumis au ministère de
l'intérieur.

La frontière délimitant la région
bilingue de Bruxelles sera plus flexi-
ble, principalement en ce qui con-
cerne les écoles et la coopération
économique. Certaines municipalités
situées en dehors de cette région
seront autorisées à se joindre à Bru-
xelles pour la réalisation de cer-
tains projets, (ap)

La fille de Staline, Mme Svetla-
na Allilouyeva, a révélé qu'elle avait
été « officieusement » invitée, au
printemps dernier , à rentrer dans
son pays. Dans une interview accor-
dée au journal « Evening Times »
de Trenton (New Jersey) , elle a
confié que ie visiteur soviétique qui
lui avait transmis cette discrète in-
vitation lui avait également conseil-
lé de ne plus écrire de livres « et
de ne plus faire de bruit » . Mme
Allilouyeva, qui a déjà publié deux
ouvrages sur son père depuis son
installation aux Etats Unis, consi-
dère un éventuel retour en U.R.S.S.
'comme « impensable ». (ap)

Invitée à rentrer
«chez elle» Svetlana
Staline a dit «niet»

JEn huit heures, hier matin, un
violent incendie a ravagé 4000 mè-
tres carrés de l'usine «La Cellopha-
ne», à Bezons (Paris) . 1500 tonnes de
plastique, de textiles et de polyviny]
ont été la proie des flammes. Il n'y
a aucune victime, mais 760 ouvriers
sont provisoirement au chômage.

_ Une tentative de sabotage au-
rait été commise, selon la police ir-
landaise, contre la station de radio-
télécommunications par satellites de
Letterkenny, située à 65 km. de Lon-
donderry. C'est la troisième alerte de
ce genre en 24 heures sur les deux
côtés de la frontière irlandaise.

M. Thant a Genève
SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE

«Les mations du monde et parti-
culièrement celles participant aux
comversajtions bilatérales et à la con-
férence du comité sur le désarme-
ment, ont ce qui est peut-être une
occasion unique en 1970 de lancer
la décennie du désarmement sur la
voie de la réussite et de donner une
orientation historique à la longue
lutte pour la paix et la sécurité in-
ternationale», a dit le secrétaire gé-
néral de l'ONU. (ap)

Coup d'Etat pour rire à Elysée
Des policiers en civil et des jour-

nalistes stationnaient hier devant le
Palais cle l'Elysée dans l'attente d'un
« Coup d'Etat » pour lequel son au-
teur avait envoyé des cartes d'invi-
tation aux journaux et aux agences
de presse.

Ces cartes disaient : « le lieute-
nant vétérinaire Paul Lucas fera son
coup d'Etat à l'Elysée, le mercredi
18 février à 9 heures précises. U in-
vite ses amis à y participer. Heurs,
couronnes, mais ni fusils, ni cou-

teaux , ni armes en gênerai ».
les cartes portaient une adresse

en Bretagne, et la police a dressé
pendant la nuit des barrages sur
les routes autour de Paris, des amis
du lieutenant Lucas ayant averti
que l'officier avait donné ces temps-
ci des signes de déséquilibre mental.
Le lieutenant Lucas a cependant
réussi à franchir les barrages et il
a été arrêté dans un café proche de
l'Elysée. Il a été conduit à l'infir-
merie spéciale du dépôt, ( ats,-reuter)

Canonnières
françaises

pour la Grèce
Les constructions mécaniques de

Normandie à Cherbourg ont com-
mencé la construction d'une «canon-
nière rapide lance-missiles de 47
mètres », première d'une série de
quatre destinées à la marine hellé-
nique, a annoncé hier le bulletin
d'information de la Chambre syndi-
cale française des constructeurs de
navires.

« Ces petits bâtiments, ajoute le
bulletin, seront très redoutables en
raison de la puissance de leur arme-
ment constitué par des missiles
« Exocet » du type Mer-Mer mm 38 ».
Ces vedettes lance-missiles semblent
posséder des caractéristiques très
proches de celles des cinq bâtiments
construits à Cherbourg pour le gou-
vernement d'Israël (qui en avait
commandé une série de douze).(afp)
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Aujourd'hui

Le temps sera en partie ensoleille.
Quelques chutes de neige pourront
encore se produire.

Prévisions météorologiques

Le message sur l'«état du monde» de M. Nixon
SUITE DE LA PREMIERE PAGE
Il constate et regrette l'impuissan-

ce... des grandes puissances dans ce
domaine et invite Arabes et Israé-
liens à faire preuve «d'une volonté
mutuelle de compromis». Le temps
est passé où les grandes puissances
«pouvaient régler l'es problèmes des
autres. Les passions locales au Pro-
che-Orient sont si profondes que les
parties en conflit sont difficilement
sensibles aux influences ou aux avis
extérieurs».

Pour lui , le rétablissement du ces-
sez-le-feu est «la condition mini-
mum» pour qu'un règlement puisse
aboutir «par des négociations entre
les intéressés».

Mettant directement en cause
l'Union soviétique pour son activité
au Proche-Orient afin d'y obtenir
une situation prédominante , le pré-
sident réaffirme «notre intention dé-
clarée de veiller à l'équilibre des for-
ces militaires et de fournir des ar-
mes aux Etats 'amis quand le besoin
s'en fera sentir», si un accord sur la
limitation des envois d'armes n'in-
tervient pas.

L'Europe
Au sujet de l'Europe , le président

Nixon préconise à la place d'une
grande conférence, incapable d'a-
border toutes les questions, des con-

tacts est-ouest à «différents ni-
veaux».

E est convaincu que par exemple
«la division contre nature» de l'Alle-
magne ne sera pas réglée par «une
négociation spectaculaire» mais par
l'aboutissement «d'un long processus
historique».

En ce qui concerne l'Europe de
l'Est, il rejette fermement la doctri-
ne Brejnev sur ia souveraineté limi-
tée sous la coupe soviétique des peu-
ples d'Europe orientale qu 'il considè-
re comme des Etats souverains. Il
se félicite des bonnes relations qui
ont été nouées avec la Roumanie et
invite les autres pays communistes
à établir des liens semblables avec
les Etats-Unis.

Les négociations avec l'URSS
Pour ce qui est des chances de né-

gociations avec les Soviétiques sur la
limitation des armes stratégiques,
M. Nixon a exprimé l'espoir d'abou-
tir , mais les développements soviéti-
ques dans ce domaine l'amènent à se
demander quel est le but poursuivi
par les dirigeants du Kremlin . La
puissance soviétique a créé «une sé-
rieuse menace pour notre capacité
de représailles», estime-t-il.

Le président présente son projet
de développement du programme
«sauvegarde» comme la meilleure ré-
ponse immédiate au renforcement
soviétique.

Le Vietnam
A propos du Vietnam, le président

réaffirme que la clé de la paix rési-
de dans le bon vouloir des dirigeants
de Hanoi de mener des négociations
sérieuses aboutissant à un compro-
mis. H annonce aussi la création

d'un groupe d'études, qui , sous la
direction de son conseiller, le Dr
Henry Kissinger, analysera systéma-
tiquement sur une base continue les
activités américaines au Vietnam.

Le président enfin se félicite de la
reprise des contacts sino-américains
de Varsovie et se propose d'aimélio-
rar , de façon pratique, les relations
avec Pékin, tout en maintenant les
traités d'alliance avec Formose.

(ap )

Une jeune Iranienne de 25 ans,
Mlle Hydeh Javaher, avait été dé-
couverte inanimée dans le lit de
son hôtel, samedi à Brighton. Elle
fut  conduite immédiatement dans
un hôpital où un médecin, après
l'avoir examinée, déclara qu'elle
était morte.

L' ambulance prit alors le chemin
de la morgue. Là, l'un des employés
remarqua que la « morte » faisait
un léger mouvement . Mlle Javaher
qui est gravement malade, a été
reconduite à l'hôpital, (ap)

De la morgue
à l'hôpital...

M. Georges Habash — le chef de
guérilleros palestiniens qui a ma-
nifesté la volonité i de renverser la
monarchie* jordanienne — a été
nommé président du comité poli-
tique du commandement unifié pa-
lestinien qui, le week-end prochain ,
doit avoir d'importants entretiens
avec le roi Hussein à Amman, a-t-on
appris hier de source digne de foi
à Beyrouth.

M. Habash est l'instigateur des dé-
tournements d'avions et des atta-
ques contre les avions de ligne israé-
liens, et le « Front populaire pour la

libération de la Palestine » dont le
chef s'est fixé pour objectif la ré-
volution politique.

Sur le plan des opérations mili-
taires, on notera que l'aviation égyp-
tienne a effectué hier deux raids
contre des positions israéliennes
dans la région du canal de Suez.
D'un autre côté Le Caire a indiqué
que le bilan du raid israélien contre
le complexe métallurgique d'Abou
Zabal, près du Caire s'élève main-
tenant à 80 morts, plusieurs person-
nes ayant succombé à leurs bles-
sures, (reuter , ap)

Un « politique » à la tête des Palestiniens


