
Entretiens sino-américains à Varsovie
C'est leur second contact depuis le début de l'année

ambassadeur américain en Pologne, M. Stoessel (au premier plan) et derrière lui la délégation chinoise avec
à gauche, M. Lei Yang. (bélino AP)

Diplomates chinois et américains se sont rencon-
trés, hier, à Varsovie, pendant une heure, pour la
seconde fois depuis la reprise de leurs contacts, le
20 janvier dernier, après deux ans d'interruption.
L'ambassadeur américain, M. Walter J. Stoessel, à la
tête de sa délégation de quatre membres, .a déclaré
après l'entretien avec Lei Yang, le chargé d'affaires
de l'ambassade de Chine à Varsovie, qu'une « atmo-
sphère de travail » avait régné. L'ambassadeur a pré-
cisé que les deux parties s'étaient mises d'accord pour
décider ensemble, la date de la prochaine rencontre.

La réunion de vendredi, la 136e de la série .qui
commença en 1955, a eu lieu pour la première fois
dans l'ambassade américaine, construite en marbre
blanc. M. Stoessel a rappelé que les deux parties
avaient décidé de garder le secret sur les sujets
évoqués.

L'ambassadeur américajn s'est déclaré ravi d'avoir
pu discuter avec les Chinois dans son ambassade et
a annoncé que la prochaine réunion aurait lieu, com-
me convenu, à l'ambassade de Chine.

(«P)

Quatre voyous condamnés en France :
ils avaient sévi en Ajoie en 1968

La Cour d'assises de la Haute-Saô-
ne a condamné pour viols : Georges
B. 20 ans, mécanicien à Montbouton
(territoire de Belfort ) à 3 ans de
prison , Roger Roméïli, 22 ans, de
Dampierre-les-Bois (Doubs) à 3 ans
de prison, Mario Bassaaielli, 22 ans,
de Dampierre-les-Bois (Doubs), et
Martial Jacquot, 21 ans, né à Das-
le (Doubs) à quatre ans de la même
peine.

B. était en outre accusé de vol
qualifié et Bassanelli d'attentat à
la pudeur et de viol.

Tous quatre avaient, dans le Jura
bernois, au cours des nuits du 8 au
9, du 10 au 11 et du 17 au 18 août
1968, fait subir desj voutràges à qua-
tre , j eunes Suissesses âjjées de 17, 16
et 14 ans et demi,.'domiciliées dans
la région de;. Porrentruy. Ils les
avaient emmenées en automobile
chez des amis en prétextant de les
reconduire chez leurs parents. A
deux de leurs victimes, furent sub-
tilisés porte-monnaie, chaînette et
montre en or.

(ats, afp)

Les deux Allemagnes parviennent à un accord
sur une rencontre Brandt - Stoph à Berlin - Est

L'accord s'est fait sur une ren-
contre à Berlin-Est entre le chan-
celier Willy Brandt et M. Willi Stoph,
chef du gouvernement est-allemand
qui en avait pris l'initiative, a an-
noncé hier M. Conrad Ahlers, porte-
parole de Bonn , aux journalistes.

Il reste à en arrêter la date. M.
Brandt n'avait pu accepter celles
du 19 ou 26 février suggérées par son
homologue est-allemand, car elles
se situent en plein milieu du débat
budgétaire au Bundestag.

La question sera tranchée au cours
d'entretiens préliminaires qui au-
ront lieu le 2 mars, à Berlin-Est,
sur proposition de Pankow.

M. Michel Kohi , secrétaire d'Etat
est-allemand à la présidence du
conseil , l'a proposé dans un message
adressé à M. Horts Ehmke, secré-
taire d'Etat à la chancellerie de
Bonn , et la date du 2 mars a été
acceptée.

A ces entretiens préliminaires, la
RDA se fera représenter par M. Ger-

hard Schueszfler, haut fonctionnai-
re de la présidence du conseil.

M. Ahlers a déclaré que M. Ulrich
Sahm, un collaborateur de M. Ehm-
ke , sera probablement désigné pour
représenter Bonn à ces conversa-
tions.

Comme dans leur première invi-
tation au chancelier Brandt, les Al-
lemands de l'Est fixent aussi l'heure
du début des entretiens : 10 heures.

(ap)

0 Le ministre ouest-allemand de
la défense, M. Helmut Schmidt, a
indiqué, hier, qu'un retrait massif

des troupes américaines stationnées
en Europe risquerait de porter pré-
judice aux efforts déployés par l'Al-
lemagne fédérale pour améliorer ses
relations avec les pays de l'Est.
« Pour moi, il ne s'agit pas seule-
ment d'un problème militaire... mais
plutôt d'un problème politique », a-
t-il dit au couivs d'une réunion des
dirigeante chrétiens-démocrates.

M. Schmidt veut, d'autre part ,
faire de l'armée allemande un com-
posé qui comprendra d'une part urne
armée de métier selon le modèle
britannique et une armée complé-
mentaire de milice.

ffc PASMT
— « Oh ! la neige... » ma dit un co-

pain qui attrapait des Idées noires à
force de voir ces blancheurs, « c'est com-
me les cheveux d'Eléonore. Quand y en
a plus y en a encore... »

Le fait est que je ne suis pas loin de
penser que si nous en voyons un jour
la fin , il est à souhaiter que ce soit
non la pluie mais le soleil qui se charge
de nous en débarrasser. Car je frémis
d'avance à ce que d'aucuns prendraient
comme inondations au moment où, su-
bitement, ces amas fondraient. En tous
les cas, si certains agriculteurs, dont la
citerne est vide, regardent le ciel avec
angoisse, les riverains de la Suze, du
Doubs et d'autres fleuves, sans parler
du lac, n'éprouvent pas moins d'appré-
hension. On se demande si les serpillè-
res suffiront....

Disons pour les consoler qu'une nou-
velle conquête de la science vient de
faire son apparition.

A savoir, la météo à domicile...
C'est du moins ce qu'annonce un

grand quotidien français, qui célèbre
en termes dithyrambiques : « cette peti-
te révolution scientifique qui, prochai-
nement, rendra la prévision météorolo-
gique d'un usage domestique aussi cou-
rant que l'écoute de la radio ou le lava-
ge du linge grâce à une machine auto-
matique. »

Naturellement, ça ne se fera pas pour
rien.

L'installation et la possession de l'ap-
pareil ad hoc ne coûteront « que » 1500
francs.

Autrement dit une paille...
Et tout ça pour le plaisir de s'enten-

dre prédire avec tous les détails voulus
les cumulus qui rétrogradent ou les nim-
bus qui s'avancent, et peut-être, ma»'
s.g.d.g. le beau et le mauvais tempr an
mois à l'avance.

Voir suite en page 3

Anne a vu «Hair »
sauf le final

La princesse Anne d'Angleterre
(flèche) a assisté jeudi soir à Lon-
dres au spectacle très controversé
de « Hair ». Au moment où les ac-
teurs du théâtre de Shaftesbury de-
mandaient aux spectateurs de mon-
ter sur scène pour participer en
dansant, au final, la princesse s'est
discrètement retirée.

• (bélino AP)

L'incertitude sur la lire: en Italie
les francs suisses très demandés

Les banques suisses ont refusé
hier , pour la deuxième journée con-
sécutive —• sauf dans la région fron-
talière du Tessin — d'acheter des

billets de banque italiens, et l'on
déclare dans les milieux bancaires
que l'on ne prévoit pas pour l'ins-
tant de modifier cette mesure. Dans
les milieux bancaires de Rome, on
signale un afflux de demandes de
devises étrangères en Italie. Selon
le directeur du bureau de change de
la Banco di Roma, celle-ci et ses
succursales étaient à court de francs
suisses, trois heures après l'ouvertu-
re. « Tout le monde, a-t-il dit, sem-
ble pressé d'aller en Suisse, même
si ce n'est pas l'époque des vacances
pour les Italiens ». (ap)

Un groupe de prêtres se prépa-
rant au mariage, ou même, pour cer-
tains, déjà mariés, s'est formé à
Lyon. Les premiers exercent encore
leur ministère, les autres ont dû
y renoncer, mais se considèrent tou-
jours comme prêtres. Au nombre
d'unie vingtaine, ils se réunissent en-
tre eux, le cas échéant avec leurs
femmes ou fiancées.

Leur ponte-parole, curé de Mani-
cieu (commune voisine de Lyon) ,
mais également ouvrier à plein
temps déclare : « Nous nous infor-
mons, réfléchissons à notre situa-
tion, nous efforçant de réaliser en
nous-mêmes l'accord d'une plénitu-
de de vie humaiine avec notre fidé-
lité à l'Eglise de Jésus-Christ. Mais
nous allons aussi de l'avant et re-
fusons l'étouffement ». Le curé a
précisé qu'il avait informé la hié-
rarchie de l'existence et de l'action
de ce groupe, (ats, afp)

Un groupe de prêtres
mariés à Lyon

... le passe muraille.

Le voyage de M. Willy Brandt en RDA

Une bande internationale de vo-
leurs de voitures est tombée dans les
filets de la police. Le trafic auquel
elle se livrait s'étendait de l'Alle-
magne occidentale, où les voitures
étaient volées, à la Suisse où elles
étaient écoulées, le transit s'opérait
par la France.

La police helvétique a procédé à
l'arrestation de trois individus, un
Allemand, un Français et un Italien
qui appartenaient avec deux Ham-
bourgeois, déjà sous las verrous en
RFA, à une bande internationale. Le
sixième membre du gang, un You-
goslave, est en fuite.

A Hambourg, les individus ont vo-
lé 26 véhicules pour une valeur de
300.000 mark environ. Dérobées à
l'aide d'un passe-partout ces voitu-
res passaient par la France avec de
faux numéros pour être ensuite
écoulées en Suisse, (ats, dpa)

Les autos volées
étaient écoulées
en Suisse

Hockey: le match
Suisse-Etats-Unis

à Genève
LIRE EN PAGE 1G



M. Augustin Girard du ministère des Affaires culturelles
en dit l'originalité

« Radio-Hôpital » va-t-elle transformer la vie culturelle ?

M. Augustin Girard, chef du Service des Etudes et Recherches au
Ministère des Affaires culturelles de Paris, est soigné à l'Hôpital
de La Chaux-de-Fonds. Les animateurs de « Radio-Hôpital » l'ont
approché pour lui poser un certain nombre de questions. Ses répon-
ses nous ont paru captivantes dans la mesure où elles dégagent
le caractère foncièrement original de l'initiative chaux-de-fonnière
et font apparaître des perspectives nouvelles quant à son expansion.

(Imp.)

— Le nom du service dont vous vous
occupez à Paris est impressionnant ?
— Je suis chargé de la planification de
la politique culturelle : 11 s'agit de la
politique en matière de cinéma, de théâ-
tre, de monuments historiques, de mu-
sique, mais aussi de maisons de culture
et de la vie culturelle en général.
— Vous connaissez les activités cultu-
relles de notre région ?
J'ai souvent entendu parler des efforts
novateurs qui sont faits à La Chaux-
de-Fonds en matière d'expositions de
peinture, par exemple, de politique
théâtrale ou d'animation culturelle.
Vous savez qu'en fondant le Ministère
des affaires culturelles, André Malraux
avait pour objectif d'élargir le public
des beaux-arts et de faire en sorte que
ce qui était le privilège de Paris devien-
ne le partage de toutes les villes, même
les plus éloignées. Mais nous nous som-
mes rapidement aperçus qu'étendre ain-
si les «Beaux-Arts», ce n'était encore
s'adresser qu'à une toute petite mino-
rité de privilégiés : les maisons de la
culture cultivaient les cultivés.

Le non-public
78 pour cent des jeunes n'assistent ja-
mais à un concert de grande musique,
4 Français sur 5 ne vont jamais au
théâtre, et en dépit du «triplement»
des dépenses, le public diminuait. Or,
pendant le même temps, on passait de
500.000 récepteurs de télévision en 1954
à dix millions en 1969, avec une moyen-
ne d'écoute de 28 heures par semaine.
On sautait de 40 millions de disques
possédés à 250 millions ; les Industries
culturelles, les moyens de communica-
tion de masse avaient pris sur les ac-
tions culturelles tout un public et qui
était en fait le public populaire que
nous recherchions.
La musique passait mieux à travers les
transistors qu'à travers les orchestres.
Il fallait prendre conscience de ce phé-
nomène et en tirer les conséquences :

Le pourquoi,
le comment
et la surprise

M. Girard explique son entrée et son
séjour à l'Hôpital de La Chaux-de-
Fonds :
« Skieur parisien, je me suis t cassé »
au milieu de vos sapins et je me suis
retrouvé dans cette vaste chambre qui
domine toute La Chaux-de-Fonds. Je
suis mieux que satisfait, stupéfait par
la perfection des soins dont je béné-
ficie.
» J'ai déjà été hospitalisé dans d'autres
pays, aux Etats-Unis, en France, et je
dois dire que j'ai trouvé ici une syn-
thèse originale — rencontrée nulle pari
ailleurs — entre la qualité des maté-
riels et la gentillesse des soins.
» Les Suisses se moquent souvent d'eux-
mêmes en s'accusant d'être des mania-
ques de la perfection technique : quand
il s'agit de soins hospitaliers , je vous
assure que c'est une manie bien agréa-
ble et qu'elle se confond avec un amour
réel du prochain. »

une commision vient d'être créée pour
définir la politique culturelle des cinq
prochaines années, et nous nous sommes
posé la question : puisque nous dépen-
sons 600 millions par an pour la culture,
où faut-il mettre cet argent ? Vaut-il
mieux continuer à subventionner des
opéras médiocres pour le public «bour-
geois» ou ne faudrait-il pas tout au
contraire chercher à rejoindre le public
là où il se trouve, c'est-à-dire chez lui,
devant son poste de télévision ou dans
sa vie de quartier, ses associations, ses
clubs de jeunes, ses lieux de vacances ?
— Avez-vous déjà pu, dans cette opti-
que, faire quelques expériences ?
Elles sont encore extrêmement modes-
tes et tout à fait à leurs débuts, et ce
qui m'a passionné dans l'expérience de
Radio-Hôpital, c'est que vous sembliez
pour la première fois résoudre un pro-
blème que nous nous posons, à savoir :
comment former un public qui ne soit
ni la minorité de la culture traditionnel-
le, ni les millions de téléspectateurs
passifs et massifiés devant un écran
magique à quoi ils n'ont aucune part.

La solution
Or, me trouvant dans mon lit lors de
votre émission, Je me suis trouvé tout
d'un coup en contact avec ce qui m'a
paru être la solution, à savoir : l'utili-
sation de moyens techniques modernes
avec lesquels les gens sont familiarisés,
le recours à un langage radiophonique
varié, très proche du public, mais avec
cette grande différence qu'il est ajusté
à leurs propres besoins et leur donne
le sentiment d'appartenir à une commu-
nauté d'hommes.
Les personnes Interviewées, nous pou-
vions les rencontrer dans les couloirs
de l'Hôpital ; les animateurs qui par-
laient, nous savions qu'ils étaient dans
le hall de réception, les invités au mi-
cro étaient des gens de leur région
qui leur parlaient de leur terroir, de
leurs anciens, de leurs promenades d'en-
fance. Eh bien, cette .participation, à la
vie locale à travers un instrument mo-
derne, ce sentiment de pouvoir s'expri-
mer Individuellement des moyens qui
paraissent Inaccessibles à force d'être
employés massivement par des profes-
sionnels lointains, ce style de commu-
nication me paraît être le moyen, dans
une civilisation surindustrialisée, de ren-
dre à la vie culturelle cette créativité
de groupe que pouvait avoir, «la veillée»
par exemple, dans les fermes d'autre-
fois.
On se plaint beaucoup que la culture
locale, familiale disparaisse et il est
vrai que les propositions qui sont faites
sur les grands moyens de communica-
tion sont passionnantes. Sur les six
programmes qu'on peut prendre à La
Chaux-de-Fonds, il y en a toujours un
qui est d'excellente qualité et il est nor-
mal que la veillée où l'on créait, où
l'on interprétait soi-même, où l'on in-
ventait des histoires, où l'on chantait,
disparaisse.
Mais à partir du moment où les Indi-
vidus peuvent utiliser eux-mêmes ce
moyen de communication d'expression
et de création entre eux, à ce moment-
là le moyen de communication de mas-
se, le moyen moderne, n'est plus l'enne-
mi d'une vie culturelle humaine, jaillis-

sante, créative, il en est au contraire
l'instrument.

Feu vert à la régionalisation
— Dans quelle mesure cette réforme est-
elle réalisable et comment votre gou-
vernement va-t-il procéder ?
J'ai senti en écoutant l'émission de Ra-
dio-Hôpital qu'il y avait là la troisième
voie que nous recherchions pour un
développement culturel qui ne soit pas
celui de l'ancienne culture mais qui ne
soit pas non plus d'une culture massi-
fiée et diffusée à des millions d'êtres
anonymes.
D'ici cinq ou dix ans, on pourra bran-
cher sur son poste de télévision des
cassettes contenant le meilleur de la
culture du monde. En même temps, les
satellites spatiaux de communication
pourront offrir 20 chaînes de télévision.
Devant cette double concurrence, les té-
lévisions nationales devront se trans-
former profondément et introduire une
nouvelle dimension : la communication
entre les hommes d'une même région,
d'un même terroir pour leur permettre
de s'exprimer, de créer, de vivre ensem-
ble.
L'option majeure qui est prise par le
gouvernement français pour les cinq
prochaines années dans le développe-
ment de la télévision et de la radio,
c'est la régionalisation. C'est le renfor-
cement du nombre d'heures produites
par et pour les régions. Allons plus
loin encore, nous voudrions lutter contre
la passivité du public, et favoriser ces
petits groupes de création qui permet-
tront l'expression par les moyens moder-
nes, aussi bien au niveau scolaire qu'au
niveau extra-scolaire. L'Etat subven-
tionne un certain nombre d'initiatives
qui sont expérimentales. Des crédits de
recherche permettent à des sociologues
de suivre les expériences et des moyens
matériels sont donnés à des équipes
d'animateurs pour qu'ils trouvent des
formules nouvelles. En fait il s'en trouve
cette année tous les jours, et ça dé-
marre très vite.

Le Canada exemplaire
— Différentes expériences dans ce sens
ont-elles déjà été tentées ?
Oui, une dizaine en France, et la plus
passionnante me paraît se dérouler au
Canada où on a trouvé un moyen de
lutter contre fia massif ication du pu-
blic dans lin. quartier neuf ; la firme
qui pose les câbles de transmission de
télévision dans,les.immeubles a aff ecté
une partie des bénéfices' qu'elle réalisait
de ce fait, au don d'un studio de TV
de 75.000 dollars qui devient le studio
de ce quartier. Dans ce studio, non seu-
lement peuvent être reproduites en jour -
née des émissions qui avaient passé
tardivement ou bien antérieurement,
non seulement peuvent être travaillées
avec les écoles des émissions spéciale-
ment destinées aux enfants, mais on
peut produire des émissions touchant
la vie du quartier, aussi bien sur les
services (les heures d'ouverture des
pharmacies, des médecins de garde) ,
que sur les problèmes généraux que pose
la vie collective ainsi que la vie artis-
tique locale. C'est toute une population
qui retrouve le droit de s'exprimer.
Une vie de quartier prend donc corps,
les gens n'ont pas le sentiment d'habi-
ter n'importe où mais au contraire
d'appartenir à une communauté qui se
crée, qui invente, qui a ses propres chan-
sons, ses histoires, ses propres manières
de faire.

L'originalité
chaux-de-fonnière

— Pensez-vous que dans une ville com-
me La Chaux-de-Fonds un tel objectif
puisse être atteint ?

Je suis convaincu qu'une région comme
la vôtre qui a toujours été très indé-
pendante au point de vue culturel, très
affranchie et aussi très à l'avant-garde,
que ce soit dans le domaine technique,
syndical , ou industriel, une région com-
me celle-là qui a de très vieilles tra-
ditions paysannes et artisanales, qui a,
il faut le reconnaître une espèce d'ori-
ginalité par rapport aux grandes ré-
gions de passage ou de plaine, aurait
quelque chose à dire. Et la preuve en
est, c'est que Radio-Hôpital existe et
qu'à ma connaissance, ce genre d'ini-
tiative n'existe nulle part ailleurs.
C'est une activité qui invente un nou-
veau style de communication sociale
dans une communauté. Ce pouvoir d'in-
novation que des Chaux-de-Fonniers ont
spontanément trouvé à propos de Radio-
Hôpital, ils pourraient très bien le trou-
ver pour créer une sorte de radio-
télévision locale qui ne se substituerait
aucunement aux grands réseaux natio-
naux mais qui apporterait cette petite
note de proximité, d'appartenance, de
vérité humaine que seul le «local» peut
offrir.

Une communauté liée
par le petit écran

— Les circonstances ont voulu que vous
appreniez l'existence de Radio-Hôpital,
non pas comme certaines personnes, par
les journaux, mais directement dans un
lit d'hôpital en prenant contact avec
cette, nouvelle formule d'animation.
Qu'en pensez-vous ?
J'ai été attiré par le petit tract qui
a été diffusé dans toutes les chambres.
J'ai Immédiatement été pris par l'é-
mission parce que j'ai vu que les.- gens
se sentaient concernés : les gens de
l'Hôpital, ceux chez qui se trouvait le
micro, ceux qui se trouvaient dans le
hall, on voyait bien qu'ils savaient qu'on
faisait quelque chose pour eux, avec
eux, qu'ils n'étaient pas perdus dans la
masse.
Ensuite, tout au cours des petites inter-
views, moi-même qui n'était là que de-

puis huit jours, j'avais le sentiment
d'appartenir à une communauté : à cel-
le des malades de l'Hôpital, des gens
de La Chaux-de-Fonds, je n'étais pas
dans n'importe quel -endroit avec n'im-
porte quel type de personnes mais vrai-
ment avec des gens ayant leur façon
de vivre. Cette centenaire qui a parlé
était au fond très proche de ce que
pouvait être ma grand-mère et j'avais
le sentiment de replonger jusqu'à mes
propres racines. A un autre moment,
vous avez offert un disque «Petit bon-
heur deviendra grand» d'Adamo à une
femme qui venait d'accoucher, je me
suis souvenu des accouchements de ma
femme, l'émotion qu'il y a à cette vie
nouvelle, de la confiance que cela im-
plique dans le futur et de ce disque
d'Adamo qui m'avait toujours paru in-
sipide est devenu pour moi extrêmement
émouvant. Je pense que cette mère qui
avait choisi le disque va le garder toute
sa vie.
— Comment les jeunes du XXe siècle
vont-ils prendre conscience à plus ou
moins brève échéance de ce problème ?
Je suis convaincu que ce que vous faites
à l'Hôpital, ce langage très proche, fa-
milier, humain, c'est quelque chose qui
va se développer et que les jeunes j'en
suis sur, d'ici très peu d'années, peut-
être cinq à dix ans, s'exprimeront très
directement au micro.
En plus, vous n'obligerez personne à
entendre et ça c'est très appréciable
dans l'action culturelle, ce respect de
la liberté des gens.
De petits groupes comme le vôtre se
multiplieront.
Le meilleur gagnera et passera au stade
régional, national et c'est parce que
.cette émulation entre des petits grou-
pes que peu à peu les grands circuits
de communication sociale que sont la
radio et la télévision deviendront vrai-
ment l'affaire de tout le monde et
l'expression d'une vie culturelle en per-
pétuelle création.
Propos recueillis par Jacques Prey et
Francis Jeannin.

DANS LES CINÉMAS DE LA VBLLE

«Les tueurs
de San Francisco»

Un Chinois vient d'être assassiné dans
le quartier des «affaires» de San Fran-
cisco. L'inspecteur Vido est poussé sur
une fausse piste. L'accusé bien qu'inno-
cent subit le contre-coup de cette pré-
somption. On essaie de l'entraîner à
abandonner la vie honnête qu'il s'ef-
forçait de mener. Chantages, pressions
viennent à bout de sa résistance. Il
trempe dams un «hold-up» et doit payer
de sa vie cette extravagance.

«La Sirène
du Mississippi»

La Réunion. Un industriel cherche une
épouse par la voie des petites annonces.
Il rencontre les complices d'un assassin.
Qui est-elle ? Le film nous l'apprendra
à peine. La Sirène réussit en tout cas
un grand coup : à rendre fou d'amour
celui qui l'a épousée à la place d'une
autre.

«Le Livre de la Jungle»
On connaît le livre de Rudyard Ki-
pling : l'histoire de cet enfant qui au
milieu de la jungle réussit à se faire
l'ami des bêtes et qui a maille à
partir avec un tigre. Le dessin animé
de Walt Disney prête à chaque animal
une intonation et un langage propres.

«Dossier prostitution»
Un film en couleurs et grand écran
sur l'un des problèmes les plus dé-
battus et les plus ardus que connaisse
l'humanité. Deux cents témoignages
commentés par des spécialistes. Infor-
mation et éducation sont, explique-t-
on, les raisons de ce dossier.

«Un corps... une nuit»
Un journaliste Paolo participe à Paris
à une conférence internationale des
Grands. Il découvre Annie dont il s'é-
prend à nouveau. Mais Annie qui est
amoureuse d'un jeune étudiant aille-
mand Ulrich, se détourne de lui. Paolo
décide alors un grand coup : il va
remmener en voyage, mais pris par ses
activités, il ne sera pas l'amant le
plus convaincant. Une troisième tenta-
tive, à Paris même se révélera infruc-
tueuse. Son travail l'accapera une fois
de plus. .

Le vinaigre
à toutes les sauces !

Il ajoute un peu de piquant aux sa-
lades et à certains légumes et fari -
neux, par exemple aux choux de
bruxelles, aux choux rouges, aux
pommes de terre et aux lentilles.
En plus de cela, il est employé en
médecine pour combattre l'anacidité
de certains estomacs, car il est re-
connu que le vinaigre aide à digé-
rer — et non pas le citron comme on
a souvent tendance à le croire —.
Mélangé à de l'eau, il vous aidera à :
-X- Dessaler la morue l
¦H- Eviter que la coquille de vos œufs
coque ou de vos œufs durs se fende
lorsque vous les mettez dans de l'eau
bouillante !

* Enlever les taches de thé ou de
café sur les faïences et les porcelai-
nes !

1 boîte de demi-pêches Cling de
1 ib 13 oz (1 livre 400 gr. env.)

Vi de tasse de Parmesan râpé
Vî tasse de mayonnaise
1 cuillère à soupe de chili vert ha-

ché ou
% cuillère à thé de chili en poudre

Bien égoutter les pèches et les pla-
cer, côté creux vers le haut, dans un
plat à four peu profond. Les chauf-
fer au gril à une distance d'environ
7 cm. pendant 10 minutes ou jus-
qu'à ce que les pêches soient légère-

-*¦ Détartrer les casseroles que vous
laisserez tremper une nuit dans de
l'eau vinaigrée I
-X- Nettoyer fourneau et casseroles I
-X- Faire briller la baignoire et le la-
vabo de la salle de bain I
-X- Raviver les couleurs de vos laina-
ges et de vos tissus synthétiques
ainsi que celles de vos tapis I
-X- Faire resplendir vos cuivres !
¦X- Protéger vos mains au moment
de pr éparer pruneaux, pêches ou
abricots (quelques gouttes sur cha-
que paume et le tour est joué).
¦X- ...o soulager une piqûr e de guêpe,
si vous n'avez vraiment rien d'autre
sous la main en frottant la place
piquée avec du vinaigre, (mbb)

Pêches au Chili
grillées

ment dorées. Pendant ce temps, mé-
langer les ingrédients restants et les
introduire dans les pêches chaudes
et brunies.
Servir aussitôt comme accompagne-
ment de viande.

Pour 5 à 6 portions.
>XXXX\XV^X\VXXNV\X\XXXXX N\v\XXXN\V\XXN\\XX\X>.VK
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Le Conseil communal prend des mesuresLutte contre
le bruit

Dans les temps anciens, le bruit intense était déjà considéré comme nuisible
à la nature humaine et nos ancêtres s'efforçaient de l'atténuer. Aujourd'hui,
de nombreuses personnes souffrent de maladies nerveuses dues au vacarme.
Dans les cités industrielles les sons et plus spécialement ceux qui se répètent
sont inévitables. La police locale de La Chaux-de-Fonds qui compte deux
agents spécialisés dans la lutte contre le bruit, intervient très souvent dans
les fabriques à la suite de plaintes émanant des locataires voisins. Quant
au service de l'hygiène, il concentre ses efforts sur l'isolation phonique des
constructions. Des contrôles sont également effectués sur les véhicules à
moteur, les cyclomoteurs plus particulièrement que les jeunes « maquillent »

avec facilité.

L'action de ces services est cepen-
dant l'imitée, aucune loi, aussi in-
croyable que cela paraisse, n'inter-
dit formellement l'emploi d'une ma-
chine trop bruyante. L'Etat n'dnter-
vienit qu'en cas de préjudice à la
paix publique, l'administration ré-
prime les responsables d'engins ou
de machines dont le bruit affeote la
santé des travailleurs conformément
à l'article 6 de la loi sur le travail.
Quant aux particuliers, ils peuvent
s'adresser en cas de troubles à un
juge pour atteinte à leur tranquillité
en vertu de l'article 684 du code
civil. La police et le service d'hygiè-
ne doivent se contenter de donner
des conseils.

Lorsque des privés se plaignent
par exemple du bruit émanant d'une
usine dont les fenêtres sont ouver-
tes, les responsables de la santé pu-
blique demandent à l'industriel de
faire climatiser le local. Libre au
propriétair° de s'exécuter ou non !

« Maquillage grotesque » ; fuites d' air de cyclomoteur . Des trous (f lèches)
ont été percés au moyen d'une vrille ou d'un marteau pour augmenter la

vitesse et intensifier le bruit, (photo Impartial)

La police contrôle au moyen d'un
sonomètre, le bruit des véhicules qui
ont été repérés et déclarés incom-
modants. Les agents demandent aux
automobilistes de changer les pièces
défectueuses clans un délai de cinq
jours. Si les conducteurs ne s'exé-

cutent pas, la force de Tordre ver-
balise.

Analogue au phénomène de la pol-
lution, le bruit est difficile à maî-
triser. En 1963, une commission fé-
dérale a établi un rapport sur la
lutte contre le bruit et c'est aux
renseignements qu 'il fournit que le
service d'hygiène se réfère pour me-
ner son action. Vaincre le bruit est
impossible, d'ailleurs, il a été prouvé
qu 'il était difficile de vivre sans
bruit de fond. A Paris, une salle a
été complètement insonorisée à plu-
sieurs mètres sous terre. Il s'est ré-
vélé pénible d'y séjourner. Des ex-
perts s'efforcent cependant de ré-
duire le vacarme là où cela est pos-
sible, à l'usine à gaz de la ville par
exemple où de grands progrès ont
été réalisés.

ZONE S NON RESPECTEES
Quatre zones ont été réservées à

l'industrie lourde à La Chaux-de-

Fonds : à l'est des Services indus-
triels entre la rue Fritz-Courvoisier
et la rue du Collège ; depuis la ga-
re jusqu 'au passage à niveau des E-
platures ; au nord de la rue des E-
platures depuis la scierie L'Héritier
jusqu 'au cimetière — elle s'arrête à

Quand les nerfs  « craquent » (photo Impartial T. G.)

l'ouest avant l'aérodrome, à l'est de
la limite du quartier des Forges — ;
au bas du Reymond dans le quartier
des Petites et Grandes Crosettes. La
ville est donc presque entièrement
entourée par des zones industriel-
les, son centre est bruyant , occupé
par de nombreuses fabriques. Com-
ment diminuer l'intensité du bruit ?
C'est quasiment impossible.

IDYLLIQUE BETON
Le service d'hygiène et la police

enquêtent souvent dans des loge-

ments mal insonorisés. Ce sont , pour
la plupart , des constructions récen-
tes et malgré des parois soigneuse-
ment montées, le bruit y est intense.
Lintimité d'un ménage est troublée
par l'exubérance d'un autre. Radio,
télévision , tourne-disque, chasse
d'eau , douche sont souvent des su-
jets de discorde entre voisins de pa-
lier. Les dalles bétonnées en sont la
cause. En effet , coulées d'un seul
bloc, elles portent les bruits tel l'é-
cho sur un étage. Dans les anciennes

habitations, oe phénomène n'existe
pas.

AVIDES DE VITESSE
Posséder un cyclomoteur, c'est gri-

sant à quatorze ans, mais certains
jeunes se lassent très vite d'une vi-
tesse «de pointe» de trente kilomè-
tres heures. U s'agit alors de « pous-
ser » la machine et faire subir à ses
engrenages de petites « modifica-
tions ». La police a fort à faire pour
dépister les cyclomoteurs « maquil-
lés », sa vigilance est principalement
destinée à éviter des accidents stu-
pides.

La plupart du temps pourtant , les
légères transformations ne servent
qu 'à faire un peu plus de bruit. Une
façon d'épater une copine et en
même temps d'importuner les per-
sonnes avides die calme !

Les compagnies d'assurances sou-
mettent toujours les cyclomoteurs à
une expertise en cas d'accident et ne
se chargent d'aucun frais si les en-
gins ont été faussés. A Lugano, la
police a saisi une machine qui rou-
lait à plus de soixante-dix kilomè-
tres heure. On s'imagine ce qui se-
rait arrivé à son « pilote » en cas de
chute. Mais les j eunes se moquent
en général des conseils des agents
et même les amendes les laissent
indifférents.

UN MAL QUI EN ENGENDRE
D'AUTRES

Les effets nocifs du bruit sur l'in-
dividu peuvent être très graves en
entraînant, par exemple, l'abus in-
considéré de calmants. Le psychisme
est atteint , iil ne suffit plus alors de
tranquillité pour se rétablir, mais
d'une ¦ cure de désintoxication. Le
Conseil communal de La Chaux-de-
Fonds a demandé aux services com-
pétents de faire un projet de règle-
ment communal pour la lutte con-
tre le bruit. Ce dernier est un dan-
ger, une agression permanente con-
tre lindividu. M.S.

Combattre le vacarme, oui, mais à armes égales

Soirée-spectacle des Cadets

Une scène des « Cadets à travers les âges ».

C'est à Beau-Site, leur lieu de ral-
liement, que les Cadets présentaient
hier soir , la première de leur spec-
tacle, devant un public conquis par
la réussite des différents numéros.
Que ce soit l'orchestre, dirigé par
M. Pipy, dans la symphonie dite des
jouets, de Haydn, ou une comédie

musicale « Maison », « Les cadets à
travers les âges », joué par l'ensem-
ble de la troupe, « La longue route »,
pièce de Dobbalaere, ou « La guerre
du feu », numéro audio-visuel , tou-
tes les productions ont été préparées
avec soin et présentées avec talent.

Ph. B.

/ P̂ASSANT
Suite de la première page.

J'ai toujours estimé personnellement
que les bonnes nouvelles constituent une
surprise agréable et que les mauvaises
on a tout intérêt à les apprendre le
plus tard possible. C'est déjà une raison
pour ne pas chercher à percer l'avenir
au moyen d'une antenne supplémentai-
re sur le toit. Secondement la radio, la
TV ou le journal vous annoncent déjà
gratuitement le temps un ou deux jours
à l'avance, ce qui me paraît largement
suffisant. Enfin quelles garanties peut-
on avoir que l'office qui vous annonce
un été pluvieux ou un automne rayon-
nant six mois à l'avance, ne se met pas
le doigt dans l'œil jusqu 'au coude ?

Sur cent « indices » au sujet desquels
on ne s'est jamais trompé, et qui allaient
de l'épaisseur des oignons aux poils des
canassons, on m'avait prédit le prin-
temps précoce que je vous ai annoncé.
Vous avez vu si ça a réussi !

Dès lors, payer 1500 fr. même fran-
çais, pour me faire bourrer le crâne
quotidiennement, non merci, non mer-
ci, non merci...

J'aime autant regarder la neige tom-
ber ! Au moins ça prouve que si l'hom-
me aspire à tout réformer et tout ré-
gler, il ne pourra jamais toucher aux
fantaisies de dame Nature. Du moins
pas pour le moment...

Le père Piquerez

._ . . . . _  _ .  _ _^_

Le laboratoire cantonal de contrôle des denrées
alimentaires dénonce une importante succursale

Au Tribunal de police
¦ .- . : r i 1,1 ... ¦•(,.! !.ft i i if

Le consommateur peut être abusé par un commerçant malhonnête. Mais
peut-on considérer qu'une différence de quelques grammes dans un aliment
qui est fabriqué à des milliers d'exemplaires par une grande succursale est
un abus de confiance vis à vis de l'acheteur ? C'est la question qui se pose
à la fin de l'audience qui mettait face à face le directeur d'un entrepôt et le
responsable du laboratoire d'analyse cantonal, hier, au Tribunal de
police, présidé par M. Frédy Boand assisté de Mlle Marie-José Fivaz, com-

mis-greffier.

M. C. était en effet prévenu d'in-
fraction à l'ordonnance sur les den-
rées alimentaires pour avoir laissé
mettre en vente des prodiùts qui ne
répondaient pas aux exigences lé-
gales : des sachets de fromage pour
fondue sans indications de poids,
des pains « rations » dans un em-
ballage illégal et des pains de un

k£o dont le poids n'était pas con-
forme aux nommes prescrites.

Le, prévenu admet ce qui lui est
reproché concernant le fromage,
mais conteste les différences cons-
tatées par le laboratoire cantonal
au sujet du pain. En effet, ce der-
nier ne pèse pas le même poids
frais ou rassis. Il fut impossible de
déterminer à quel moment les la-
borantins avaient pesé la marchan-
dise.

— Durant les cinq dernières an-
nées, mon service est intervenu huit
fois auprès de votre entreprise pour
constater des irrégularités et en
avertir les responsables, déclare le
plaignant.

— A chaque réclamation, j'ai fait
le nécessaire répond M.C. et nous
avons payé les frais d'analyse.

— Ce n 'est pas la première fois
que vos produits fromagers sont mis
en vente sans remplir les conditions
exigées par la loi rétorque le plai-
gnant.

M.C. précise alors ses fonctions au
sein de la succursale. Il n'est pas
directement responsable de cet abus.

Le chef du laboratoire cantonal
est sceptique.

Quant à la question du pain , il ne
s'agissait en fait que d'une « ration »
pain d'une demi-livre qui était em-
ballé dans un cornet portant la
mention « deux-cent cinquante
grammes ». Les inspecteurs consta-
tèrent que la « ration » pesait beau-
coup moins. Le boulanger n 'est ce-
pendant pas tenu d'observer une to-
lérance pour ce genre d'article.

— .H ne fallait pas alors le mettre
dans un cornet portant cette ins-
cription déclare le plaignant, qui
acceptera cependant de ne plus re-
venir sur ce délit .

L'affaire du pain d'un kilo, elle,
retient toute l'attention du juge.
Dans une grande boulangerie qui en
fabrique quotidiennement des mil-
liers, ces derniers sont coupés mé-
caniquement explique M.C. Il ar-

rive que la marchandise glisse sur
le tapis roulant et que la lame ne
« tombe » pas à l'endroit précis. Un
morceau est alors « défavorisé », il
pèse moins qu'un kilo. Son voisin
quant à lui accusera quelques gram-
mes de trop.

Le plaignant admet l'explication
du prévenu , mais c'est une question
de forme et la justice doit intervenir
ne serait-ce que pour protéger le
consommateur, tiendra-t-il à souli-
gner.

Le Tribunal rendra son jugement
lors d'une prochaine audience.

M.S.

Autres condamnations
R.D. à 30 jours d'emprisonnement,

200 fr. d'amende et 265 fr. de frais,
par défaut, avec publication du ju-
gement, pour ivresse au volant et
infraction à la LCR.

G.M. à 40 fr , d'amende et 35 fr.
de frais pour ivresse publique.

N.C. à 40 fr. d'amende et 60 fr. de
frais pour infraction à la LCR et à
l'OCR.

G.R. à 7 jours d'emprisonnement,
avec sursis pendant deux ans, 50 fr.
d'amende et 245 fr. de frais pour
ivresse au volant et infraction à la
LCR et à l'OCR.

^ 
Le parcage est autorisé au- 

^5; jourd'hu i de midi à lundi à i'¦ midi : )i'i m DU COTÉ SUD : dans les ^/• rues parallèles à l'avenue Léo- i
i pold-Robert. g
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Voir autres informations
chaux-de-fonnières en page 5
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Nous cherchons

APPRENTIS 1
TÔLIER, PEINTRE El 9
SELLIER en carrosserie i
Veuillez prendre contact avec nous ou nous en- |i|
voyer vos offres. *M

CARROSSERIE DU JURA CARROSSERIE HARO i
Pierre-à-Mazel 23 Indiennes 4 r j

NEUCHÂTEL MARIN 1
Tél. 527 72 Tél. 31746 i
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CHAQUE JOUR DES NOUVELLES DU MONDE
ENTIER

sont vendues à notre fidèle clientèle par nos em-
ployées du kiosque de la gare de La Chaux-de-Fonds.
Ne serait-ce pas une profession pour vous ? Nous
cherchons, pour le kiosque précité, une j

VENDEUSE
Des connaissances particulières de la branche ne sont
pas exigées, car nous pouvons prévoir une période
d'introduction. !

Renseignez-vous auprès de Madame Glauser, gérante,
au sujet des conditions de salaire et de nos presta-
tions sociales avantageuses.

: '. Vous pouvez vous présenter directement au kiosque
OU téléphoner à Madame Glauser (tél. (039) 2 56 40) >
qui vous donnera volontiers les informations désirées.

SCHLEE &Co
engagerait pour tout de suite ou date à convenir

mécaniciens
pour son atelier des Hauts-Geneveys

découpeur ou découpeuse
éventuellement à la demi-journée.

Prière de se présenter, écrire ou téléphoner à :
SCHLEE & CO, Repos 9-11, 2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 3 46 01.

1

engagerait

EMPLOYÉE
DE BUREAU

sténodactylo qualifiée

(éventuellement personne
à mi-temps)

Faire offres à

R1EOLER1 I

Arts graphique!SA 2300 La Chaux-ds-Fontil »

Cernil-Antoine 14 Tél. (039) 2 19 13

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.¦<- ¦¦. ¦ ¦•• iup frraùfewp - «an ¦
:.. • -r: --""-¦. r*j! î-àTSfr . "•' * '" ™

Seuls les-.ceincijdatp suisses, frontaliers ou étrangers
avec permis C seront pris en considération.

Se présenter au bureau : Jardinière 117.

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. î:

Le Centre Electronique
Horloger S.A.

I À  
NEUCHÂTEL

cherche pour différents travaux de
laboratoire :

collaboratrice
; (dame ou demoiselle) ^

j Nous demandons : ;
|: — personne habituée à un travail
î ' précis et soigné

— initiative. .
i Nous offrons :

— "activité intéressante ne compor-
k tant pas de travaux salissants
; — climat de travail agréable.

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

V . —#

mÊÈJtiL fT-T—I BPlfllI »*' - ^^^^^^^£̂l^^^^^^S^^
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1 DAMES ou DEMOISELLES
[S pour différents travaux d'assemblages d'horlogerie élec- i
J ironique.
p Une formation rapide est assurée par nos soins.
g Nous tenons compte d'un horaire pour les personnes ayant
y des obligations familiales et acceptons éventuellement des
|l collaboratrices à la demi-journée.
% Téléphoner ou se présenter
E à notre succursale de La Chaux-de-Fonds, 7, rue du Crêt,
g Téléphone (039) 3 25 21.

Nous créons une crèche destinée à accueillir soixante enfants, bébés
de six mois jusqu'à l'âge de quatre à cinq ans.

Nous engageons une

DIRECTRICE
DE
CRÈCHE
Nous demandons une formation adaptée à cette fonction et si possible
une expérience pratique dans ce type d'activité.

La directrice participera à toutes les tâches liées à l'ouverture de la crèche.

Elle en assurera ensuite la direction , l'exploitation et la gestion, tant
en ce qui concerne les problèmes administratifs, ceux liés à la conduite
du personnel que ceux ayant trait aux questions précises de puériculture.

Les offres de service, avec curriculum vitae et certificat, sont à adresser à :

; Fondation « La Pelouse »
p. a. Compagnie des Montres Longines
Service du personnel
2610 Saint-Imier

| Téléphone (039) 4 14 22

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



Depuis lundi, une équipe de jeu-
nes, dirigée par Grégoire Braindn
se trouve à La Chaux-de-Fonds pour
le tournage du premier fikn d'une
série réalisée avec l'aide de person-
nalités. Grégoire Brainin a déjà
tourné « Si tous les Amoureux du
monde ». « Les fiancés de La Chaux-
de-Fonds » se déroule naturellement
à La Chaux-de-Fonds. Deux jeunes
amoureux parcourent les rues de la
ville, apprécient les lieux, à la re-
cherche d'un bonheur. Les acteurs
en sont Jim Gaudin de Montreux
et Erica Furer de La Chaux-de-
Fonds. L'équipe technique est for-
mée de Jean-Pierre Girardin de La
Chaux-de-Fonds, caméraman, Jean-
Pierre Tzaud de Lausanne, assis-
tant, Gérard Rhône d'Annecy, Ingé-
nieur du son, Micheline Brainin,
script-girl.

Le groupe vocal des « Neuf de
choeur » interprétera quatre chan-
sons . durant le film' et Jean-Marie
Nussbaum présentera la ville en gui-
se de commentaire, (sp.)

Tournage d'un film
« Les f iancés de

La Chaux-de-Fonds »

Un métier extraordinaire
Catherine Sauvage au théâtre

«Chanteuse d amour, de révolte, de
larbmes, elle a une voix sauvage d'une
redoutable exactitude qui frappe en
plein coeur». Ces mots sont de Margue-
rite Duras et chacun d'entre nous, hier
soir, au théâtre de La Chaux-de-Fonds
en a ressenti l'authenticité.

Catherine Sauvage, c'est une présen-
ce passionnée, une bâtisseuse de songes,
une grande personnalité ! Elle a l'amour
au long des hanches, la fougue au bout
des doigts, elle chante les gens. Pen-
dant près de trois heures, elle a réglé
les projecteurs ; elle apprivoise la sal-
le, crée l'atmosphère et conduit ses ges-
tes sans faiblir au fil de ses chansons.

Des chansons mûries et couvées par
elle, longtemps ; Catherine est comé-
dienne autant qu 'elle est chanteuse. Elle
installe son théâtre éphémère sur des
regards, sur des gestes furtifs et des ex-
pressions familières, les gestes de tous
les jours, ceux des amants, des gars du
large, des hommes ; des gestes enrichis
par un art consommé.

Son répertoire est vaste ; elle joue
Brecht et Kurth Weil , Aragon , Tachau,
elle chante Gilles Vigneault. L'expression
généreuse et directe . du Canadien lui
convient à merveille. Elle se transforme
en fille du Québec pour raconter les gens,
Berlu qui prend le beau temps à cré-
dit, Jack Monnoloy, l'Indien fringant
et tendre et elle clame son Pays, chan-

son qui pour les Québécois est devenue
hymne national.

Léo Ferré a cependant la place de
choix ; la moitié du récital lui est consa-
cré. «Il me colle à la peau, avoue-t-elle,
il y a vingt ans que je le chante». L'at-
mosphère devient plus forte, les croquis
de Paris voisinent avec une satire im-
pitoyable élevée au second degré : Rot-
terdam, la misère enfantée par la ty-
rannie, les potences qui s'élèvent, les
pendus «choisis d'avance» qui, Bon Dieu,
ne manquent pas.

Pourtant au milieu de tous ces grands
auteurs, il y a un clin d'oeil de Cathe-
rine qui ne trompe pas : Un hommage
rendu au Grand Monsieur Blond qui est
à la source de la grande chanson et
qu'elle n'oublie pas : Charles Trenet.

Un récital enfin qui, par le métier
extraordinaire de Catherine Sauvage,
restera fidèlement le témoignage d'une
grande page de la chanson française.

Ph. GRAEF

Pour l'élection du président, la proposition
faite par les membres a primé celle du comité

Société d'agriculture du Val-de-Travers

Hier matin, s'est tenue a Fleurier, l'assemblée de la Société d'agriculture du Val-
de-Travers qui groupe plus de 330 membres. Elle était présidée par M. Marc Ara,
de Môtiers, vice-président, qui remplace M. Albert Chédel, président, décédé l'année
dernière. M. Ara, après les souhaits de bienvenue à plus de cent personnes, salua
particulièrement M. Jacques Béguin, conseiller d'Etat, chef du Département de
l'agriculture, M. Bernard' Vuille, du Cerneux-Péquignot, président cantonal, M.
Pernod, rédacteur du journal « Campagnes et Coteaux », M. Charles Aubert, fidu -
ciaire, M. Samuel Peter , chef du service technique CFA à l'Union des syndicats
agricoles romands à Lausanne, M. Francis Peyer, conseiller communal de Fleurier ,

les membres d'honneur de la société.

De gauche à droite, MM.  Jean Ru f f i eux , Marc Am, Willy Fivaz
et Jacques Béguin, conseiller d'Etat, (photo Schelling)

Le procès-verbal de la dernière as-
semblée a été rédigé et lu par M. Willy
Fivaz, de Travers. Le rapport annuel
du vice-président, M. Am, laisse en-
trevoir que la société a de nombreuses
difficultés.

L'année dernière, le temps a été assez
favorable pour les agriculteurs. La pro-
duction végétale a été de qualité moyen-
ne et les céréales panifdabies ont été de
3393 quintaux moins importants que
l'année [précédente. L'orge occupe un
total de 220 hectares. Pour l'armée der-
nière, la production du lait a été de
9.570.000 kilos pour le Val-de-Travers.
Au sujet de l'abattoir intercommunal,
le président précise que sa mise en ex-
ploitation a été pénible et que les dif-
ficultés financières subsistent toujours.
Mais aujourd'hui, tout semble rentré
plus ou moins dans l'ordre, à la satis-
faction de chacun. Concernant le rema-
niement parcellaire du district, le pré-
sident remarqua qu'aux Bayards tout
est en ordre et que, pour le Val-de-Tra-
vers ouest, à Couvet et â Pianeemont,
il ne reste plus que quelques retouches
à faire. Pour le secteur de Fleurier et
une partie de celui de Boveresse, onze
soumissions ont été faites et tes travaux
reprendront au printemps. Après avoir
remerciée hacun, et spécialement le gé-
rant de la société, M. Jean Ruffieux et
son personnel , M. Am demanda aux
agriculteurs, pour assurer l'avenir, une
certaine discipline et une collaboration
active.

Après de chaleureux applaudissements,
M. Jean Ruffieux, gérant, présenta son
rapport et les comptes. Sur proposition
de la fiduciaire et du ponte-parole des
vérificateurs, M. Fernand Perret, de
Couvet, l'assemblée adopta les comptes
avec remerciements, et approuva tous
les rapports.

UN VOTE SERRÉ
Pour remplacer M. Chédel , décédé,

M. Marc Arai, de Môtiers, vice-prési-
dent de la société, a assuré l'intérim,
et te comité le proposa pour reprendre la
présidence. Un groupe d'agriculteurs de
Travers, par la voie de M. Hermann Otz,
proposa M. Eric Schilub, président de
commune à Saint-Sulpice. Le vote a
eu lieu au bulletin secret. Bulletins
délivrés : 93 ; bulletins rentrés : 93 ;
nuls 5, valables 88. M. Eric Schiub a
été élu, par 48 voix, président de la So-
ciété d'agriculture du Val-de-Travers.
M. Arn a obtenu 40 voix. Le nouveau
président prit la parole et remercia l'as-
semblée de la confiance témoignée.

Pour trois ans, te comité a été élu de
la façon suivante : président, M. Eric
Schilub ; vice-président, M. Marc Arn,
Môtiers ; secrétaire, M. Willy Fivaz,
Travers ; gérant, M. Jean Ruffieux,
Môtiers ; membres : M. Edouard Vau-
travers, Travers ; M. Louis Dreyer , Cou-
vet ; M. René Dreyer, Boveresse ; M.
Francis Blaser , Fleurier , M. Louis Thié-
baud , Buttes ; M. Hans Eeli . La Côte-

aux-Fées ; M James Leuba, La Côte-
aux-Fées ; M. André Hainard, Les
Bayards ; M. Jean-Pierre Leuba, Les
Verrières et M. Ami Currdit, Saint-Sujl-
pice. Seront vérificateurs de comptes :
MM. Paul Wieiand, du Mont-des-Verriè-
res, Benjamin Otz; Travers et Fernarïd
Perret, Couvet. Après la nomination du
comité, l'assemblée vota l'achat d'une
mélangeuse pour l'amélioration des ins-
tallations fourragères.

CONFERENCE DU CHEF
DE DEPARTEMENT
M. Jacques Béguin, conseiller d'Etat,

remercia le comité pour son aimable
invitation et dit le plaisir qu'il avait de
prendre contact avec tes agriculteurs
du Val-de-Travers. Dans son brillant
exposé, M. Béguin passa en revue les
préoccupations de son département. A
la fin de sa conférence, personne ne
ménagea ses applaudissements.

Lors du repas servi à l'hôtel du Com-
merce, M. Bernard Vuille, président can-
tonal , prit la parole, ainsi que M. Fran-
cis Peyer, conseiller communal. La com-
mune de Fleurier a offert te vin d'hon-
neur . Chacun a pu poser des questions
au chef du Département cantonal de
l'agricuiltuire, et après le dessert, M. Sa-
muel Peter, de Lausanne, présenta une
conférence portant le titre suivant :
« Evolution dans la production porcine ».
C'est dans une sympathique ambiance
que se termina la rencontre annuelle des
agriculteurs du Val-de-Travers. (sh)

: COMM UNIQ UÉS

A la Maison du Peuple.. . .« 
Aujourd'hui, dès 20_ h, 30, soirée dan-

sante du cercle espagnol. Orchestre
« Les Don Carlos », ses 6 musiciens et
sa chanteuse « Tïudy ».

La Fédération des étudiants et la contestation
Université de Neuchâtel

Le No 23 de la «Tribune universitaire»,
organe des étudiants de l'Université de
Neuchâtel, paraîtra lundi. Le président
de la Fédération des étudiants de l'Uni-
versité a signé l'éditorial. E y précise
la position de la FEN (du bureau de la
FEN plus précisément) , et note en parti-
culier ce qui suit : «La contestation
n'est pas une fin en soi ; chacun sent
bien qu 'elle doit déboucher sur autre
chose».

Il a déjà été question dans ces colon-

nes de «l attaire Leuba». Un des mem-
bres du bureau de la FEN prend dans la
«Tribune universitaire» une position ex-
trêmement nette en ce qui concerne la
lettre de la commune de Fleurier qu'il
qualifie de scandaleuse. Le principal in-
téressé, M. Daniel Leuba, expose sa po-
sition sur ce point, refusant de considé-
rer cette affaire comme un cas d'espè-
ce. Pour lui, on trouve là une consé-
quence logique de tout un système.

Ph. B.

Skieurs à vos lattes
Chapeau Râblé 100 mouillée
Sommartel 150 mouillée
Roche aux Crocs 100 poudreuse
Buttes/Robella 150 fraîche
Tête-de-Ran 150 fraîche
Nods-Chasseral 210 fraîche
Chasserai 180 poudreuse
Nods 120 poudreuse
Les Savagnières 150 fraîche
Les Bugnenets 120 poudreuse

Tramelan 150 mouillée
Prés d'Orvin 180 poudreuse
Mont-Soleil 180 fraîche
Grand Val 120 fraîche
La Golatte 60 fraîche
Graitery — —
Perrefitte 100 praticable
Tavannes/Le Mont 50 mouillée
Plagne — —
Romont 80 praticable

UN JEUNE HOMME PARTICIPANT
À UN CAMP DE SKI SUCCOMBE

u PAY S NEUCHATELOIS ...

Lignières : intoxiqué par des émanations de gaz

Vers 8 heures, hier, la police de
la ville de Neuchâtel était appe-
lée d'urgence à Lignières. Un jeu-
ne homme avait été trouvé inani-
mé dans une caravane à proxi-
mité de la métairie Humbert-
Droz, à l'ouest du village.

Yves Aeby, âgé de 15 ans, ha-
bitant La Neuveville, participait
à un camp de ski dans la région.
C'est en prenant un bain qu'il

a ete intoxique par des émana-
tions de gaz provenant proba-
blement du chauffe-eau. Pour ra-
nimer le malheureux garçon, les
secours ont utilisé un pulmotor,
qui a fonctionné tout le long du
trajet jusqu'à l'hôpital de la Pro-
vidence à Neuchâtel. Mais mal-
gré tous les soins qui lui ont été
prodigués, le jeune homme est
décédé vers 10 heures.

La Chaux-de-Fonds
SAMEDI 21 FÉVRIER

Pavillon des Sports : dès 14 h., hand-
ball ; 17 ft v Handball-Club - TV
Sissach.

Patinoire : 20 h. 30, Suisse - USA.
Cercle catholique : 20 h. 15, match au

loto (VC Excelsior) .
Galerie Club 44:  11 à 22 h., Victor

Guirard.
Galerie du Manoir : 15 h. à 17 h., Paul

Szasz, huiles, gouaches et aquarelles.
Musée des beaux-arts : 10 à 12 h., 14 à

17 h., Berrocal, sculpteur ; Feito ,
peintre.

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

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

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

page 24.
Service d'aide familiale : tél. 3 88 38 (en

cas de non réponse : 3 20 16j .
Pharmacie d'o f f i ce  : jusqu'à 21 heures,

Pillonel, Balancier 7 - Serre 61.
Ensuite, cas urgents, tél. c« No U.

Service d'urgence médicale et dentaire :
Tél. No 21017 renseignera. (N' appe-
lez qu'en cas d'absence du médecin
de famille).

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

DIMANCHE 22 FEVRIER
Pavillon des Sports : 15 h. et 20 h.,

demi-finale du championnat suisse
de boxe.

Temple Indépendant : 20 h. 15, Jean-
Sébastien Bach, ses ancêtres, ses
héritiers, concert.

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

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

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

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

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

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

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

Pillonel, Balancier 7 - Serre 61.
Ensuite, cas urgents, tél. au No 11.

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

Feu : Tél. No 18.
Police secours : Tél. No 17.
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Hier, à 18 h. 25, M A.B., 27 ans,
d'cxmicilié en ville, circulait en. auto-
mobile sur iPairtère nord de l'avenue
Léopold-Robert en direction ouest.
A la hauteur de l'immeuble no. 24,
il ne parvint pas à immobiliser sa
machine derrière la voiture con-
duite par M. P.D., 39 ans, habitant
La Chaux-de-FancLs, qui venait de
s'iarrêter dans une file de véhicule.
La collision qui s'ensuivit fit des dé-
gâts matériels aux deux voitures.

Tôles froissées

JEUDI 19 FÉVRIER
Naissance

Picerna Maria , fille de Luigi, mécani-
cien , et de Nicolina née Savastano.

Promesses de mariage
Vendrame Candido-Giovannl, maçon,

et Gaillard Rachel-Blanche.
Mariages

Allègre Gérard-Marcel, monteur-élec-
tricien, et Courvoisier Yvette-Madelei-
ne. — Jeandupeux Daniel-André, étu-
diant , et Richard Yvette-Suzanne-Ro-
berte.

Décès
Seiler née Botteron , Rose-Margueri-

te, née le 12 mars 1887, ménagère, veuve
de Seiler William.

VENDREDI 20 FÉVRIER
Naissances

Gogniat Jean-Maurice, fils d'Oscar-
Maurice, commerçant, et de Elisabeth-
Renée née Jacot. — Barrale Anne-
Laure, fille de Francis-Marcel , carros-
sier, et de Anne-Marie née Mâgli.

Etat civil

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

au dimanche à 22 h., Dr Morales ,
Fleurier, tél. (038) 9 05 05.

Pharmacie de service : du samedi à
17 h. au lundi à 8 h., Pharmacie
Delavy, Fleurier, tél. (038) 910 79.

SAMEDI 21 FÉVRIER
Fleurier : exposition Martial Leiter, salle

de la FOMH , de 14 h. à 18 h., 20 h.
à 22 h.

CINEMAS
Couvet , cinéma Colisée : samedi, di-

manche, 15 h., More. Samedi di-
manche, 20 h. 30, Les géants de
l'Ouest.

¦ 

Voir autres informations
chaux-de-fonnières en page 27
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M. Charles Roulet a été réélu
président du Club des loisirs

Le Club des loisirs a tenu son as-
semblée générale à la salle communale,
sous la présidence de M. Charles Rouiet.
Au cours de son exposé, le président a
souligné le succès obtenu jusqu'ici, cha-
que séance groupant plus de 300 parti-
cipants. A ce jour, le nombre des mem-
bres s'élève à environ 600. M. Roulet a
rappelé que les premières dépenses ont
été couvertes par une subvention du
« Fonds cantonal pour ila vieillesse et
un versement de 500 francs de l'AVIVO.
Les séances de jeux, les mardis et jeudis
après-midi obtiennent un franc suc-
cès.

M. Charles Roulet a été réélu prési-
dent par acclamations. Le comité a défi-
nitivement été constitué comme suit :
président, M. Charles Roulet ; vice-pré-
sidents, MM. Albert Haller et René Ra-
cine ; caissière, Mme Alice Mayer ; au-
tres membres, MM. Edmond Béguelin,
Léon Biéri, Jules Gagnebin, Ernest Ja-
ton, René Jieanrichard, Marc Kernen,
Mmes Jeanne Greber, Berthe Godai,
Antoinette Lozeron, Agnès Senaud, Flo-
re Ramseyer et M. John Nussbaum ; vé-
rificateurs de comptes, MM. Fernand
Ganguillet, Marc Monnier et Mlle Nelly
Amez-Droz.

Au cours de ' la discussion générale,
d'intéressantes suggestions seront étu-
diées par le comité. L'assemblée a voté
une cotisation annuelle de 3 fr. au mi-
nimum par aminée, ainsi que le projet
d'une course. Les membres ont été in-
formés qu 'ils peuvent participer à des
séances de gymnastique pour personnes
âgées, organisées sous les auspices de
la Croix-Rouge.

Signalons encore que la séance a été
précédée par la projection de magnifi-
ques clichés « Images de notre pays »,
par le remarquable photographe qu'est
M. Fernand Perret.



I On cherche

GARÇON
âgé de 14 à 15 ans,
désirant apprendre
l'allemand.
Bonne école. Bons
soins et vie de fa-
mille. Entrée à Pâ-
ques.

Famille Kurt Etter ,
Aux Roches - Tél .
(037) 341161, Wal-
lenried, 1784 Cour-
tepin.

Une bonne
idée
pour trouver
du personnel
qualifié et
consciencieux:

Essayez avec une
petite annonce
dans les

STogcs-îlritfincfTîïn
3110 Mùnsingen-
Berne
Tél. 031 92 13 53

40 000 abonnés
(Trad. gratuites)
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Nous engageons

mécanicien-outilleur
ou faiseur d'étampes

régleur de presses
visiteur d'ébauches
horloger complet

pour vlsitage des mouvements terminés ;

horloger décotteur
retoucheur, retoucheuse
jeune fille ou dame

i r pour différents travaux de remontage ;
on met au courant.

apprentie régleuse
apprentie / apprenti
horloger complet

Pour toute information, veuille vous adresser
à notre service du personnel.
Manufacture des Montres Rolex S. A.
Haute Route 82, 2500 Bienne
Téléphone (032) 2 26 11

A vendre
appareils de

télévision
d'occasion
révisés à fond, avec
garantie, dès 250 fr.
ou en location dès
15 fr. par mois.
Téléphonez ou écri-
vez à
Jean Chardon
Rue de l'Evole 58
2000 Neuchâtel
Tél. (038) 5 98 78.
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RÉGLEUSE
cherche travail à domicile : virolage-cen-
trage ou comptage-pitonnage. — Ecrire
sous chiffre LD 3995, au bureau de L'Im-
partial.

A vendre
40 CHAISES,
10 TABLES
pour restaurant.

Ecrire sous
chiffre AS 64052 N
aux Annonces Suis-
ses S.A. « ASSA »,
2001 Neuchâtel.

La collection com-
plète des

livres de poche
chaque lundi
LES NOUVEAUTÉS

Série noire
Fleuve noir
Le masque
Exbrayat

chez
MARCEL SANDOZ
Tabacs des Forges

Numa-Droz 208
Tél. (039) 3 67 25

MARIAGE
MONSIEUR dans la
cinquantaine, avec
voiture, désire ren-
contrer dame ou
demoiselle pour sor-
ties. Mariage éven-
tuel si convenance.

Ecrire sous chiffre
LS 4098 au bureau
de L'Impartial.

GÉNISSES
ET BŒUFS

J'achèterais
plusieurs génisses
et bœufs de 6 mois
à 2 ans.
Offre à '
Willy FRÉSARD,
2877, Le Bémont,
Tél. (039) 4 56 28.

Nous engageons tout de
suite ou à convenir

MÉCANICIEN
FAISEUR D'ÉTAMPES
FRAISEUR
ÉTAMPEURS

et

PERSONNES
à former sur différents travaux
d'atelier

S'adresser:
Vve R. Bourquin & Fils
Rue de l'Envers 8
Tél. (039) 2 44 48
La Chaux-de-Fonds

HÉLIO COURVOISIER S.A.
Impression de timbres-poste,
149 a, rue Jardinière — La 'Chaux-de-Fonds

cherche

main-d'œuvre
masculine

(de nationalité suisse)

pour aider au triage des feuilles de timbres à la
sortie des rotatives.

Entrée tout de suite ou date à convenir.
Se présenter à la direction de l'entreprise.
Tél. (039) 3 34 45.

MONNIER & Cie

Fabrique de boîtes or
Numa-Droz 128 a

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

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

Salaire immédiat.

un étampeur
personne jeune et dynamique serait mise au courant.

' ¦

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

Nous cherchons pour notre dépar-
tement «Machines d'entreprises» à
BRUGG près de Bienne, une jeune

SECRÉTAIRE
au bénéfice d'une formation com-
merciale et ayant de bonnes con-
naissances des langues française,
allemande et éventuellement an-
glaise.

i
Nous offrons à notre future colla-
boratrice un travail varié et inté-
ressant , comprenant la correspon-
dance dans deux ou trois langues,
ainsi que différentes tâches en
rapport avec la vente.

Si notre annonce a retenu votre
attention et que vous désiriez tra-
vailler au sein d'un groupe jeune
et dynamique alors n'hésitez pas,
téléphonez ou faites parvenir vos
offres de service à

NOTZ & Co S.A.
Service du personnel
Réf. 2 3124-47
2500 BIENNE
Tél. (032) 2 55 22.

Nous cherchons pour notre magasin spécialisé
dans la vente de corsets, lingerie et costumes
de bain, à La Chaux-de-Fonds

GÉRANTE
capable, distinguée, avec initiative et ayant du
plaisir à travailler dans la branche textile.

Les intéressés sont priés d'écrire ou de télépho-
ner à
BELDONA Neuchâtel
Croix-du-Marché
Tél. (038) 5 29 69.

BIENNE
Nous cherchons pour notre atelier de
fabrication

BIJOUTIER-JOAILLIER
¦

ou chaîniste pour du travail soigné.
Place stable offrant un travail très
varié. Salaire et prestations sociales
intéressants.

Faire offres à la maison
H. SIEGEL + CIE
Bijouterie et joaillerie,
Promenade de la Suze 16, 2501 Bienne
Téléphone (032) 2 37 99.

Nous cherchons.

pour notre département des pièces
détachées et accessoires

UN VENDEUR MAGASINIER
SPORTING GARAGE

Carrosserie

J.-F. Stich Crêtets 90

Fabrique d'horlogerie de la place
cherche pour son département de fabrication :

EMPLOYÉ (E)
CADRE
pouvant s'occuper de l'acheminement des com-
mandes d'ébauches et fournitures, ainsi que des
relations avec les fournisseurs.

Nous demandons de faire preuve d'initiative et
d'indépendance.

Ecrire sous chiffre FL 4123, au bureau de L'Im-
partial.

APPRENTIE VENDEUSE
ou

AIDE-VENDEUSE
serait engagée par

R. Berger, électricité générale
Le Locle, tél. (039) 5 30 66

Conviendrait à jeune fille en fin
de scolarité.

MACULATURE
à vendre au bureau

de l'Impartial
BUREAU D'ARCHITECTURE
DU LOCLE

cherche, pour entrée immédiate
ou à convenir,

une
SECRÉTAIRE
Travail intéressant et varié.

Faire offre sous chiffre
DF 30339, au bureau de L'Im-
partial.

r

Fabrique EBEL, Paix 113

cherche

EMPLOYÉE
connaissant la fourniture
emploi à la demi-journée

Se présenter ou téléphoner au
(039) 2 48 91.

L'IMPARTIAL - est lu partout et par tous
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wam â&f c Costume neuchâtelois

rr GRAND LOTO p—?r̂" ™ m m m ™ ^̂  ^̂  ^̂  ^̂  Abonnements en vente
au Cercle Catholique 5 CARTONS DONT 3 PENDULES NEUCHÂTELOISES à l'entrée

Grand Magasin

¦ tkjK : ; I&B cherche

¦ pour son ATELIER DE RETOUCHES |

I COUTURIERES I
I ¦
j  pour son ATELIER DE RIDEAUX j

COURTEPOINTIERES I
I

¦ 
Situations intéressantes avec tous les '
avantages sociaux d'une grande en-

I

treprise. j

Semaine de 5 jours par rotations. '

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

LAMEX S. A.

Manufacture de boîtes
et bracelets plaqué or

engagerait à la fin de scolarité

JEUNES
FILLES

à former sur la décoration

Travail! propre et intéressant

Bons salaires d'engagement.

Faire offre ou se présenter aux
bureaux, A.-M.-Piaget 26,
2300 La Chaux-de-Fonds.
Téléphone (039) 3 13 21.

I i
v )

Nous cherchons pour notre département des services financiers

COMPTABLE
à même de tenir de façon autonome la comptabilité Industrielle.
Nous attendons aussi de ce collaborateur qu'il prenne une part
active au développement de nos services financiers : calculs des
prix de revient standards, problèmes de coordination (comptabilité
financière, fabrication), ainsi qu'à divers travaux d'organisation.
Quelques connaissances de l'EDP sont désirées, mais pas absolu-
ment nécessaires. Langue maternelle : français ou allemand ;
bonne occasion pour Suisse allemand d'améliorer ses connaissances
en français.
Grâce à de bonnes relations ferroviaires , le domicile peut se trouver
à Bienne ou à La Chaux-de-Fonds. Nous avons notre propre cantine
pour le repas de midi.
Les Intéressés obtiendront tous les renseignements désirés par
notre chef des services financiers.

CHOCOLATS CAMILLE BLOCH S. A., 2608 Courtelary
Téléphone (039) 4 92 67

.^ ĵ wR. Mn -, - B^w^if'mîiiy i ^*iniT*i35i ' ¦ Bg ^^^^ ¦ i. fftCTiiwB
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Importante maison d'importation de vins de la
Suisse romande désire engager pour une date
à convenir un

collaborateur
pour ses services de ventes.

Le candidat doit :
— être âgé de 25 à 35 ans,
— être bilingue français, allemand,
— posséder de bonnes connaissances du com-

merce des vins,
— avoir de l'initiative et un esprit de collabo-

ration.

Nous offrons :
— place stable et travail intéressant,
— possibilités d'avancement selon aptitudes,
— salaire selon formation et capacités,
— caisse de retraite.

Les offres manuscrites, accompagnées d'un curri-
culum vitae, avec photo, références et prétentions
de salaire, sont à adresser sous chiffre
AS 35048 aux Annonces Suisses S. A., ASSA,
2, place Bel-Air, 1000 Lausanne.

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 Publlcitas
SA, 2300 La Chaux-de-Fonds, qui sera traitée avec
une discrétion absolue.

EMPLOYÉE
DE BUREAU
Si vous êtes consciencieuse,
si vous désirez un travail indépen-
dant, dans un service de compta-
bilité jeune et dynamique :

Faites vos offres à la Maison Jean
SINGER & CIE SA, 32, rue des
Crêtets, tél. (039) 3 42 06, 2300 La
Chaux-de-Fonds.

Jean Singer & Cie S.A.
Nous cherchons, pour notre dépar -
tement fournitures, une

employée
de fabrication
Travail agréable et intéressant.
Prière de faire offres ou s'adresser
à M. J.-P. Kobza
Fabrique Jean SINGER , rue des
Crêtets 32, La Chaux-de-Fonds,
téléphone (039) 3 42 06.

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

ÉçL . .¦ • À I Perforatrice IBM, Mécanographe NCR
- fcfoj &g l  Opérateur Programmeur

jj^:%tf '
ËJÊj^ ,̂ r Enseignement audio-visuel

JN*Tj • Diplôme de fin d'étude •
I Pas de cours par correspondance

l-""""" ^̂ Placement p?- nos soins
Saisissez cette occasion de vous renseigner (sans enga-
gement et gratuitement) en nous retournant cette annonce.

Pas de visite de représentant
BON _ - _ _  — - — _ -
Organisation Lebu S. A.,
Parc 69 bis, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. 039/3 84 14
Nom: Profession: Tél.:

Rue: Lieu: Age: 51

Atelier d'architecture
Georges-J. Haefeli
116, rue du Nord
2300 La Chaux-de-Fonds
Téléphone (039) 2 31 20

cherche

dessinateurs en bâtiment

TÉLECTRONIC S.A.
cherche

monteur en appareils
électroniques
et télécommunications

.. .- .. fnntn ¦"' -' '[ i  xn sv f.1: 33
ou

radio-électricien
ou

monteur
en courant faible
avec pratique
pour montage, essais et contrôle d'appareils auto-
matiques de transmission d'alarme,

manœuvre
pour divers travaux d'atelier, emballage et expé-
dition.
Eventuellement à temps partiel.

Faire offres ou se présenter à TELECTRONIC SA,
Hirondelles 10, 2300 La Chaux-de-Fonds.
Téléphone (039) 3 42 39.

WANTED! AVIS DE RECHERCHES!
Signalement :¦

• JEUNE EMPLOYÉ(E) DE BANQUE...
— dynamique et organisé (e), stable, de caractère ouvert et

agréable, ayant à coeur de s'intégrer dans une petite équipe
— de formation bancaire ou commerciale ayant un minimum

d'expérience du secteur titres
— de langue maternelle française avec quelques notions d'alle-

mand et d'anglais
— de nationalité suisse, frontalier (ère), titulaire d'un permis C

ou étranger (ère) hors plafonnement.

SI VOUS CORRESPONDEZ A CE SIGNALEMENT...
VOUS ÊTES RECHERCHÉ (E) PAR LA

CpJ BANQUE CENTRALE COOPÉRATIVE

¦ CTKC B '̂ rue c'u ^ône 1211 Genève 11

qui espère vous compter bientôt parmi les collaborateurs
de son service Titres (comptabilité-titres, livraisons, problèmes
fiscaux, coupons, émissions, etc.)

ELLE VOUS OFFRE...
I

— un travail très varié dans une ambiance jeune et agréable
— la possibilité d'étendre et de parfaire votre connaissance des

multiples problèmes d'un secteur d'actualité, tout en déve-
loppant votre sens de l'organisation

— des avantages sociaux comprenant un 13e salaire, des indem-
nités pour repas de midi, une participation caisse-maladie et
une caisse de retraite.

ADRESSEZ-LUI vos offres manuscrites avec photo, curriculum vitae, copies de
% certificats et prétentions de salaire, en lui indiquant si possible

votre numéro de téléphone.
i ''. 'r

CLAUDE MARCHAND S. A.

cherche

ÉTAMPEUR
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.



CINFMA Samedi et dimanche à 20 h. 30. - Matinée dimanche à 14 h. 30 \ç Sabato 21 e Domenica 22 febbraio aile ore 17

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
Un superwestern italien de grande classe rn QDA RACCOMANDA

LUX HAINE POUR HAINE L-ANIMA A DIO i
§ta«^̂ V̂ l Un film di Miles DEEM, con FARDIN - JEFF

, . .,. avec ANTONIO SABATO - JOHN IRELAND - FERNANDO SANCHO - MIRKO ELLIS h CAMERON - FABIO TESTI - ANTONY STE-
I C LOCLE ! 

NADIA MARCONI - GLORIA MILLAND [ WENS - ETTORE MANNI - VIRGINIA DARVAL
' h Eastmancolor - Admis dès 16 ans - Location à l'avance tél. 5 26 26 La salle en vogue Eastmancolor 16 anni
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¦ .. i Ce soir à 20 h. 30, dimanche en matinée à 14 h. 30 et en soirée à 20 h. 15 c L. I m J nn i , , ,, -,-, 5

PIM F M A Le ler fi ,m écrit et réalisé par ŒCIL SAINT-LAURENT e domemca 22 febbra '° alle ore 17 ii
f A c i il A 48 HEURES D'AMOUR I MQRTI MQM Ql CONTANO

* IsAj I N U  avec dans le rôle du coup le français : BULLE OGIER - FRANCIS LEMONNIER et dans le rôle 
IHUIlll I1UI1 Ul UUI1IHI1U 

*
;j T du couple suédois : THELMA RAMSTROM - SVEN BERTIL TAUBE - Admis dès 18 ans - c°n ANTHONY STEFFEN - MARK DAMON |

Œl  f f̂^ l P~ Ce film traite un sujet délicat d'une manière moderne et sans hypocrisie. Eastmancolor r . 1",. : ' .
LUULt Location à l'avance au magasin de tabacs Simone Favre, D.-leanRichard 33, tél. (039) 532 66 eolor scope l6 anr"

p̂  
Le Service culturel Migros présente P̂

I FRANCESCA I
I SOLLEVILLE S
KJ Grand Prix de l'Académie Charles Gros |S

psf interprète des chansons de Maurice FANON, Jacques SERI- «M
M SIER, Jean FERRAT, Jacques DEBRONCKART, MALCHICAN, É|
I j Hélène MARTIN, Jacques BREL, Henri GOUGAUD, Henri p
M TACHAN... |§

H LE LOCLE - Salle du Musée M
|p . Samedi 21 février 1970, à 20 h. 30 |9

H| Prix des places : Fr. 6.— Location : magasin de tabacs Favre, éê,
) ^  D.-JeanRichard 33, tél. (039) 5 32 66. - Bons de réduction de O
K|j Fr- 2-, sur présentation de la carte de coopérateur Migros, iM
mm d'étudiant ou d'apprenti, dans les magasins Migros du Locle. Hp

Le Locle, tél. 52342 - à proximité de la gare
S Pour répondre à une forte expansion de ¦¦ notre entreprise, nous engageons pour tout *

de suite : __
1 un horloger E.T.S. "
4 pour travaux de retouche et réglage S

. un horloger complet .
|j pour divers travaux de décottage g

| un (e) remonteur (euse) g

I de mécanismes ¦

. une visiteuse ¦
à réception

|i! rJbur vlsitage de boîtes et cadrans 
^

¦ une huileuse de finissage g
¦ jeunes filles i
¦ pour notre département réglage ™

¦ Pour tous ces postes, il s'agit d'un travail ¦
p  en fabrique. jg

Nous disposons d'un véhicule pour les
g déplacements depuis la France. Notre fabri- S
SI que fait bénéficier son personnel de presta- Qm tions sociales d'avant-garde.

g Pour des raisons de contingent, nous ne 3
m pouvons engager que du personnel suisse, p
— frontalier ou étranger au bénéfice du per-

-mis C. _

$ Veuillez faire vos offres à notre service du |j
personnel par écrit ou par téléphone au
numéro (039) 5 23 42. _

JOURNÉES DE PROPAGANDE

©
CHAQUE VÊTEMENT

PARFAITEMENT NETTOYE, DÉTACHE, REPASSE

EN 48 HEURES

Ĥ :-%4^__J^^Si?'§̂ »3l sauf : daim U
«S * * ï ' *I5 S -- " WB imper.
^H y j ij h?.?S~-jmy plissés
^(S ?i 1 * *y$ËJ r̂ so ieries

« NET » PLACE HOTEL-DE-VILLE
SERRE 61 - GENTIANES 40 t

« NET » nouveau pressing Côte/H. Grandjean
LE LOCLE

DAME
cherche travail tranquille à demi-
temps.

.Ecrire sous chiffre FM 30336, au
bureau de L'Impartial.

A vendre

OPEL
CARAVAN

Modèle 61 en par-
fait état, expertisée.
Pr. 2400.—.
S'adresser Garage
du Jura, 2333 La
Ferrière, tél. (039)
8 12 14.

CHAMBRE indé-
pendante, à louer,
meublée, avec bloc
sanitaire. Loyer
mensuel Fr. 110.—.
Immeuble Foyer 17.
Libre dès le 30 avril
1970. Gérances &
Contentieux S.A.,
Léopold-Robert 32,
tél. (039) 2 1114.

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

A louer
à demoiselle

CHAMBRE
Indépendante et
cuisinette meublées.
Tél. (039) 5 24 34,
Le Locle.

URGENT
A vendre 1 chambre
à coucher complète
et 1 buffet de ser-
vice.
S'adresser :
Girardet 35, Le Lo-
cle, de 18 à 20 h.

QUI S'INTÉRESSE ?
au Locle

à l'achat d'un appartement
sur plan dans

petit résidentiel de 5 appartements,
à la rue des Primevères.

Terminaison : fin 1970.

Pour tous renseignements, écrire sous chiffre
BK 4101, au bureau de L'Impartial.

PATINOIRE DU LOCLE
Dimanche 22 février 1970

CONCOURS LOCAL de
PATINAGE ARTISTIQUE

9 h. 30 - 12 h. : figures imposées
14 h. 30 - 16 h. : patinage libre

Entrées après-midi : adultes Fr. 1.—, enfants Fr. 0,50
La patinoire est à la disposition du public :
demi-piste le matin piste complète dès 16 h.

Hôtel de la Croix-d'Or
LE LOCLE Côte 17 Tél. (039) 542 45

SAMEDI 21 FÉVRIER , dès 20 heures

Ambiance valaisanne
Souper raclette

Veuillez réserver votre table s. v. pl.

Propriété
à vendre ou à louer

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

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

Pour tous travaux de

DÉNEIGEMENT
AVEC TRAX

y adressez-vous à

Jean-Pierre FATTON
I Bellevue 12 Tél. (039) 5 33 20

F 

SPÉCIALITÉS i
EN CHOCOLAT I

CONFISERIE ANGEHRN J
Le Locle M

... c'est si bon ! JE

URGENT
Jeune couple cherche au Locle

appartement
3 à 4 pièces, avec confort.

Pour renseignements, téléphoner au
(039) 5 27 60, aux heures de buneau.

j ff ifir̂ ifeinfr^l \ \ ̂ *T^B̂ ^^»î f̂ f f̂̂ f̂gA f̂̂ f̂ f̂ f̂ ^Pj ĵ¦rtZJ^^^B ̂ ^3 ;j^B̂ ^̂ f̂cTTî^i5Bf̂ 5Pi*̂ Ka :

A le plaisir de vous informer qu'elle a créé, en Ville
| du Locle, rue du Marais 20, Tél. (039) 5 48 30,

une Agence Principale qui sera dirigée par

MONSIEUR
ROGER PAILLARD - DUVAL
lequel, par ses qualités professionnelles, sera à même
de résoudre tous les problèmes d'assurances pouvant
vous préoccuper.

Jacques Etzensperger André Jampen
Agent général Inspecteur d'organisation
Neuchâtel

¦¦gjjjjg g^M Feuille d'Avis desMontagnes WKSMESBaWM



Cyclisme: championnat suisse
professionnel sur route 1970

La Pédale locloise qui organisera cette
année le championnat suisse cycliste
professionnel SUIT route a tenu une pre-
mière séance d'information.

Sous la présidence de M. Michel
Tschanz, le comité élargi a pris les dis-
positions nécessaires afin que cette ma-
nifestation qui attirera certainement la
grande foule dans les Montagnes neu-
châteloises se déroule dans les meilleures
conditions possibles. Les professionnels
suisses se donneront donc rendez-vous le
21 juin sur le traditionnel circuit Le
Locle - La Brévine - Le Locle. Le matin,
les coureurs disputeront la course en li-
gne sur 5 tours du circuit de 32 km., soit
au total 160 km. L'après-midi est réser-
-ï/VS à fïn, (iniirsp f*r>riiti7ip iln. rnnntrfv

¦ Nous reviendrons en temps et neu sur
cette importante épreuve. Pour l'heure,
le comité suivant est à la tâche pour
mener à bien cette organisation : pré-
sident, M. Michel Tschanz ; vice-prési-
dent, M. Maurice Péquignot ; secrétaire,
M. Michel-GremaUid ; caissiers, MM. Isai
Cornali et Eugène Matthey ; chef tech-
nique , M. Fritz Golay ; assesseurs, MM.
Edgar Humbert-Droz, Nicolas Stalder,
André Vallana, Jules Perrenoud, Abra-
mo Terrini , Charly Clerc, (int.)

40 ans de service
La fabrique d'horlogerie Ch. Tissot et

Fils S.A. a fêté M. Werner Gindrat, qui a
accompli une belle carrière de 40 années
au service de la maison comme chef
régleur, puis ces dernières années com-
me collaborateur apprécié du Départe-
ment de recherches horlogères.

Ouvert à toutes les nouveautés tech-
niques, il a contribué à la rationalisa-
tion du travail tout en maintenant la
précision du produit.

Au cours d'une petite cérémonie, la.
direction adressa ses félicitations au ju-
bilaire en lui remettant le cadeau tra-
ditionnel. Ses collègues de travail
avaient tenu également à marquer cet
anniversaire d'une façon tangible.

Carnet de deuil
LA CHAUX-DU-MILIEU. — Mme Ed-

gar Schneiter qui. avec l'aide de son
mari s'occupait au domaine dont ils sont
propriétaires au lieu-dit, «Vers chez les
Combes» est décédée jeudi matin. Mme
Schneiter était une gentille personne
qu'il faisait bon rencontrer ; quoique
malade depuis longtemps, elle supporta
ces jours avec beaucoup de patience et
travailla jusqu 'à ce que ses forces l'a-bandonnent, (mv)

m m̂0mmmmmimim !*im+4w*<mrm^0mimimm **r&m

COMMUNIQ UÉS 1

Au Cinéma Lux : « Haine pour naine ».
Cette production italienne en cou-

leurs, réalisée par Domenico Paolella,
est un western de grande classe. Des
hommes laissent libre cours à leurs plus
odieux instincts, ils vivent pour la hai-
ne, ils tuent par la haine, et la haine
entraine la vengeance. Tel est le cercle
infernal qui tient lieu de cadre à ce
western mené à un rythme endiablé
par Antonio Sabato, John Ireland, Fer-
nando Sancho, Mirko Ellis, Nadia Mar-
coni, Gloria Milland . Samedi et diman-
che à 20 h. 30. Matinée dimanche à
14 h. 30. Dès 16 ans.
' Aircînëtna Casfnor «48 heures d'amour».
.. Une j eune Suédoise revient en France
dans la ville où elle a été étudiante.
Accompagnée de son fiancé, elle veut
revoir, avant de se marier, son ancien
petit ami français qui a épousé une
j eune et jolie Française. Histoire de
savoir s'il l'aime toujours, si elle l'ai-
merait encore, si elle aime davantage
son fiancé. Expérience libertino-cyni-
que que chacun aborde selon son tem-
pérament. Ce premier film de Cécil
Saint-Laurent a été réalisé avec beau-
coup d'aisance. Il est agréable d'un bout
à l'autre, original par son sujet et bien
joué particulièrement par Bulle Ogier,
Thelma Ramstron, Sven Bertil Taube
et Francis Lemonnier. Samedi à 20 h.30, dimanche à 14 h. 30 et à 20 h. 15.
npi 1 R &.ni3

M E M EN T O

Le Locle
SAMEDI 21 FÉVRIER

Cinéma Casino : 20 h. 30, Quarante-huit
heures d'amour ; 17 h., I morti non
'si contano.

Cinéma Lux : 20 h. 30, Haine pour hai-
ne ; 17 h., Ed Ora... raccommanda
l'anima a Dio.

Salle Dixi : 20 h. 30, concert-soirée de
la fanfare « La Sociale ».

Salle du Musée : 20 h. 30, Francesca
Sollevïlle.

Maison de paroiss e : 20 h. 15, Gil Ber-
nard chante l 'Evangile.

Musée des Beaux-Arts : de 14 h. à18 h„ exposition Aida Pacini , pein-tures au feu .
Pharmacie d'of f ice : Breguet,jusqu 'à 21 h., ensuite le tél. No 17renseignera.
Permanence médicale : En l'absence dumédecin traitant, Tél. No 17 ou Ser-

vice d'urgence de l'hôpital, Tél.5.11.56.
Permanence dentaire : Tél. No 17 ren-

seinnera.

DIMANCHE 22 FEVRIER
Cinéma Casino : 14 h. 30 , 20 h. 15, Qua-

rante-huit heures d'amour ; 17 h.,I morti non si contano.
Cinéma Lux : 20 h. 30, Haine pour hai-

ne ; 17 h.. Ed Ora... raccomandal'anima a Dio.
Patinoire : dès 9 h. 30, concours local

de patinage artistique.
Musée des Beaux-Arts : 10 à 12, 14 à18 h., 20 à 22 h., Aida Pacini, pein-tures au feu.
Pharmacie d'office : Breguet.

jusqu 'à 21 h., ensuite le tél. No 17renseignera.
Permanence médicale : En l'absence du

médecin traitant, Tél. No 17 ouService d'urgence de l'hôpita l, Tél .(039) 511 56.
Permanence dentaire : Tél. No 17 ren-seignera .

Collaboration horlogère hispano - suisse

'J'HKl ltSilL.ll Jr* > : Hf *f« I if lf «m?tr .-;"»'t-.:?

Les nouveaux locaux de 1 Ecole d'hor-logerie de Santa Lucia, à Barcelone,ont été inaugurés en présence des re-présentants des autorités espagnoles, duconsul général de Suisse à Barcelone,du commerce horloger de la Catalogne
et des délégués de l'industrie horlogèresuisse.

Cette institution est exploitée depuisplusieurs années en commun par le«Gremio», organisation professionnelle
des horlogers de la métropole catalane,d'une part , la Fédération horlogère suis-se et Ebauches S.A. d'autre part. Elleforme des horlogers rhabilleurs, destinésà entretenir les montres suisses ven-dues sur cet important marché.

Dotée d'un matériel permettant un en-seignement des plus modernes dans leslocaux parfaitement adaptés, cette éco-le pourra développer encore ses activitésqui, jusqu'à aujourd'hui, consistaient àformer des jeunes gens dans cette pro-fession, en organisant des cours de per-fectionnement destinés aux horlogers
travaillant déjà dans la branche.Quelque 250 personnes participaientà cette manifestation , au cours de la-quelle ont notamment pris la parole : M.A. Berla , consul général de Suisse àBarcelone, F. Beya, président du Gremiodes horlogers de Barcelone, H. Lecoultre,directeur de l'école, S. Bernasconi, Ebau-ches S.A., A. Chappuis, Fédération hor-loeère suisse, fats!

Où irons-nous dimanche ?
La première excursion printanière de

l'année est indiscutablement la rencon-
tre des amis des Sentiers du Doubs à
La Boche-au-chevaux, dimanche. Vous
serez chaleureusement accueillis dans
la sympathique ambiance franco-suisse
des bords du Doubs.
Départ, place de la Gare, pour Biau-
fond : 7 h. 30, autocar postal, course
spéciale ; 8 h. 40, autocars spéciaux,
courses régulières. A pied, Le Refrain,
Le Désert, La Roche-au-Chevaux (tra-
jet environ 2 heures). Les feux seront
préparés pour la soupe , que chacun se

munisse d'un sachet de potage. Dîner
tiré des sacs. Le café est offert par la
société.

Départ vers 15 heures, arrivée à Biau-
fond à 17 h. 15, autocars postaux pour
La Chaux-de-Fonds à 17 h. 40. En cas
d'affluence, courses supplémentaires.

Les touristes désirant varier leur iti-
néraire peuvent repartir de La Roche-
aux-Chevaux en direction de La Bouè-
ge, La Goule et Le Noirmont (durée du
trajet environ 3 heures).

IMPORTANT : Se munir de passe-
port ou carte d'identité.

Le Conseil fé déral a alloue sur
propo sition de la Commission fédé-
rale des beaux-arts, des bourses fédé-
rales de 4000 ou 5000 francs à 33
peintr es et graphistes, 6 sculpteurs
et 2 architectes .

326 jeunes artistes suisses sollici-
taient une bourse fédé rale des beaux-
arts pour 1970.

Les lauréats neuchâtelois et juras-
siens, tous peintres, sont les suivants:

André Erard, Neuchâtel ; Eric Fis-
cher, Neuchâtel ; Pierre-André Hu-
ser, Bôle ; Lis Kocher, Bienne ; Fran-
çois Landry, La Chaux-de-Fonds ;
Raymond L'Epée, La Chaux-de-
Fonds.

Un architecte de Porrentruy, Jean-
Marie Haenggi , a également obtenu
une bourse.

L'exposition publiqu e des travaux
aura lieu à Zurich, au Helmhaus,
du 22 f évrier au 11 mars, (ats)

Bourses fédérales
des beaux-arts 1970

Conflit horloger de Besançon :
encore 200 ouvriers en grève

Jeudi, après trois j ours de grève,
les 700 (sur un effectif de 1100) hor-
logers die l^usine Ldip ont repris nor-
raatenwnt le travail après avoir pris
connaissance de l'accord signé entre
le direction et les syndicats.

Ainsi que nous l'avons signalé, oe
mouvement avait été déclenché à la
suite d'une réduction de l'horaire
hebdomadaire de 44 à 40 heures. Les
syndicats ont obtenu le paiement à
75 pour cent de ces heures pendues,
ce qui était le point le plus impor-
tant de leurs revendications.

Par contre, tout n'est pais
réglé aux établissements Electra, au-
tre firme horlogère de Besançon,
placée sous le contrôle de Lip, où
200 ouvriers poursuivent la grève
pour protester contre une menace
de licenciement de 36 d'entre eux,
prélude à la liquidation de l'entre-
prise.

Trafic bloqué en gare
de Besançon

Depuis hier à 16 heures, les em-
ployés de la gare de Besançon ont
décidé de s'associer à la grève sur-
prise déclenchée parmi le personnel
de la SNCF. Depuis ce moment-là,
le trafic est pratiquement nul. (cp)

Ils ont défile dans les rues de la
tille, et des éléments gauchistes de
l'Universitë >de Besançon ont tenté
de faire dégénérer cette manifesta -
tiion,' toute pacifique, en provoquant
des incidents devant la préfecture.
Us n'y sont toutefois pas parvenus.

Assurance a été donnée que les
horlogers frappés de licenciement
seraient replacés dans d'autres en-
treprises similaires de Besançon.
Mais dans l'attente de la matériali-
sation de ce reclassement, la grève
se poursuit, («p)

Télésiège Buttes - La Robella
fonctionne
Pistes excellentes

mmm i tem edAvÊsdesMontaones mmsm
Prochaine séance du Conseil général

DRAINAGE ET CANALISATION
La prochaine séance du. Carusedl géné-

ral est fixée au vendredi 6 mars. L'ordre
du jour de cette séance est le suivant :

1. Rapport du Conseil communal au
Conseil général concernant l'agrégation
d'un étranger ;

2. Rapports du Conseil communal au
Conseil général concernant les ventes
de terrains suivantes : à M. Max Vogt
à la Côte die La Jaluse ; à M, Henri
Henchoz à la Côte de La Jaluse ; à la
SI «La Rramotion immobilière, Neuchâ-
tel SA», à la eue des Caidamiinies ;

3. Rapports du Conseil coHuminail au
Conseil général concernant des deman-
des de crédits pour la constauotion d'un
tronçon de la route reliant Les Jeanne-
ret à la rue die France ; d'un nouveau
tronçon de la rue de Gérardmer ; pour
des travaux de canalisations et de drai-
nages dans la plaine du Col-des-Roches.

Dans le cadre des travaux d'épura-
tion des eaux usées, la canstouation d'un
grand canal collecteur des eaux usées
et la connection du itraeé du Bied im-
plique toute une série de travaux dans
la plaine du Col-des-Roches, travaux
concernant principafement le système de
drainage qui avait été construit dans
les années 30 et à la fin de la dernière
guesnre.

Les travaux envisagés, pour lesquels le
Conseil général est appelé à voter un
crédit de 123.600 fr. sont destinés à fa-
ciliter l'écoulement des eaux de ruis-
sellement de la plaine et d'autre part
à relier le réseau de drainage au nou-

Ces ibravaux comprennent un nouveau
tronçon de la canalisation venant de la
Grecque, sur une longueur de 100 m.
permettant le raccordement au nouveau
Bied ; la pose d'une canalisation pour
l'écoulement d'un bas-fond situé au sud-
ouest de la plaine du Col-des-Roches ;
le drainage de l'ancien lit du Bied et le
raccordement au drainage existant ; le
raccordement du Bied du Prévoux au
canl à ciel ouvert ; le curage du Bied des
Calame depuis la route des Calame en
amont et la construction d'un collecteur
de 30 cm. sur une longueur de 100 m.
pour récolter les eaux d'une série de
drains.

Une partie de ces aménagements a
déjà été exécutée au moment de la
remise en état des terrains de la olaine

du Col-des-Roches, après la correction
du Bied.

DEUX TRONÇONS DE ROUTES
A chaque implantation de bâtiments

ou de groupe de bâtiments dans des
terrains vagues, correspond la cons-
truction de nouvelles voies d'accès. C'est
ainsi que la construction d'un nouveau
bâtiment HLM, ainsi que la construc-
tion d'un immeuble privé dans le même
secteur, à l'est du carrefour Gérardmer-
Jambe-Ducommun, obligent à prévoir la
construction d'un nouveau tronçon de
route d'une longueur de 200 m. et d'une
largeur de 7,50 m. ; chaussée qui sera
bordée de deux trottoirs de deux mètres.

Les ccnsedEers généraux qui sont con-
voqués en séance pour le vendredi 6
mars, auront donc à se prononcer sur
l'octroi d'un crédit qui se monte à
270.000 fr., pour ce nouveau tronçon de
la rue de Gérardmer.

Le développement de la zone indus-
trielle, sur le marais du Col-des-Roches,
rend nécessaire la construction d'une
route qui permette, d'accéder aux usines
Dixi depuis l'ouest, ainsi que d'une

liaison entre la route du Col-des-Roches
et la rue . des. Jeanneret pour, les véhi-
cules.

Le plan d'alignement de la nouvelle
route avait été approuvé le 20 septem-
bre 1968. A la suite de la décision d'im-
planter le futur collège secondaire sur
la place du Technicum, la fermeture de
l'avenue du Technicum a été envisagée
pour favoriser la circulation des élè-
ves des trois écoles de ce secteur. Par
conséquent, l'accès à l'usine Dixi se
trouve entravé au moment ou cette
dernière connaît un développement.

Conformément au , plan d'alignement,
et afin de répartir les chargés finan-
cières, la construction de -cet ouvrage
est prévue en deux étapes.. La première
est le 'tronçon sud, c'est-à-dire la partie
ouvrant sur la rue des Jeanneret, dont le
coût est inférieur à la construction du
tronçon nord débouchant sur la route
du Col SCe premier tronçon aura une lon-
gueur de 222 m. et la largeur prévue
est de 6 m. avec un seul trottoir.

•Un crédit de 350.000 fr. est donc de-
mandé pour la réalisation de cet ouvra-
àp. - ¦ •

Près de 750-000 fr. seront demandes
oour différents travaux d'aménagement

Contrebande dans le rapide Milan - Paris

Une contrebandière, dont l'iden-
tité n'a pas été révélée, a été démas-
quée dans le train rapide interna-
tional Milan - Paris; entre la gare
de Vallorbe et celle de Frasne (Fran-
ce) , entre lesquelles la douane fran-
çaise opère son contrôle. lies doua-
niers, au cours de ce contrôle, eurent
l'attention attirée par deux valises
qui, chose pour le moins surprenan-
te, n'appartenaient à aucun des oc-
cupants du comjpartim'ent où elles
se trouvaient. Par contre, ce qui s'a-

véra certain, ce fut leur contenu
frauduleux, en l'occurrence mille pa-
quets de icigarettes suisses.

Poursuivant leur visite, les doua-
niers firent facilement le rappro-
chieiment entre ces valises sans pro-
priétaire et une passagère sans va-
lise, qui se trouvait dans un autre
compartiment et qui, après interro-
gatoire, avoua être à rorijgine de cet-
te forme de contrebande un peu trop
simpliste pour connaître le succès.

(cp)

Deux valises sans propriétaire

L'assemblée générale de la caisse de
retraite Zodiac s'est tenue à la salle des
Musées.

Après avoir entendu le rapport au su-
jet de la marche de la caisse, il a été
accepté à l'unanimité, la décision de
payer, de la part des salariés, 15 pour
cerut de cotisations de plus, de réajuster
le taux technique et de constater que les
rentes seront augmentées de 30 pour

. cent dès le 1er juillet 1970.
Pendant le souper offert à tout le per-

sonnel, M. René Calame a eu le plaisir
de saluer spécialement les nouveaux ju-
bilaires de 25 ans : M. Maurice Calame,
administrateur - directeur commercial ;
Mlle Andrée Dubois, fondé de pouvoir ;
M. Jean Huguenin, horloger.

Tôles froissées
A 8 heures, hier, Mme G.F., du Locle,

circulait au volant de sa voiture rue du
Pont en direction nord. Arrivée à l'in-
tersection avec la rue du Temple, elle
est repartie prématurément du stop et
son véhicule est entré en collission avec
une auto conduite par M. J.C., du Lo-
cle également. Dégâts matériels.

Jubilés de travail

MARDI 17 FEVRIER
Naissance

Coll Gabriel, fils de José, manœuvre
mécanicien, et de Josefa née Pascual.

Promesses de mariage
Jeanneret René - Michel - Léon, mé-canicien - outilleur, et Droz - dit - Busset

M r̂ie-Claire. . ¦ 
' . . , ;*¦

JEUDI 19 FEVRIER
Naissance

Perrottet, Olivier, fils de Claude Mar-cel,: laitier, et de Maria del Pilar néeEscarti.
Mariage

Lucarelia, Nicola, cuisinier et Bach-mann, Nadine Bise.
Décès

Lesquereux, Henri Emile, né le 27avril 1909 manœuvre boulanger, céli-bataire.

VENDREDI 20 FEVRIER
Naissances

Fumini, Evaldo, fils de Gregorio, ma-nœuvre mécanicien, et de Lolita néeBisonni. — Simionato, Ivan, fils de Fio-rino Pietro, mécanicien, et de Marie-Claire née Dôrfling-er. '

Etat civil

Pour lia -première lois, aujounrnui,-
Ebauches SA met sur pied un concours
de ski comprenant une épreuve de sla-
lom et une autre de fond, réservé au
personnel de ses maisons affiliées, et qui
se déroulera à Tête-de-Ran (Crêt-Meu-
ron).

Des concurrents des cantons de Vaud,
Berne, Soleure et Neuchâtel , au nom-
bre de 300 environ, participeront à ces
joutes.

En fin d'après-midi, à la salie des
spectacles de Fontainemelon, aura lieu
la distribution des prix remis aux ga-
gnants des différentes catégories — cha-que participant recevant en plus une
médaille — et l'attribution des deux
challenges qui récompenseront les mai-
sons classées raremlères.

Concours de ski d'entreprise
à Tête-dé-Rari '"¦' ¦-"'¦'"' '



JJÎ Conscient de ses responsabilités dans le domaine de la formation du personnel, notre entreprise Rp
Jj a créé entre autres, au cours des dix dernières années : Jd
IjS 3 centres de formation pour adultes, une section d'apprentissage, des cours techniques du soir. J j

H| Elle désire intensifier encore ses efforts de formation. % \
pg Afin d'atteindre les objectifs que lui a fixés la direction, notre I •

if DÉPARTEMENT DU PERSONNEL H
] ^M désire engager deux collaborateurs pour des tâches précises :
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possédant une culture générale aussi comp lète f\ de niveau technicien ou ingénieur ETS. > IM
m que possible. [. Il devra mettre sur pied un centre de formation Wà
||j  .. Pour lo branche électronique. Il y donnera ĵ
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II aura la 
responsabilité : ensuite un enseignement pratique et théori- ||

p 'y — de la section d'apprentissage 'ïj que selon les programmes qu'il aura établis |||
ï i (une centaine d'apprentis et plusieurs à l'intention d'adultes et d'apprentis. fj |
£j { moniteurs) (Domaine de la technique des impulsions). . |jj

p| — de la création et de la gestion d'un sys- fjj
H tème de suggestions pour le personnel de t'Jj
fej l'usine d'Yverdon (2300 personnes). , K̂fyy 69

Hl Veuillez prendre contact avec M. W. Hagnauer, chef du personnel, si l'un de ces postes vous JJ
Jj intéresse. Il vous renseignera et vous transmettra , si vous le désirez, le cahier des charges de ji&j
|H l'emploi qui retient votre attention. p|

(024) 2 23 31 Paillard S. A 1401 Yverdon. M
HH tJi
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LA CHAUX-DE-FONDS, SPORTING GARAGE, J.-Brandt 71, tel, (039) 318 23 - Agents
AUDI NSU : Les Bois, D. Cattin, (039) 814 70; Les Brenets, 'F. Fringer, (039) 61132 ; La
Chaux-de-Fonds, Pandolfo-Campoli, (039) 2 95 93; Renan, A. Kocher, (039) 8 21 74 ; La
Ferrière, W. Geiser, (039) 812 14 ; Saignelégier, Garage Nagels, (039) 4 54 05.

Institut pédagogique
^B»^^^iii*™ .jardinières d'enfants
. institutrices privées

I HS Contact journalier
"v ~ ' avec les enfants.
n'Oie Placement assuré
tdlb ^es élèves diplômées.
¦ .. LAUSANNE
l l l ï i nÇ  Jaman 10
lUUIIO Tél. (021) 23 87 05

Mti&l INVITATION
Le spécialiste des duplicateurs ROTO vous invite à l'exposition -
démonstration de ses nouveaux types de machines et de sa
révolutionnaire petite offset de bureaux :

ROTO Duplicateur à alcool
l *>rr//t.0TO -- .'•. . -ROTO Duplicateur à stencils, J7"r - . ¦ JT j - , y, ¦ ¦ . ¦

| ROTO Offset.de bureau ¦, • - .¦«&*«*«*«,• .¦ ^- «*»*«?.'¦<
ROTO Copieur pour plaques offset '
DEVELOP Appareils à photocopier

qui aura lieu les 25 et 26 février 1970, à l'Hôtel de la Fleur-de-Lys
La Chaux-de-Fonds.

F. SCHUMACHER & CO

Représentant régional i A. Gauthier, Le Locle. Tél. (039) 51126.

VOUS ne possédez pas encore
votre

CRUCHE
THERMOSTATIQUE ?

N'attendez pas :
ACHETEZ-en une,
aujourd'hui

1 I. dès Fr. 28.50
seulement

Grand choix dans toutes les
exécutions : aluminium éloxé

acier inoxydable
cuivre.

Formes variées

A. & W. KAUFMANN & FILS
Marché 8-10 Tél. (039) 310 56

2300 LA CHAUX-DE-FONDS

A LOUER

APPARTEMENT
2 pièces, cuisine, hall, tout confort,
libre fin avril . Quartier est.

Ecrire sous chiffre GV 4097, au bu-
reau de L'Impartial.

A VENDRE
1 charrue Hott % tour ; 1 herse portée ;
1 semoir Aebi, 9 socles, ainsi que des
roues de chars. S'adresser à : Eric Gre-
tillat, Coffrane, tél. (038) 7 66 19.

Prêts
express
de Fr.500.-àFr.10000.-

• Pas de caution :
' Votre signature
suffit

• Discrétion
totale

Banque Procrédit
1701 Fribourg \
1 rue de la Banque

j: Tél. : 037/2 64 31

X

Tout peut se
régler par poste,
Ecrivez aujour-
d'hui.
S ervtco express

Nom 
Rue 
Endroit 

I

Dickson-Deko - 2034 Peseux
Rue du Tombet, tél. (038) 8 53 52
Nous cherchons, pour entrée immédiate,

aide-
décoileteur

sur tours automatiques Tornos. Un débu-
tant pourrait être mis au courant.
Nationalité suisse ou permis C.

Paire offres écrites ou prendre rendez-

I 

Maison en pleine expansion, renom-
mée dans le monde entier :pour ses* .- . J

l machines textiles et ' mairiîrïes-outils,'

ii engage pour ses bureaux gife Couvet
i el Marin J. J iâlS6IfflHfli .

CONSTRUCTEURS
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 îf^J
service central du personnel, rue du
Musée 1, 2001 Neuchâtel, ou de de-
mander, sans engagement, notre no-
tîce personnelle par téléphone (038)
5 75 22.

| BUREAUX DE NEUCH ÂTEL "1

• •m) Importante maison de commerce en gros @
Q désire engager j »

S SECRÉTAIRE S
• ®

• 
de langue maternelle française, habile 

^sténographe et consciencieuse.
• @
O ®
J Nous demandons l'exécution «rapide et
w soignée de la correspondance dans l'un w
m) de nos services commerciaux. @
@ ©De bonnes connaissances de la langue 

^w allemande seraient des atouts favorables, w
O Travail intéressant et bien rétribué. <$
O 9
A Horaire agréable adapté à la semaine A

de 5 jours.

• ®
• ®
A Faire offres manuscrites, accompagnées de la A

documentation usuelle, avec photo, sous
w chiffre AS 150 N aux Annonces Suisses S. A., ~
%) « ASSA », fbg du Lac 2, 2000 Neuchâtel. Q)
9 9

DIVERSITÉ TECHNIQUE I
RELATIONS INTERNATIONALES I
requièrent des forces jeunes et dynamiques |Ss

Nous offrons des postes de : [';- ..';

/ COMPTABLE \ , |j
B Collaborateur ¦
¦ proche de la di- ¦
¦ rection générale. ¦ Jj
^L Promotion 

si 
m | j

^  ̂
capacités. ^m l [ ¦

^ESSINATEU  ̂ fi
^̂ ^m^̂ ^̂  

m pour service M

^̂ ^^̂ ^^^^^̂  ¦ technique et ¦
^... . lî  ̂ B de recherche. '!

#^AlQB-C0lliptaDl6% m Créations et cons- M M
M pour des travaux ¦ m tructions. M L-, ¦•
¦ d'analyses et de ¦ 

^^̂  
Jr X ' -\

I programmation. H 
^^̂^

p t'/

 ̂
Possibilités H ^̂ ^UÊm^̂  » •  1

^̂  
réelles m

^̂ B̂t̂ ^  ̂ à Publicitas SA I1 " j
2300 La Chaux-de-Fonds ' ;]



La Société de gymnastique de Saint-Imier
entend favoriser la préparation individuelle

La section de la Société fédérale de
gymnastique a tenu son assemblée gé-
nérale annuelle, sous la présidence de
M. Raymond Wildi.

Honorée de la présence de M. Michel
Meyrat , président du Conseil général,
et de son prédécesseur, M. Xavier Fros-
sard, de M. Roger Meyrat, membre du
Conseil de bourgeoisie, de M. Alexis
Meyrat , président d'honneur de la So-
ciété, et de plusieurs membres d'hon-
neur et honoraires, ainsi que des re-
présentantes de la sous-section fémini-
ne, l'assemblée a été appelée à prendre
d'importantes décisions, en vue de son
activité future .

L'HEURE DES RÉCOMPENSES
Après les souhaits de bienvenue pré-

sidentiels, les gymnastes eurent le plai-
sir de décerner le diplôme de membre
honoraire à Michel Adatte, pour 15 ans
d'activité au service de la gymnastique.
Une fois de plus, Michel Erard fut à
l'honneur- pour son sérieux, sa ponctua-
lité , sa persévérance et pour son idéal
à la cause de la gymnastique, et reçut
la garde du superbe challenge offert
jadis par feu William Montandon et le
prix spécial généreusement offert par
M. Xavier Frossard, maître de gymnas-
tique. Michel Erard donne un bel exem-
ple, et chacun de souhaiter qu 'il ait de
nombreux imitateurs.

ÉLECTION DU COMITÉ
Les différents rapports, celui du pré-

sident , teinté d'un brin d'amertume de-
vant une certaine inndifférence ; de la
souriante présidente de la sous-section
féminine, Mlle Asler, dont le dynamis-
me et l'entrain vont de pair , du cais-
sier, M. Frédéric Savoye, heureux de
pouvoir présenter des finances saines ;
du moniteur des pupilles , M. Roger
Meyrat ; du moniteur- général. M. Jean
Hebeisen: celui des responsables du ter-

rain de jeu , M. Jean Hebeisen, ont fait
ressortir le travail effectué tout au long
de l'année.

M. Raymond Wildi a manifesté le dé-
sir de quitter la présidence de la so-
ciété. Pour le remplacer, les gymnastes
ont fait confiance à M. Roland Hu-
guenin. C'est un choix excellent qui
ne manquera certainement pas d'avoir
d'heureuses conséquences pour l'avenir
de la section. M. Huguenin sera d'ail-
leurs bien entouré et secondé par un
comité composé de : président d'hon-
neur, M. Alexis Meyrat ; président. M.
Roland Huguenin ; vice-présidents, MM.
Mario Guglielmetti et Eugène Jeanre-
naud ; secrétaires correspondant et des
verbaux, MM. Alain Pantet et Michel
Bourquin ; caissier, M. Frédéric Savoye;
vice-caissier, M. Roger Erbetta ; archi-
vistes, M. Claude Gigandet ; représen-
tant de l'Amicale, M. Xavier Frossard ;
membres-adjoints, MM. Georges Merlo
et Nunzio Poidomani ; moniteur-entraî-
neur physique, M. Jean Hebeisen ; vé-
rificateurs des comptes, MM. Germain
Juillet, André Huguenin, Bruno Carmi-
notto ; banneret, M. Claude Gigandet.
La société bénéficiera en plus de M.
René Chatelain-Monnerat pour assurer
l'entraînement des crossmen.

PROGRAMME D'ACTIVITÉ
Avec de bonnes finances, un budget

équilibré, un comité garant d'une acti-
vité réfléchie, la section a établi un
nouveau programme de travail , large-
ment débattu , tenant compte des réa-
lités d'aujourd'hui et des expériences
faites ces dernières années.

En effet , la préparation et le travail
individuels auront la priorité sur le tra-
vail de section, du moins pendant les
deux premières années. M. Roland Hu-
guenin et ses amis entendent favoriser
l'éclosion et l'épanouissement des qua-
lités individuelles du gymnaste d'abord,

lui donner ou redonner le goût de se
rendre à la halle ou au stade, de vivre
ou de revivre de belles heures de ca-
maraderie. Pendant deux ans, la société
ne participera pas aux fêtes, pour y
travailler en section. Avec son nouveau
programme, le comité fait une large
place au handball, à d'autres jeux en-
core. Ainsi les contacts verront s'ouvrir
devant eux un cercle plus large, plus
étendu.

Riche en discussions • positives et en
travail en profondeur , l'assemblée fut
également sensible à l'aimable message
dé M. Roger Meyrat, porte-parole écou-
té du Conseil de bourgeoisie, (ni)

Les militants francs-montagnards
lutteront jusqu'à la victoire finale

Rachat des terres de la Confédération

Les maires des communes de Montlau-
con, Lajoux et les Genevez, accompagnés
d'une délégation franc-montagnarde, ont
rencontré dernièrement le chef du Dé-
partement militaire M. Gnaegi, qui s'est
entretenu avec ses hôtes du rachat des
terres de la Confédération aux Fran-
ches-Montagnes. Celles-ci étaient na-
guère destinées à une place de cavalerie.
La facture se monte à 3,8 millions.

Les militants francs-montagnards op-
posés à toute implantation militaire aux
Franches-Montagnes ont, quant à eux,
rencontré mardi dernier les maires des
trois communes intéressées. Donnant
suite à cette rencontre, les responsables
des militants viennent de publier un
communiqué dans lequel ils indiquent
qu'sils prennent acte du délai de trois
ans accordé par le représentant du Con-
seil fédéral aux communes, délai de-
vant leur permettre de réunir les fonds
nécessaires. Les militants regrettent que
ie Conseil fédéral n'ait pas consenti à
céder les domaines en question à un prix

basé sur la valeur de rendement agri-
cole». Les militants francs-montagnards
indiquent en outre que tout en ne sup-
posant pas au principe de reconstruire
la ferme «Sous-la-Côte», incendiée par
le FLJ (Front de libération jurassien)
ils ne peuvent admettre le projet éla-
boré par le DMF. «Il est en effet inad-
missible, précisent-ils, qu'à l'heure de
vendre ces terrains la Confédération y
érige des constructions dont l'ampleur
et le prix sont foncièrement contestés
par les acquéreurs».

Pour conclure, les militants opposés
à toute implantation militaire ou para-
militaire aux Franches-Montagnes dé-
clarent qu'ils ont décidé de poursuivre
leur activité «jusqu 'à la victoire finale
qui se concrétisera par le rachat de
l'ensemble des domaines en cause».

Le communiqué se termine par un ap-
pel à la solidarité et à la générosité
«de tous ceux qui veulent sauver les
Franches-Montagnes», (ats)

Violent incendie dans un
atelier de polissage d'Asuel

Un violent incendie a éclaté, hier
après-midi à 14 h. 30, dans l'atelier de
polissage de la fabrique Germain San-
glard S.A., à Asuel, atelier qui occupe
une quinzaine d'ouvriers. Le feu a pris
à la suite de l'aspiration d'une étincelle
dans le système de ventilation , l'étin-
celle étant provoquée par des meules
travaillant sur des pièces de boîtes de
montres. Rapidement, le feu gagna les
murs bordant l'appareil de ventilation.
Mandés d'urgence, les premiers secours
du corps des sapeurs-pompiers d'Asuel
tentèrent de maîtriser le sinistre au
moyen d'extincteurs et d'une lance à
incendie. Assez vite, le feu fut circons-
crit. Cependant, les dégâts causés par la
fumée et l'eau sont importants et avoi-
sinent 40.000 francs. En outre, on pense
que la remise en état des locaux et des
machines stoppera l'activité de l'atelier
durant près d'une semaine. Enfin , des

pièces entreposées à proximité du foyer
sont détériorées. La police et le juge
d'instruction se sont rendus sur les lieux
aux fins d'enquête, (vo)

CLAUDE 0G!Z. UN TALENT CERTAIN
Quinzaine culturelle de Saint-Imier

Perdu sur une scène trop grande, dans
ia salle des spectacles de St-Imier qui ,
malgré une centaine de personnes, pa-
raissait aux trois quarts vide, le réci-
tal de Claude Ogiz semblait compro-
mis. Mais c'est mal connaître le ga-
gnant de La Grande Change 1969 que

de l'imaginer vaincu ! Dès la première
chanson, il attaque les spectateurs re-
froidis , fait face à l'incrédulité mani-
feste d'un groupe de jeunes gens et
force l'attention de tous. H faut beau-
coup de talent et de présence pour ame-
ner graduellement un public de l'inté-
rêt mitigé à l'enthousiasme.

Claude Ogiz a ce talent ; il présente
avec beaucoup d'aisance des textes tan-
tôt de lui, tantôt d'autres auteurs, pas-
sant du poétique au burlesque avec un
égal bonheur. Une i sensibilité profonde

' traduit « Grand-Père » ou évoque le cli-u ifiat^de la mer dans les poèmes de Tris-
tan Corbière « Le Mousse » ou « Lettre
du Mexique » qui relatent des histoires
de naufrages . Beaucoup de tendresse

.aussi pour « Nicolas » — « lui qui avait
du vent dans la tête » — une bien belle
chanson de Pierre Louki. Ce dernier
pourtant nous est mieux connu par
ses grivoiseries : « L'escarpolette » bissée
par Claude devant le succès remporté.
Et la chanson « dont on n'ose pas dire
le titre » !

D'autres interprétations, « Lazare et
Cécile » d'Anne Sylvestre, « Monsieur le
Marquis » de Julos Baucarne complé-
tèrent cette soirée où Claude Ogiz fit
preuve d'une grande maturité dans la
voie difficile et belle qu'est la chanson.

A la veille de tournées en Bulgarie,
en Grèce et en Amérique, Claude Ogiz
nous a prouvé qu'il connaissait la chan-
son et qu 'il méritait notre confiance.
Un artiste à suivre et à encourager.

Ph. G.

Seuls deux conseillers municipaux pourront
siéger simultanément dans les parlements

Conseil de ville de Bienne

Dans sa séance de jeudi soir, prési-
dée par M. André Ory, le Conseil de
ville de Bienne a accordé un crédit de
300.000 fr. pour la construction d'une
nouvelle station transformatrice au
chemin des Grillons et son raccorde-
ment au réseau de haute tension.

La question de l'élaboration d'un pro-
jet d'établissement d'un collecteur
principal (canal d'amenée à la Mura)
a suscité de longues discussions. Finale-
ment, le Conseil de ville a accordé un
crédit supplémentaire de 141.000 fr., pro-
posé par la majorité de la commission
de gestion (alprs que le Conseil mu-
nicipal demandait 277.000 fr.) pour l'é-
tablissement d'un projet général. Un
crédit de 250.000 fr. avait déjà été con-
senti en 1968.

Le reste de la séance a été presque
complètement consacrée â des questions
de planification. Deux crédits complé-
mentaires de 100.000 fr. et de 3500 fr.
étaient sollicités par l'Office municipal
d'urbanisme pour l'exercice 1969. Le
Conseil de ville n'a pas accepté facile-
ment d'être ainsi placé devant un fait
accompli, d'autant plus que les sommes
demandées devaient couvrir les frais
d'honoraires payés à des architectes de

rexterieur. Ce n'est qu'après de labo-
rieuses discussions qu 'il a accordé le
crédit requis, mais sous certaines réser-
ves formulées par la commission de
gestion et à la condition que de pareils
cas ne se reproduisent pas. y

Une motion de M. K.-H. Garz, indé-
pendant, demandant que seuls deux con-
seillers municipaux puissent siéger si-
multanément dans les parlements, a été
acceptée sous forme de postulat, (ac)

Les Bois : projet d'aménagement d'un jardin
public spécialement destiné aux enfants

M. Joseph Jeanbourquin a présidé
rassemblée générale de la Société d'em-
bellissement et de développement. Il sa-
lua les autorités communales et parois-
siales et un auditoire malheureusement
assez restreint.

Après la lecture et l'acceptation du
procès-verbal de la dernière assemblée
par M. Laurent Willemin, secrétaire, et
les comptes par M. Lucien Lariol, M. A.
Cattin, maire, remercia la société qui
par le dévouement de ses membres, en-
tretient le cimetière, mais regretta les
doléances qui lui furent portées lors de
son activité bénévole pour le maintien
en bon état du champ de repos. L'assem-
blée proposa aussi de refondre le règle-
ment communal du cimetière en y ap-
portant des modifications d'ordre pra-
tique.

Dans son rapport d'activité, M. Jean-
bourquin releva la restauration d'une
vieille croix et de la pierre tombale de
Pierre-Joseph Triponnez, datant de
1793, sises à l'entrée de l'église, l'aména-
gement pratique et non moins esthétique
de la fontaine sur la place de l'Eglise, la
pose d'un banc public au Boéchet (côté
Les Prailate) et d'un second au «Point-
de-Vue» du Cemeux-Godat (vue des cô-
tes et des méandres pittoresques du
Doubs).

L'assemblée a réélu le comité en bloc,
après quoi le programme d'activité pour
1970 fut approuvé : aménagement du
jardin public à la «Petite Côte», avec
balançoires et carrousels pour enfants,
pose d'un banc à Biaufond et entretien
du cimetière, (le)

LOVERESSE. — M. Ernest Arber , qui
passa toute son existence à Loveresse,
est décédé à l'hôpital de Moutier , après
une pénible maladie, dans sa 75e année.
Ses qualités d'homme intègre, droit et
pondéré devaient l'appeler à faire partie
des autorités communale et scolaire, ain-
si qu'à la présidence de la fanfare , pen-
dant plusieurs années, (ad)

TAVANNES. — C'est après plusieurs
mois d'hôpital que Mme Vve Alice Vui-
thier, née Zahnd est décédée à l'âge de
82 ans.

La défunte avait fait des études musi-
cales et avait obtenu le diplôme de maî-
tressse de piano au Conservatoire de Ge-
nève, (ad)

Carnet de deuil
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La Fédération socialiste du district de
Delémont, tout en approuvant les nou-
velles dispositions constitutionnelles re-
latives au Jura, a décidé, hier soir, de
recommander aux citoyens de repousser
la généralisation du vote par correspon-
dance, le 1er mars prochain. Cette déci-
sion a été prise après une intervention
de M. Jean Haas, député , et de M. Hen-
ri Parrat , préfet du district de Delé-
mont. (ats)

Socialistes du district
de Delémont
Non au vote

par correspondance

Dans la soirée de jeudi, M. Adolphe
Spiller, 60 ans, propriétaire du motel de
La Neuveville, est décédé dans des cir-
constances tragiques. Sa femme, ayant
entendu l'eau couler dans la chambre de
bains, alla voir ce qui se passait. Elle
eut la douleur de trouver son mari
mort ébouillanté dans la baignoire. Le
malheureux y avait glissé accidentelle-
ment, en actionnant probablement, dans
sa chute, le robinet d'eau chaude. Le
défunt, ancien footballeur très connu, a
fait partie de l'équipe nationale. Il a te-
nu, pendant de nombreuses années, un
restaurant à Lutry. (ac)

LA NEUVEVILLE

Il meurt ébouillanté
dans sa baignoire

Le camp de ski maintenu
Réunie sous la présidence de M. Char-

les-André Tièche, la Commission de
l'Ecole secondaire a pris connaissance
des rapports du camp de ski de La Lenk
qui eut lieu du 2 au 7 février , dans des
conditions relativement favorables. U a
décidé que ce camp serait maintenu l'an
prochain. La commission a ensuite fixé
les dates des examens qui se déroule-
ront prochainement : examens d'admis-
sion les 2 et 3 mars, examens de fin
d'année, le 26 mars 1970. Les inscrip-
tions aux examens d'admission seront
reçues jusqu 'au 25 février à la direction
de l'école. Le corps enseignant organi-
sera une séance d'information destinée
aux parents des élèves de 6e, le 10 mars,
pour les rendre attentifs à l'importan-
ce du passage en 7e avec le choix des
branches à option. Dans son rapport sur
la marche de l'école, le directeur releva
que 4 élèves avaient déjà réussi des exa-
mens d'admission dans des écoles supé-
rieures et que 4 autres élèves avaient
été admis aux gymnases, (hf )

Affaires communales
Une demande de construire deux mai-

sons familiales aux Courtes Rayes est
approuvée. H est décidé un échange de
terrain avec M. Bezzola pour permet-
tre à ce dernier de construire 2 mai-
sons familiales ; la vente de terrain,
au prix de 15 fr. le m2, à M. Bezzola
devra encore être sanctionnée par l'as-
semblée municipale.

Les travaux de prolongement du che-min des Molez sont mis en soumission.
MM. Voiblet et Muller prendront part

aux délibérations du service d'aide fa-
miliale.

M. Voiblet, chef local, termine les
travaux de protection civile ; il y a
encore la question des locaux à met-
tre au point avec le commandant de
place.

M. Gabriel Mutti , est nommé mem-
bre de la Commission des foires en rem-
placement de M. André Monbaron , dé-
missionnaire.

Ensuite de la nomination de Mme
Françoise Dupuis, en qualité d'institu-
trice, M. Dupuis sera remplacé comme
membre de la Commission d'école pri-
maire, dès le 1er avril prochain, par M.Micheil Tièche. (hf)

RECONVILIER

La mise au concours, par le Conseil
municipal, des travaux pour la cons-
truction des halles de gymnastique a
été favorablement accueillie.

Les sondages en vue de l'étude géolo-
gique du terrain ont commencé. D'une
profondeur variable, allant de 5 à 15
mètres, ils donneront de précieux ren-
seignements quant à l'importance des
fondations du futur bâtiment.

En raison des mauvaises conditions
météorologiques, le matériau, extrait du
sol au moyen d'un cylindre, est im-
médiatement mis dans des caisses spé-
ciales.

Ces halles de gymnastique seront les
bienvenues, car la localité en a grand
besoin, (ni)

Prochaines assises
de la Fédération

bernoise de pêche
La Fédération cantonale bernoise de

la pêche tiendra ce week-end son as-
semblée générale annuelle à la Salle
des spectacles de Saint-Imier. Environ
deux cents délégués de toutes les ré-
gions du canton , s'y retrouveront , sous
la présidence de M. Schorer.

Cette session sera agrémentée par un
concert du Corps de Musique à l'heure
du repas, (ni)

Bientôt des halles
de gymnastique

Un écolier renversé
par une auto

Hier après-midi , à la sortie des classes,
le jeune Leuzinger , 8 ans, a été atteint
par une automobile au moment où il
traversait la chaussée. L'automobiliste
descendait et l'accident s'est produit à la
hauteur de l'Hôtel de la Clef. L'enfant
souffre de contusions à la tête et à la
hanche, (hi)

LES REUSSILLES

Mme Fanny Chochard, la nouvelle
centenaire de Bienne, a été très entourée
et fêtée hier après-midi , au home du
Pasquart. Fleurie et félicitée par MM.
Marcel Hirschi , préfet , et Fritz Staehli ,
maire, elle s'est montrée très sensible à
tous les témoignages d'affection qu'elle a
reçus. Le poste de radio offert par le
Conseil d'Etat l'a particulièrement com-
blée. Aujourd'hui , c'est à Douanne, dans
le cadre de sa famille, que Mme Cho-
chard célébrera son bel anniversaire. Sa
sœur, âgée de 86 ans, est venue spéciale-
ment de Londres pour la circonstance.

(ac)

La centenaire
a été bien f êtée

¦ 
^

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

messe. Prière commune à 16 h.

Jura
Saignelégier : ce soir, 20 h. 15, Hôtel

de Ville, le Trio Scalbert-Chapuis
interprétera Haydn , Schubert et
Brahms.

Saint-Imier : Quinzaine culturelle : ce
soir, 20 h. 30, cinéma Lux, Erotis-
simo.

I M E M E N T O  |L, i

Mouvement dé là population
Sont arrivés dans la commune (sans

les naissances) 225 Suisses, 203 étran-
gers, total 428 ; départs (sans les décès)
268 Suisses, 221 étrangers, total 489.

Population au 31 décembre 1969 (y
compris les étrangers) : 4035 personnes,
soit 28 de moins qu'au 31 décembre 1968.
Les étrangers sont au nombre de 689,
dont 265 hommes, 191 femmes et 233 en-
fants.

Perception de l'impôt
d'Etat

La recettes municipale a encaissé 1
million 252.912 fr. 80 d'impôts d'Etat sur
un total de 1 million 698.421 fr. 35. La
provision d'encaissement revenant à la
commune représente une somme de
17.467 fr. 10 (ad)

Augmentation des prix
de transport de l'ambulance

Par suite de nouvelles constructions
dans le quartier du temple, le Conseil
municipal a donné le nom de «Chemin
du Grand Clos» à la nouvelle rue des-
servant les immeubles de construction
récente.

Pour les votations cantonales du 1er
mars, le bureau de vote sera présidé par
M. Jean Brenzikofer, conseiller et le se-
crétaire en sera M. Pierre Zulliger.

Le service de l'ambulance municipale
accusant chaque année des déficits im-
portants, le Conseil s'est vu obligé de
hausser les prix. Dès le 1er janvier , le
tarif sera le suivant : pour les person-
nes de Tavannes, 1 fr. le km. ; pour les
personnes externes, 1 fr. 20 le km. (ad)

TAVANNES

Développement industriel
Courroux est appelé à un important

développement industriel. Les membres
de la bourgeoisie, réunis en assemblée,
ont décidé, après un rapport présenté
par le député Fleury, de vendre à une
entreprise de Moutier une parcelle de
106.000 mètres carrés pour le dévelop-
pement de son industrie. L'assemblée a
également accepté la vente de 5000 mè-
tres carrés à une autre firme biennoise
et la vente de 1000 mètres carrés pour la
construction d'un immeuble. La vente de
ces terrains a été ratifiée au prix de
3 francs le mètre carré. Le consortium
prévôtois qui envisage de s'installer à
Courroux , y érigera une usine qui, grâce
aux procédés de construction préfabri-
quée, pourra ouvrir ses portes dans une
année environ, (vo)

COURROUY
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UNE BONNE NOUVELLE
POUR LES CONNAISSEURS

| OUVERTURE DE LA PLUS IMPORTANTE
EXPOSITION DE MEUBLES DE STYLE

DE LA RÉGION
SALLES A MANGER : Louis XIII, Baroque, Vieux Suisse,

Basque, Espagnol, Renaissance,
Regency, Empire.

I
GRAND CHOIX DE PETITS MEUBLES

d£$F &A\àW Un consei1 Qui vaut

Mrï! ...son pesant d'or !

«™Wi H Avant tout achat ,
. , .. . . ¦**¦ . .

AU BUCHERON venez.inouŝ e ĵp^er.

Votre chemise est usée ?
Ne la jetfez pas immédiatement. Nous
réparons bien, rapidement et à bon
marché les-cols et manchettes effran-
gés.

J
| Des chemises sur mesures
! faites par nos ateliers sont avanta-

geuses. Les meilleurs qualités de tissu
et bonne fabrication. Echantillons de

j tissu à disposition. 36
Chemises-Pfister, 8867 Niederurnen GL

PUBLICATION DE JUGEMENT
Par jugement du 28 janvier 1970, le Tribunal de
Police du district de La Chaux-de-Fonds a condamné
KURT LEUENBER GER , 1933, cafetier , domicilié à
Saint-Imier, à 15 jours d'emprisonnement sans sursis,
et à Pr. 195.— de frais pour avoir , en récidive, conduit
une voiture automobile en étant pris de boisson et
pour d'autres infractions à la LCR.

Le greffier : Le président :
Susy Willener Daniel Blaser, suppl.

DÉCLARATIONS 9
IMPÔTS 1970 H
Pour une, somme modique, nous g^a ;

vous déchargeons de cette « cor- .

vee >> annuelle. Prenez rendez- sgffl

vous à nos bureaux dès réception gag

de votre déclaration. 
^
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; « L'IMPARTIAL » est lu partout et par tous

Les
fleurs printan/èresï

sont là

Cultivées ici = Etiquette de Garantie 

JU I
LOCAUX ]
pour . ; :

^
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ENTREPOTS-BUREAUX
et MAGASIN
(plain-pied), 100-200 m2 — éven-
tuellement à rénover. Dès que pos-
sible, centrés soit Place du Mar- .
ché, av. Léopold-Robert ou rues ,
avoisinantes.

Paire offres sous chiffre DM 4092, '.
au bureau de L'Impartial.

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

Garantie, crédit , échanges.

Eddy Blanc, téléphone (039) 2 33 64

Modernisation de

vestons croisés
en un rang
Fr. 48.50,

et retouches de

pantalons
R. POFFET - tailleur,
NEUCHATEL, 10, Eclu-
se, tél. (038) 5 90 17

A vendre

DÉMÉNAGEUSE i
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.

A
COSTA BRAVA
MAS AMBR0S CAL0NGE

Votre villa en style rustique CATALAN. Retrouvez dans ces murs le vrai
esprit du pays. Trois chambres — garage — cuisine — salle à manger —
séjour — salle de bain — terrasse — jardin aménagé — chauffage central.
Complètement meublée — vaisselle eb lingerie.
Prix : 70.000 PS avec nos conditions de payement.

Offres sous chiffre P 46-6001, Publicitas, 1002 Lausanne.
B O N
Nom , prénoms :

Rue :

Localité : No de téléphone :

Prêt comptant®
•k de Fr. 500 - à Fr. 25000.-, si vous Contre l'envoi du bon ci-joint, vous i\|om

avez une situation financière saine bénéficierez d'une réduction ~ 
•k remboursable jusqu'à 60 mois de 20% sur le coût total des intérêts 
¦k accordé dans les 48 heures autorisés. Domicile A/383
•k basé uniquement sur la confiance, Notre «service-express», téléphone g> n i_ r*- o A

contre votre seule signature 071 233922, vous donne chaque soir tianC |UB riOnflGr+UlG -O-A.
•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

APPARTEMENTS
. . .

à louer , à Renan,
2 chambres, au 2e
étage, grand jardin ,
Pr. 85.— par mois.

Tél. (031) 45 22 80.



A I i I i Cercle Catholique (place du stand)Grand match au loto ™:r ,
Organisé par le V.C. ExCelsiOr Vente de cartes abonnements à l'entrée

I PAR | ! - v -

Importante entreprise horlogère
du Jura vaudois

cherche

CHEF TECHNIQUE
Forte personnalité.

Formation :

# Ing. technicien ETS
! # Micro-mécanicien ou mécanicien

Activités :

# Direction du bureau technique
# Relation étroite avec les services de fabrication
# Amélioration des postes de travail
A Etude de nouveaux procédés d'usinage
# Automation
# Transformation et équipement des machines

de production

# Age : 25 à 40 ans

Le candidat sera subordonné à la direction de l'entreprise.
Le personnel de la maison est au bénéfice de prestations
sociales.

-";: mm ^̂ H ' : Î PgH i Veuillez adresser vos offres avec réf. No 1409

1̂ -. I SELECADRES S.A. I
WÊfff w
mT mWl/Syj fé̂̂i YB| 

1005 
Lausanne 2500 BIENNE B008 Zurich I <-»j !'

^*jB J>i 1. pl. de la Riponne Rue Centrale 36 Holbelnstr. 20 . I .,, .. ]
jj f  ^̂ ^̂ ^̂  ̂

TH ; (021) 22 47 02/03 (032) 3 25 95 (051)47 46 74/ 75 !

wÊ j é m \  Garantie d'une discrétion absolue - Pas de test psychotechnique jj|

FABRIQUE D'HORLOGERIE
de la place

cherche

JEUNE
FILLE

ou

DAME
pour être formée pour
posages de cadrans, sur
machines.

Faire offres sous chiffre
MS 4075, au bureau de ;
L'Impartial.

SOCIETE D'APPRÊTAGE D'OR S. A.

La Chaux-de-Fonds

cherche pour entrée immédiate ou à convenir

: MÉCANICIEN
FAISEUR
D'ÉTAMPES

sur boîtes de montres

ÉTAMPEURS
or-acier

OUVRIERS
• à former sur emboutissage et étirage.

Personnel suisse ou hors contingent.

Faire offres écrites ou se présenter aux bureaux de ¦
la fabrique , rue de la Loge 5 a.

RESTAURANT TERMINUS - La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 3 35 92.

cherche pour le 15 mars

SOMMELIER (ÈRE)
connaissant très bien les 2 services.

Le restaurant est fermé le lundi dès
14 h. et le mardi tou te la journée.

Se présenter ou téléphoner.

;-. .3' y*. ~* : ,<~ ..... '

Rimez-vous
les contacts
multiples?

EMPLOYÉES DE BUREAU QUALIFIÉES
si vous aimez les contacts multiples, les changements
de décor , les visages nouveaux , vous pouvez vivre
selon vos goûts en travaillant comme collaboratrices
volantes pour Adia Intérim. Vous serez déléguées dans
diverses entreprises pour des mandats de durée va-
riable, chaque fois que vous le désirerez: Bons sa-
laires, avantages sociaux d'une entreprise moderne.

Avenue Léopold-Robert 84 • La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 2 53 51

Membre de la Fédération Suisse des Entreprises de Travail Temporalr»

OaJwf ..
engage

EMBALLEUSE
pour entrée immédiate.
Travail à la demi-journée.

Se présenter : Crêtets 81.

Important grossiste en fourni-
tures et outils d'horlogerie* j '
engagerait
¦t*. u.̂  •**¦ - lui" tstoiii i

employée
consciencieuse pour son service
des fournitures. Contacts inté-
ressants avec la clientèle.
Semaine de 5 jours.
Offres manuscrites sous chiffre
U 920172 - 18 à Publlcitas S. A.,
1211 Genève 3.

JEUNE FILLE gentille , habile et tra- '
vailleuse, aimaint les enfants, trou-
vera bonne place comme EMPLOYÉE
DE MAISON pour aider la maîtresse
de maison. Pas de gros travaux, vie
de famille, occasion de fréquenter des
cours d'allemand. Belle chambre en-
soleillée dans appartement moderne, J
conditions avantageuses. Entrée le
1er avril 1970 ou à convenir.
S'adresser à Mme Bùhlmann, case
No 40, 3000 Berne 6, tél. (031) 44 03 44
dès 20 heures.

Je cherche

S0MMELIÈRES
Entrée tout de suite ou pour
date à convenir.

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

¦ C'\ sans caution
BU de Fr. 500.— à 10,000 —

pmn a s Formalités slmpll-
p3P̂ M IB'ïCB t̂aiÉËto "ées' r,a'j idl"- -
fegg sfgJljgySEgBL Discrelion
BjESl JBB35KjJfiîgjH| absolue.

Envoyez-moi documentation sans engagement

Nom

Rue 

Localité
v /
Abonnez-vous à <L'IMPARTIAL >

LOOPING
cherche pour son département exportation
une

. ' - ' ï,

SECRÉTAIRE
connaissant le français, l'anglais et l'allemand,
pour la facturation et des travaux de secrétariat
et de direction.

Poste intéressant.

Date d'entrée à convenir.

Adresser offres écrites avec curriculum vitae,
copies de certificats et prétentions de salaire à
la Direction de LOOPING S. A., manufacture
de réveils et de pendulettes, rue de la Gare 5 a,
2035 Corcelles-NE.

Entreprise de transports
René BARONI — COLOMBIER
engagerait pour date à convenir :

1 chauffeur
poids lourds
expérimenté, pour camion bascu-

' lant; place stable, heures régulières.

Paire offres ou se présenter :
Tél. (038) 6 33 27. .

W L e  
Département

de Justice
engagerait

pour le Greffe du Tribunal
de Neuchâtel

une sténodactylographe
un commis

Obligations : celles prévues par la
législation.
Traitements légaux.
Entrée en fonctions : à convenir.
Les offres die service (lettres manus-
crites) , accompagnées d'un curricu-
lum vitae, doivent être adressées à
l'Office du personnel de l'Administra-
tion cantonale, Château de Neuchâ-
tel, jusqu 'au 28 février 1970.

Important grossiste en fourni-
tures et outils d'horlogerie
engagerait

jeune fille
qui serait formée comme
employée-fournituriste.
Entrée immédiate ou à

convenir.
Semaine de 5 jours.

Faire offres manuscrites sous
chiffre R 920169-18 à Publicitas ,
1211 Genève-3.

Usine de moyenne impor tance offre place très
intéressante à

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

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

SUISSE

| 1 

Toujours à l'avant-garde du progrès.

Mes constructions vendues jusqu 'à ce jour par la
Sté Construction Organisation à Vétroz
méritent votre attention. 't

t

Une carte postale au spécialiste et constructeur de \
v

chalets en madriers
i

et en retour, vous recevrez un catalogue avec plusieurs j
modèles et prix clefs en main, défiant toute con-
currence, i

| Etienne Roh, construction en bois, route de la Gare, tél. \
j (027) 813 80, 1963 VETROZ !

Plusieurs terrains à votre disposition :

VAUD : Arveyes , Villars, Les Diablerets , Rougemont. j
VALAIS : Verbier, Aminona, Montana, Bluche, Mor- 5
gins, Nendaz, Anzère. |

Corcelles (NE)

A VENDRE VILLA
construction en cours
terminée en j uilleit-août 1970
7 pièces, cuisine ultra-moderne,
saille à manger et living avec
cheminée, bureau , carnotzet,
sauna, salle de bain et de dou-
che séparée, buanderie, terras-
ses et balcon. Vue imprenable

| sur le Plateau et la chaîne des
Alpes. Quartier tranquille.
1000 m2 de dégagement. Garage
séparé.

Offres et renseignements sous
chiffre TN 3779 au bureau de
L'Imparbiaî.

â r̂ O.C.A. ^̂  Nom: 
/ORGANÏSATEURSX Prénom:
/ CONSEILS \ ~ 

f ASSOCIES ET 1 ^̂ —-i 
l INSTITUT DE / No post - : Locoiité: 
V L'INFORMATIQUEV TéL Agej 1

t̂v 9mw%* r̂ n L
^  ̂ ^f Profession:

*̂̂ ^̂ ^m̂ ^̂ Imp. 6 AB

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

2, Avenue Ruchonnet, - 1003 Lausanne

Devenez : -,

PROGRAMMEUR
M ¦¦ ¦Bill sur machine IBM 360 HB9MH9

Comptabilité orientée

PERFOREUSE
sur machines IBM 026 et 029

Cours du jour et du soir
! à Neuchâtel j

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

RPG - Diplômes - COBOL
; Renseignements: tél. (038) 4 5616

Aucun cours par correspondance
Mêmes instituts à Lausanne - Genève - Fribourg - Sion

HflHB^B ^̂ ^BBM

Emil Suter
rue Basse .14 2610 St-Imier \

Téléphone dès 18 h. (039) 4 31 81

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

f| 
Retard des règles J^

f PERIODUL est efficace en cas «M?
de règles retardées et difficiles. QM
En phorro. L«rim«nn-Amn>ln, epéc. phorm. B

BJL 3072 0»lermundlpen ^M

Wfk ^  ̂J M M "̂  V^f lA /  ' Le nouveau Crédit Renco , avec garantie
WmwWm̂̂ mW AAIMM f A BfjTP ^S j f f  î Jy I du réduction d'intérêts m'intéresse. En-

O d llU IIi pialU U i 2/0 | docu^augn?
engagement - VOtr °

tel est le coût maximum aujourd'hui de Si votre situation financière est saine Mnos crédits personnels (7Î4% par an et ordonnée, utilisez nos crédits per- ' W om: Prénom: 
calculé sur le montant initial du prêt, sonnols avantageux et discrets I
soit max. 0,625% par mois). «de Fr. 1 000.-à Fr. 25 000.- r , Adresse: 

C'est de l'argent à bon compte pour • remboursable jusqu'à 60 mensualités . .
vous permettre de réaliser vos projets • basé uniquement sur la confiance. ' Domicile: 
raisonnables. S M *¦ «•• <m% g* B
Nous finançons l'achat de: voitures, Assurez-vous la possibilité de bénéfi- -t fflïf*fi*&f ïjT K,̂ TSI*!fl S A.bateaux, appareils ménagers, télévi- cier d'une réduction moyenne de 20% WÂWUIl UwttVV HiiM
seurs, meubles, machines agricoles etc. du taux d'intérêts autorisé en nous ' 1211 Genève 1, Place Longomallo 16,
sans réserve de propriété. retournant le coupon ci-après: I téléphone 022 24 63 53

wwwwmma wwëwwwwwwuw ¦ u wi wy wl 8'wiii u ¦ u i i wm ¦ ¦ ¦'¦ I

! Tr~ : 
i . '.. ..' ' " •

A vendre ' prés de Neuchâtel,
pour cause de départ , situation
exceptionnelle, promontoire sur
toute la région, le lac et les
Alpes, vue grandiose,

chalet-villa
de 6 pièces,
très confortable |
Prix Fr . 190.000.— avec 700 m2.
Pour traiter : Fr. 80 - 90.000.—. :
Living de 8 m x 3 m. 50. Cuisine,
bain, central général à mazout,
garage.

Possibilité d'acquérir le chalet
avec 1550 m2.

Agence immobilière
CLAUDE BUTTY j
Estavayer-le-Lac
Téléphone (037) 63 24 24

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

BOURNEMOUTH Reconnueparlétat «?fpj ^> LONDRES
Coursprincipaux fdslongueetcourtedurée) S m ftYFORD
début chaque mois £ -5. g *"*rw»"*
Préparation à l'examen» Cambridge Proflciency» o. BHK 

 ̂
Coursdevacancead'été J

Cours devacancoa juin a septembra \!sg>' dans les centres universitaires

Documentation détaillée pour tous les Centres , sans engagement , à notre
Secrétariat ACSE, 8008 Zurich, Seefeldstrasse 45, Tél. 051 47 7911,Télex 52529

ANGLO-CONTINENTAL SCHOOL OF ENGLISH
La principale école de langue d'Angleterre



ENRICO MACIAS
U FILS DU SOLEIL ET DE LA MER

¦

H a un rire communicatif , une gaie-
té parfois difficile à interpréter. Il
a tourné le dos une fois pour toutes
à la tristesse. Les thèmes de ses
chansons peuvent sembler faciles,
mais ils évoquent en nous l'image
d'une certaine poésie d'une nostal-
gie face à la vie. Il est le fils du
soleil et de la mer ; si le destin n'a-
vait pas joué son rôle, il habiterait
encore sa province natale. Mais voi-
là, par une chaude journée d'été, il
quitte son village, ses amis pour
Paris, sans savoir de quoi sera fait

le lendemain.

Il joue de la guitare comme tous les
enfants de sa tribu ; pour lui la chan-
son c'est de la magie. Depuis bientôt
7 ans, il est marié avec une femme
douce mais impardonnable, aux yeux
pleins de tendresse et aussi de vigi-
lance. Elle refuse la faiblesse et la mé-
diocrité.

Enrico Macias me reçoit chez lui,
dans le 17e arrondissement pas très
loin de l'Etoile. Le décor est simple
mais bien conçu.

— Enirico, voilà 7 ans que vous chan-
tez, si nous faisions le point ?

«Il est vrai que j'ai eu de la chance,
car au moment de choisir ce métier, il
existait des gens ayant envie d'écouter
mes paroles et ma musique», d'ailleurs,
le succès d'une chanson dépend de nom-
breux-facteurs extérieurs. Quand Mou-
loudji a chanté le «déserteur», ça n'a
pas marché alors que S. Regiani, lui
a eu du succès avec ce titre. Cela
prouve qu 'une fois de plus, j'ai eu de
la chn.nc.p_

— Enrico, on vous accuse de chanter
toujours le même refrain ?

«C'est faux , j' aime la musique de ma
province natale et j'ai essayé de faire
un mélange de musique européenne et
orientale ; mon dernier disque ne res-
semble pas aux autres».

— Avez-vous peur de votre rentrée à
l'Olympia ?

«Depuis bientôt 7 ans, je suis marié
avec le public parisien ou même in-
ternational , mais le public le plus averti
se trouve en France et pour cette simple
raison j' ai vraiment peur».

— Ne pensez-vous pas être inquiet
d". nature.

«Je suis très inquiet de nature, mais
il faut dire que si la réussite est dure
à venir, l'échec est parfois très facile.
Sur une rentrée ratée une carrière peut
finir aussi vite, et le chanteur peut
tomber dans l'oubli .»

— Les gens racontent que vous êtes
très superstitieux ?

«C'est exact mais cela est dû à un
concours de corconstance, au départ, je
ne croyais pas et puis un jour un
malheur est arrivé. Depuis ce jour-là,
je crois».

— Pensez-vous que votre chanson «Le
millionnaire du Dimanche» correspond
à quelque chose ?

«Pour moi les gens, riches ne savent
pas vivre mais le -coiamun des mortels
lui a le courage de faire une abstraction
de tous ses problèmes pour vivre une
j ournée comme un riche, avec sa che-
mise blanche...»

— Enrico. c'est grâce à l'histoire que
vous avez réussi ?

«Oui et non, car il existe et il existera
toujours des baladins pour chanter l'a-
mour et la joie à travers les temps.

Les gens ont envie d'oublier pendant
un tour de chant leur vie quotidienne
et de rêver d'une amitié ou d'un amour
parfait. Voilà la raison de mon succès».

Si Enrico a su donner une image du
parfait millionnaire, il n'en reste pas
moins qu'il est le mllionnaire de bonté

et de douceur pour chacun de nous,
même si on trouve que sa musique ne
correspond pas toujours à notre désir.

M. EMMANUEL.

Disco
variétés

QUINTESSENCE IN BLISSPUL
COMPAGNY — 30 cm. — Philips
ILPS 91.10 Q — Pearl and Bird —
Nothing Hill Gâte, Giants, Gange
Mai, etc..

Quintessence, une tribu de hip-
pies aux cheveux hirsutes, aux ac-'
coutrements hétéroclites. Une mu-
sique qui leur ressemble, insolite,
étrange. Des jeunes qui chantent
l'amour, l'infini , les prophètes , le
mystère . A écouter en f in  de soi-
rée, lorsque la fatigue et la fumée
assoupissent l'esprit. Un départ vers
quelque chose d'inhabituel.

ANTOINE — 45 tours — Vogue
V 45 1693 — Viens danser le rush.
Tous les enfants du monde.

Une nouvelle danse, le rush-gold,
part à la conquête de la jeune sse.
Antoine livre ici la version chan-
tée. Un rythme entraînant , le qua-
drille de la bonne humeur. Le
chanteur explique la façon d'exé-
cuter les pas. Intéressant pour les
amateurs... Sur l'autre face , chan-
gement de décors. La spécialité
d'Antoine . Une ronde pour enfants :
tendresse et douceur.

PREE — 30 cm. — Philips ILPS
91.04 — I'il be creepin', Songs of
yesterday, Woman, Pree me, etc...

Ils chantent en anglais ; écrivent
leurs paroles . Une musique électro-
nique, des amplificateurs , une tech-
nique plus que remarquable. Mais
tout cela ne touche guère. Un style
7iouveau qui échappe . Trop bruyant
pour être honnête ? Non, mais d i f f i -
cilement atteignable pour ceux qui
n'ont plus vingt ans. Très curieux
néanmoins 1

PAPILLON — 30 cm. — Vogue
CLVLX 443 — Je suis un forçat ,
Condamné à mort , Zim la ira, Adieu
Paris, etc...

Le titre : « Chanson du bagne,
commentée par Papillon ». Après
le livre, le disque pour enfant et
avant un film , voici maintenant
six chansons du bagne interprétées
par d'anciens bagnards et racon-
tées par Papillon lui-même. Tout
y aura passé. Intéressant à plus
d'un titre, ce 30 cm. a certaine-
ment une valeur historique . Mais
on peut se demander jusqu 'à quand
durera cette mode du « papillon-
nage ». Trop ou trop peu nuisent.
La limite sera bientôt franchie.

Ny

SALUT LES POTINS
— Robert HUSSEIN vient d'écrire

et compte réaliser bientôt le pro-
chain f i lm interprété par Joh nny
Hallyday.

— BOURVIL soupçonne Yves
Montand et Alain Delon d'être de
redoutables gangtars... dans «Le
cercle Rouge », la réalisation qu 'ils
tournent en ce moment, sous la di-
rection de Jean-Pierre Melville. Mais

proposera-t-on un jou r, à Delon, un
rôle de policier ? Voilà la question ! j

— Jean-Claude CARRIERE (l' au-
teur de la comédie « L'aide-Mémoi-
re » co-scénariste et dialoguiste des
f i l ms  de Pierre Etaix et des derniers
de Luis Bunuel) va épouser Anna
Karina. Il incarnera, en e f f e t , le ma-
ri de celle-ci, dans « L'Alliance », une
réalisation de Christian ChaUonges,
écrite bien sûr, par J.  C. Charrière.

— ASSEZ FRAICHEMENT AC-
CUEILLIE par la critique « Mada-
me» , la pièce écrite par Rémo For-
lani pour Barbara démarre pour-
tant très bien au Théâtre de la Re-
naissance. Perfectionniste jusqu 'au
bout des ongles, Barbara arrive la
première au théâtre. « Pour mieux »,
dit-elle entrer dans la peau de
« Madame » (qui nous vous le rap-
pelons est la tenancière désenchan-
tée d'une maison « chaude » perdue
au fin fond d'une Afrique débarra-
sée des Blancs).

— Jeanne MOREAU voudrai t di-
riger le Théâtre des Ambassadeurs,
à Paris (lequel appartient, désor-
mais au couturier Pierre Cardin) .
« Mais , avoue Jeanne, je  .ne voudrais
surtout pas jouer devant des fau -
teuils vides .'... » En attendan t, elle
prépare son premier grand tour de
chant public. Elle retournera ensuite
à Hollywood , pour incarner « L'es-
pionne dans la maison de l'amour » :
une femme (très vulnérable !) à la
recherche de sa personnalité.Voulez-vous

jouer avec
moa ?

Beaucoup de réponses a notre der-
nier concours et beaucoup de bon-
nes. Il s'agissait d'illustrer par une
phrase ou un petit texte une photo
représentant un chien à longs poils.
C'est Mme Madeleine de Limoges,
Gebhaitrasse 24, à Liebefeld , qui re-
cevra un prix pour sa légende :
« Y a-t-il des étoiles ? >

Jeu des diff érences
Observez ces deux dessins, appa-

remment identiques, et dites-nous,
sur carte postale exclusivement, où
se trouvent les huit erreurs qui les
différencient. Envoyez vos réponses
à la rédaction de « L'Impartial » jus-
qu 'à mercredi prochain.

Charme et élégance

En 1967 , vous avez déjà remarqué
lors du grand prix Eurovision de
la chanson, son- charme, son élé-
gance et surtout son talent d'in-
terprète.

Depuis , vous avez aimé les chan-
sons «L'Habit d'Arlequins,, «Les
Moulins de mon cœur», «Ce n'est
pa s un Matin pour se dire adieu»,
l' un des succès de l'été 1969.

Aujourd'hui , son nouveau disque
vient de paraître : «Ballade pour
une Rose» de Donovan et «M' envo-
ler vers toi».

NOËLLE C0RDIER

— Félicitations au congélateur !

HHHELEJ

— Qu'est-ce que vous avez à votre
actif d'actrice de cinéma, à part ces
réclames de dentifrice ?

— La folie du nettoyage.

1-APLAcS

Le directeur s'adresse au nouveau re-
présentant :

— Voici un chèque de trois mille
francs pour vos commissions du mois
dernier !

— Trois mille fran cs, vraiment? Mon-
sieur le directeur je n'ose y croire !

— Si, si, prenez ! Et continuez à tra-
vailler comme vous le faites , je vous le
signera i peut-être dans deux ou trois
ans...

m En attendant

— De quoi vous plaigniez-vous exac-
tement, monsieur ?

— Chaque nuit je rêve que je suis
une chèvre...

— Cela ne me paraît pas très grave,
monsieur !

— C'est tout de même assez coûteux,
docteur. Chaque nuit je broute un ma-
telas...

• Chez le spécialiste



A Genève, USA bat Suisse 5-2 (M, 3-0, M)
Hier soir, à la patinoire des Vernets, devant 4000 spectateurs

A Genève, la Suisse a perdu le premier de ses deux matchs contre les
Etats-Unis sur le score un peu sévère de 5-2 (1-1, 3-0, 1-1). S'ils ont mérité
leur succès, les Américains n'ont en effet pas laissé une grosse impression
sur la glace des Vernets. Sur ce qu'ils ont montré, il semble présomptueux de
leur part de songer à retrouver leur place dans le groupe A à l'occasion
du prochain tournoi mondial de Bucarest. Les Américains se sont surtout
fait remarquer par leur art de la contre-attaque. Ils n'ont jamais été aussi
dangereux que lorsqu'ils étaient dominés et l'équipe suisse s'est laissée

prendre à leurs pièges.

Mauvaise partie
de la déf ense suisse

La tâche des Américains a d'autre
part été facilitée par les faiblesses-
de la défense suisse, et plus particu-
lièrement de la ligne Furrer-Sgual-
do. Furrer a sans doute disputé là
son plus mauvais match sous le
maillot de l'équipe nationale. En at-
taque, Gaston Pelletier a en revan-
che tiré deux gros motifs de satis-
faction de cette rencontre qui a per-
mis l'affirmation du Zurichois Hans
Keller et la confirmation de la va-

leur d'un autre Zurichois, Uli Luthi.
Ce dernier s'est imposé comme ailier
dans la troisième ligne cependant
que Keller fût sans aucun doute
le meilleur homme sur la glace.

Le gardien américain,
héros du match

Du côté américain, le gardien
Wetzel fut le héros du match et il a
confirmé qu'il restait un des meil-
leurs gardiens du monde. Avec lui,
les plus en vue furent Ross en dé-
fense et Christiaensen, Lindberg et
Patrick en attaque.

Tout échoue sur le gardien
américain !

Le début du troisième tiers est
équilibré. La fatigue se fait sentir
et les erreurs sont plus nombreuses
de part et d'autre. A la 2e minute,
Clerc est sauvé par l'un de ses mon-
tants. Sur la contre-attaque, Uli Lu-
thi se présente seul devant Wetzel
qui sauve encore. A la 5e minute,
Henry a encore une occasion en or
sur une passe de Chappot mais
Wetzel, vraiment très brillant, peut
intervenir.

A la 10e minute, les Suisses con-
naissent une excellente période mais
ils n'arrivent toujours pas à con-
clure. Sur contre-attaque, ce sont
au contraire les Américains qui aug-
mentent l'écart à la 53e minute. Il
faut ensuite attendre la 57e minute
pour voir enfin la Suisse réduire l'é-
cart par l'intermédiaire de keller,
sur un renvoi de Wetzel, qui a com-
mis la seule erreur de la rencontre.

Le président de la Commission techni-
que, Charles Frutschi (notre photo),
conduira la délégation suisse à Bucarest.

Promotion en 2e ligue
POULE 11 : Reuchenette - Court II

14-2 (3-0 7-0 4-2) ; Court II - Vendlin-
court 1-9 (0-2 1-4 0-3).

POULE 12 : Travers - Les Pomts-de-
Marted 3-6 (1-2 2-0 0-4) ; Le Fuet-Bel-
lelay - "Bravera 12-1 (6-0 2-0 4-1).

Promotion en 1ère ligue
NOIRAIGUE BAT COURT 6-0

Jeudi soir, à Moutier, Noiraigue a bat-
tu la formation de Court, pour un match
de finale comptaint pour là promotion en
première ligue par 6-0.

Histoire des 7 buts...
Les deux équipes entament la ren-

contre assez prudemment mais, dès
la 2e minute, les Suisses encaissent
un but malheureux sur une mêlée
dont Gambucol parvient à extraire
le puck. Le jeu s'anime alors que les
Suisses connaissent une excellente
période entre la 7e et la 10e minutie.
Coup sur coup, Dubois, Turler et
Aeschlimann peuvent tenter leur
chance mais l'excellent Wetzel re-
tient. Les Américains réagissent et
le jeu s'équilibre jusqu'à la 14e mi-
nute, où l'on note une nouvele pous-
sée des Suisses. Un tir de Berger, sur
passe de Sgualdo, frappe le montant
des buts de Wetzel à la 14e minute.
Sur la contre-attaque, toute la dé-
fense suisse est battue mais Rein-
hard arrive juste à temps pour sau-
ver son camp. A la 16e minute, les
Suisses obtiennent logiquement l'é-
galisation sur une action de Rein-
hard qui évite magnifiquement une
charge de Ross et sert Turler, qui
transmet lui-même à Keller. Le Zu-
richois, cette fois, ne laisse aucune
chance à Wetzel. Piqués au vif , les
Américains se ruent à l'attaque des
buts suisses mais leur réaction est
stoppée par une expulsion de Brown.
Les Suisses reprennent alors l'ini-
tiative mais sans pouvoir conclure.

Deuxième période f atale
La deuxième période débute en

faveur des Suisses qui manquent
d'efficacité. A la 23e minute, Dubois
est remplacé par Uli Luthi mais l'at-

taque helvétique ne s'améliore pas.
A la 5e minute, sur une erreur de
Clerc, les Américains peuvent re-
prendre l'avantage par Brooks. Les
Suisses tentent de réagir mais Tur-
ler est expulsé pour deux minutes.
A cinq contre quatre, les Américains
ne laissent pas passer l'occasion et

Les équipes
et les marqueurs

Patinoire des Vernets, à Genève. —
4000 spectateurs. — ARBITRES :
Keller et Zeller (All-O). — SUISSE :
Clerc ; Furrer, Sgualdo ; Huguenin,
Aeschlimann ; Reinhard, Turler, Kel-
ler ; Giroud, Chappot, Henry ; Du-
bois (U. Luthi) , Berger, Piller. —
ETATS-UNIS : Wetzel ; Brown. Ko-
nik ; Riutta, Ross ; O'Neill, Grand,
Lindberg ; Markle, Brooks, Lilyholm ;
Patrick, Gambucci, Christiaensen. —
BUTS : 2e Gambucci, 0-1 ; 16e Kel-
ler, 1-1; 25e Brooks, 1-2; 28e O'Neill,
1-3 ; 29e O'Neill, 1-4 ; 53e Brooks,
1-5 ; 57e Keller. 2-5. — PENALITES:
2 x 2  minutes contres les Etats-Unis ;

1x2 minutes contre la Suisse.

le score passe à 3-1 par O'Neill.
Une minute plus tard (29e) , ce mê-
me O'Neill profit e d'une erreur de
Sgualdo pour faire passer la marque
à 4-1. C'est ensuite le tour des Suis-
ses de jouer à cinq contre quatre
mais, une fois encore, ils ne par-
viennent pas à profiter de cet avan-
tage. En fin de période, Reinhard ,
bien lancé par Turler, échoue sur
Wetzel (38e) , imité par Henry à dix
secondes de la fin.

Le Suisse Kurt Huggler vainqueur
Les courses mternationa es de ski de Saa bach

Cinq jours après la victoire de Bernhard Russi dans le championnat du monde de
Val Gardena, les descendeurs suisses se sont mis une nouvelle fois en évidence dans
la descente de Saalbach, première épreuve des courses des trois pistes (mémorial
Toni Mark). Kurt Huggler s'est imposé avec 37 centièmes d'avance sur un autre
Suisse, Andréas Sprecher. Poursuivi jusqu'ici par la malchance, le skieur du Murren
a réussi une course très régulière, confirmant qu'il figure bien parmi les meilleurs

descendeurs du moment.

Kurt Huggler.

DUEL HELVETICO-AUTRICHIEN
Cette descente de Saalbach a été mar-

quée avant tout par le duel qui a oppo-
sé les Suisses aux Autrichiens. Les
skieurs helvétiques ont pris les deux
premières places mais trois Autrichiens
ont terminé groupés derrière eux. Les
Français ont en revanche sévèrement
déçu.

Au fil des passages, la piste devint
un peu plus rapide et c'est ce qui permit
à des concurrents partis dans les deu-
xième et troisième groupes de se hisser
parmi les douze premiers. Ce fut le cas
notamment du Suisse Walter Tresch, de
l'Italien Harald Stueffer et de l'Austra-
lien Manfred Gabier.

RESULTATS
1. Kurt Huggler (S) l'58"19 ; 2. An-

dréas Sprecher (S) l'58"56 ; 3. Rudi
Sailer (Aut) l'58"71; 4. Josef Loidl (Aut)
l'58"81 ; 5. David Zwilling (Aut) l'59"75;
e.Helmut Schmalzl (It) l'59"91 ; 7. Roger
Rossat-Mignod (Fr) 2'00"05 ; 8. Walter
Tresch (S) 2'00"14 ; 9. Harald Stuefer
(Aut) 2'00"19 ; 10. Willy Lesch (All-O)
2'00"19. Puis : 15. Kurt Schnider 2'01"16 ;
22. Jean-François Copt 2'02"37 ; 26. Hans
Zingre 2'02"78.

Handball

Saint-Imier ne s'est pas fait faute de
remporter cette importante rencontre.
Après avoir pris un excellent départ
dans ce match, les Jurassiens, qui se
donnaient la peine de jouer très collec-
tivement possédaient une dizaine de pts
d'avance. Par la suite ils ralentirent
quelque peu leur rythme, se contentant
de contrôler les opérations. Au repos, le
score était de 26-14. La physionomie du
jeu ne changea guère au cours de la se-
conde mi-temps. C'est ainsi que St-Imier
remporta une victoire parfaitement mé-
ritée sur le score de 47-30. Ces deux
points précieux laissent augurer que les
Jurassiens se sortiront de la zone de re-
légatlon. Es devront cependant gagner
encore un match pour être certains de
conserver leur place en première ligue.
UCJG St-Imier a aligné les joueurs sui-
vants : Zihtaiann (4) , Zaugg (6) , Mon-
nier (8) , Pasqualetto (12) , Schmocker
(6) , Schaerer, Bertschi (2) , Vuilleumier
(5) et Tschanz (4) .

Pat.

UCJG Saint-Imier bat
Oméga Bienne 47-30

Revanche possible ce soir, aux Mélèzes

Rigolet détendra les buts suisses, ce qui donne plus de confiance à la défense.

Battus hier soir , à la patinoire des Vernets, les Suisses auront à cœur de
prendre une revanche à La Chaux-de-Fonds. Au vu du match de Genève, cet
exploit est à la portée des hommes de Gaston Pelletier. La présence du gardien
Rigolet est un apport précieux — la performance de Clerc n'est pas a criti-
quer — car les défenseurs chaux-de-fonniers jouent mieux en présence de
LEUR gardien. Pour cette rencontre, l'entraîneur helvétique fera sans doute
confiance aux lignes alignées hier soir. Un beau match en vue à la patinoire
des Mélèzes et qui sait , un grand exploitées sélectionnés helvétiques.

Départ pour Bucarest, dimanche
L'équipe nationale helvétique quittera la Suisse dimanche pour Bucarest

où elle arrivera en fin d'après-midi. Elle jouera son premier match le 24 fé-
vrier contre la Bulgarie. Son retour s'effectuera le 6 mars (arrivée â 12 heures
à Kloten).

Avis aux nombreux supporters
Dans un communiqué, la Ligue suisse de hockey sur glace souhaite que

les sportifs suisses soutiennent leur équipe au cours de ces championnats qui
s'annoncent très difficiles en lui adressant des messages à l'adresse suivante :
Eauioe nationale suisse - Hôtel Ambassador — Bucarest (Roumanie) .

Sport militaire

Le Russe Alexandre Tichonov a dé-
fendu victorieusement son titre de
champion du monde lors de l'épreuve
individuelle des championnats du mon-
de de biathlon , à Oestersund. Tichonov
a triomphé avec 52"9 d'avance sur le
Norvégien Tor Svendsberget, ancien
champion du monde juniors.

Championnat mondial
de biathlon

Nouvelle victoire
russe en Slovaquie

il1 ïïJ

L'URSS a remporté sa sixième mé-
daille d'or des championnats du monde
de ski nordique de Strebske Pleso en
s'adjugeant le relais féminin 3 X 5  km.
Les Soviétiques ont ainsi remporté tou-
tes les épreuves féminines des cham-
pionnats puisque Galina Kulakova s'é-
tait imposée sur 5 km. et Alevtina Olju-
nina sur 10 km. Comme leurs compa-
triotes dans le relais masculin, les So-
viétiques se sont imposées devant les
Allemandes de l'Est , révélations de l'é-
preuve. Classement :

Relais féminin 3 X 5  km. : 1. URSS
(Nina Fiodorova , Galina Kulakova, Al-
vetina Oljunina) 54'32"18 ; 2. Allemagne
de l'Est 55'09"65 ; 3. Finlande 55'33"75 ;
4. Norvège 56'28"0 ; 5. Tchécoslovaquie
56'45"0.

Le «Ski d'or» à Tête-de-Ran

Cette manifestation, patronnée par «L'Impartial - Feuille d'Avis des
Montagnes», se déroulera dimanche matin, dès 10 heures, dans la région des
Neigeux (Tête-de-Ran) . Les membres de l'Ecole de ski de fond de Tête-de-
Ran, ont préparé un parcours judicieux à l'intention des différentes catégo-
ries : OJ, juniors, dames, seniors, élite, et «populaires». Les tracés vont de 2 à
20 km. Le départ de cette course sera donné par M. Maurice Payot, conseiller
communal chaux-de-fonnier (et sportif bien connu) , à tous les participants
simultanément ! Un spectacle à ne pas manquer. Ajoutons que les inscriptions
seront encore acceptées UNE HEURE AVANT LE DÉPART (soit 9 heures) ,
à l'hôtel de Tête-de-Ran.

Concours scolaire de ski au Locle
C'est également sous le patronage de «L'Impartial - Feuille d'Avis des

Montagnes» que se dérouleront les différentes épreuves de ce concours mis
sur pied par le Ski-Club Le Locle. Début des courses, 9 h. 15, sur les pentes
de La Jaluse, puis reprise à 14 heures. Un dimanche que tous les fervents du
ski devraient réserver à la jeunesse sportive.

Match capital de handball
à La Chaux-de-Fonds

Cet après-midi, les joueurs de La Chaux-de-Fonds seront opposés à
Sissach en un match capital : enjeu, une place en ligue nationale B ! SI les
hommes de l'entraîneur Karlovic sont «portés» par un nombreux public,
Sissach aura fort affaire pour s'imposer. Alors c'est entendu, VOUS y serez !
Début du match à 17 heures.

Demi-finales des championnats suisses
de boxe au Pavillon des Sports

Dimanche, après-midi et soir, les sélectionnés helvétiques disputeront les
demi-finales du championnat national. Une aubaine certainement attendue
par tous les amateurs du noble art. Vingt combats de valeur attendent le
public, l'après-midi, dès 14 heures et le soir, dès 19 h. 45 (matchs prélimi-
naires) .

Que de manifestations ce week-end
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Samedi 21 février, 20 h. 30, SUISSE-USA, aux Mélèzes
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Margaret SUMMERTÔN

ÉDITIONS DE TRÉVISE
(Droits réservés Opéra Mundi)

— Quoi qu'on puisse penser de Lise, quelle
drôle de façon de parler. Que voulez-vous di-
re ? Que lui reprochez-vous ?

—¦ Ne soyez pas si chevaleresque, c'était fa-
çon de parler. Mettons, si vous voulez, que
Lise n'est pas mon type.

Il n'en fallut pas davantage pour me remplir
d'une douce chaleur. C'était illogique peut-
être, mais à ce imoment-là je me sentis brus-
quement plus heureuse que je ne l'avais été
depuis mon départ de Londres.

Bien sûr, Mark avait quelque peu défloré
l'idée que je m'étais faite de mon frère. Mais
il s'y était pris avec tant de tact, tant de bon-
té, tant de compréhension, que je ne pouvais
pas lui en vouloir, et que j' avais cessé de souf-
frir de cet effritement de mon rêve puéril.

— Alors, cela va mieux ?
Il avait dû deviner mon état d'âme, car il

effleura doucement ma main, me caressant
les doigts.

— Soyez courageuse, ajouta-t-dl, faites des-
cendre Edmond de son piédestal. Cela vaudra
mieux. D'ailleurs personne n'aime se trouver
en équilibre instable sur un piédestal. Ce n'est
pas une position confortable ni pour un vi-
vant ni pour un mort.

Son regard nue parut tendre, plein de sol-
licitude, et je répondis :

—¦ Bien sûr. Si j' espérais de la vie plus
qu 'elle ne peut me donner , je n'ai à m'en
prendre qu 'à moi-même. C'est ma faute si
vous avez été obligé de faire descendre Ed-
mond de son piédestal. Je n'avais qu'à ne pas
l'y faire grimper. D'ailleurs, je n'aurais dû
venir à Glissing. Je ne voulais pas venir, tout
d'abord , et j' aurais dû m'en tenir à mon in-
tuition. J'ai eu tort de changer d'avis.

Il me sourit timidement :
— Une grand-mère tyrannique, une maison

glaciale, une table déplorable... et rien pour
racheter tout cela , rien d'agréable, au bout
de ce long voyage ?

— Vous savez bien que ce n'est pas vrai,
dis-je en riant, mais, je vous en supplie, ne
me bousculez pas... Vous aimez beaucoup se-
couer les gens, n'est-ce pas ?

— Je n 'avais pas l'impression d'aller si vite
que cela en besogne, il me semblait que tout,
dans ma conduite, était parfaitement natu-
rel. Christine, regardez-moi -

— Non , pas encore... pas tout de suite...
pas comme cela...

Sa voix se fit étrangement douce :
— Bon , très bien, je n'insiste pas. Il n 'y

a qu'une chose que je vous demande. Ré-
pondez-moi sans tergiverser à cette unique
question : Promettez-moi que vous n 'êtes pas
en train de penser à Philippe Lester, ou à
aucun autre homme, en ce moment ?

— Certainement pas ! Je ne le pourrais pas,
même si j' en avais envie.

— Merci, chérie, fit-il très doucement.
Puis d'une voix plus ferme, il ajouta :
— Buvons encore quelque chose, voulez-vous

pour marquer cet heureux moment. Ce n 'est
pas grand chose, mais cela vaut mieux que
rien.

Je refusai d'un signe de tête et il remplit
son verre seulement. Tandis qu'il s'affairait
avec la bouteille, mon regard glissa vers le
bureau devant lequel je l'avais trouvé assis.
A côté, par terre, se trouvait un vieux petit
coffre-fort peint en vert , et sur le dessus
de cette boîte d'acier , une pile de cahiers.

— Il me semble que vous avez travaillé
pour rien , n'est-ce pas ? Ce n'était pas la
peine de déchiffrer le journal intime de Dan-
ny ? Du moins, si Lise dit vrai et si Edwina
exige qu'on lui rende tout cela dès demain ?

Il revint vers moi, son verre à la main.
— J'ai au moins autant de chances que

Lise de faire encore changer d'avis notre ver-

satile Edwina. Je n'ai donc pas perdu tout
espoir.

— Où en êtes-vous ?
— Assez loin. Ce soir, après dîner , quand

j' ai su que je risquais de me voir confisquer
tout cela dès demain, j' ai triché. J'ai sauté
quelques passages, quelques années, quoi, et
j' ai cherché des échantillons plus proches du
présent. Mais c'est difficile et cela ne va pas
vite. Il y a des pages qu 'on ne peut pratique-
ment lire qu'à la loupe. Elles sont remplies
de sa minuscule écriture, et il n'y a ni marges,
ni alinéas. Il économisait le papier, l'animal !

— A votre place, je me demande si j' aurais
eu la patience de commencer par le commen-
cement. Je crois que j' aurais succombé à la
tentation de lire ce qui se rapportait aux
derniers temps de sa vie, à la période où il
parle forcément d'endroits et de gens que vous
connaissez vous-même.

— C'est vrai ? J'y ai songé, d'abord. Puis,
ayant ouvert le premier cahier , apprécié la
qualité de ce Journal , j ' ai pensé que cela ne
serait pas sérieux. Voyez-vous, j' ai rencontré
Danny une fois, avant sa mort , et le moins
qu'on puisse dire c'est qu'il m'a été anti-
pathique dès le premier abord. Il était en
même temps vaniteux et lèche-botte. En plus ,
devant Edwina, il avait un chic tout particu-
lier pour allier la prétention la plus outranciè-
re avec la révoltante platitude d'un valet.

(À suivre)
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* Agent principal pour les Montagnes neuchâteloises et le Jura Bernois *
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* Garage Métropole S.A. La Chaux-de-Fonds *
f Tél. (039) 29595 rue du Locle 64 ®
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geusement chaque vieille chignole à PB :/
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PIANOS
Accordages et réparations
Remise à neuf

Réparateur et accordeur de
pianos Diplômé E. C. P. L.

LA BOITE A MUSIQUE
Case postale 105

2300 La Chaux-de-Fonds
Téléphone (039) 2 56 80

P

RÉPUBLIQUE ET CANTON
DE NEUCHATEL
Greffe du Tribunal
du district de Neuchâtel

Avis d'inventaire
. .. - ;asae

et sommation publique
(Articles 580 et suivants du Code civil suisse)

Les héritiers de Jean-Baptiste BroiMet, fils de
Pierre-Joseph et de Marie-Barbara , née Casanova,
divorcé de Claire-Francine, née Joly, né le 10 jan-
vier 1897, originaire de Ponthaux (FR) , archi-
tecte domicilié à Cressier (NE) , décédé le 25 jan-
vier 1970 à Neuchâtel , ayant, à la date du
9 février 1970, réclamé l'inventaire prévu par
les articles 580 et suivants du Code civil suisse,
le Président du Tribunal du district de Neuchâtel
somme les créanciers et les débiteurs du défunt ,
y compris les créanciers en vertu de cautionne-
ments, de produire Heurs créances et de déclarer
leurs dettes au Greffe du Tribunal jusqu'au
31 mars 1970 inclusivement.
Il est rappelé aux créanciers du défunt que s'ils
négligent de produire leurs créances en temps
utile, ils courent le risque (Code civil, art. 582,
2e alinéa et 590, 1er alinéa) de perdre leurs
droits contre les héritiers.
Donné pour une insertion dans L'Impartial,
La Chaux-de-Fonds, du samedi 21 février 1970.
Neuchâtel , le 17 février 1970.

Le greffier du Tribunal
W. Blanchi

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

f \ / Aux Caves de Verdeaux
 ̂

%# 
29, Daniel-JeanRichard

JL J| Téléphone : 2 32 60

Vous trouverez du CHIANTI de Fr. 5.20
à Fr. 11.80 la fiasque de 2 litres environ.
Nous vous conseillons surtout le Chianti
Straccali à Fr. 7.50 en mise d'origine.
Goûtez-le... Vous y reviendrez.

JM. atelier
aJj  ̂ I ' «. .¦___. Cï ^̂  héliogrophique
^ÏBllOQrBNC copies de plans

3 et documents

,ou'D£ LA Gi *" «5039 358 88
2300 La Chaux-de-Fonds 9 4 1 7 1
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Marché 2

Tél. (039) 2 95 70

HJNIL

jCouvertyre de votre . sql,„,„
en tapis par

EXCELLENCE
Travail soigné

posé rapidement
depuis Fr. 19.- le m2

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

Confectionné par courtepoin-
tière diplômée.

Demandez un devis. Travail ra-
pide et soigné.

Quincaillerie

T0ULEFER S.A.
Place Hôtel-de-Ville

Tél. (039) 313 71

A LOUER
LOGEMENT de 2 chambres et cuisine,
dans une ferme de la vallée de La Sagne
et des Ponts. Conviendrait comme
WEEK-END.
Ecrire sous chiffre EC 4084, au bureau
de L'Impartial.



La solution de rechange de l'USS
Programme conjoncturel du Conseil fédéral

Selon M. Ernest Wuetrich, pré-
sident de l'Union syndicale suisse, la
prime de 3 pour cent sur les salaires
proposée par l'USS comme solution
de rechange (en place du dépôt à
l'exportation) pourrait être favora-
blement accueillie par certains mi-
lieux patronaux, avec lesquels des
contacts officieux ont déj à eu lieu.

M. Wuetriieh a commenté cette
proposition, élaborée, avant que le
Conseil fédéral n'adopte, le 4 février,
son programme conjoncturel. L'USS
estime qu'il faut lutter contre l'in-
flation, qui dévalorise l'épargne. A
son avis, il n'est pas trop tard pour
intervenir.- Mais elle trouve que la
mesure proposée par le Conseil fé-
déral entrave plus qu 'elle ne le fa-
cilite le processus d'adaptation de
notre commerce extérieur.

La phase actuelle d'accélération
conjoncturelle a été déclenchée par
un accroissement des exportations.
Mais une grande partie des secteurs
qui travaillent pour le marché inté-
rieur participent à cette accéléra-
tion. L'USS pense en conséquence
qu'une intervention devrait être
conçue de manière à toucher tous
les secteurs et entreprises.

LE SECOND PILIER

Cette « régulation globale », l'U-
nion syndicale pense l'atteindre en
assujettissant toutes les entreprises
au versement d'une prime de 3 pour
cent de la somme brut des salaires,
dont le produit serait réservé au
préfinancement d'un développement
du « second pilier » de la prévoyance
vieillesse. Cette prime serait versée
par les employeurs.

Le Conseiller national Wuetrich a
souligné que , contrairement au dé-
pôt à l'exportation, cette prime est
conforme aux règles de l'AELE. El-
le a aussi une base constitution-
nelle sûre : l'article 34 quater, qui
traite du financement de l'AVS. El-

le a enfin — ce qui la distingue en-
core du dépôt — un caractère «cons-
tructif et social ».

M. Waldemar Jucker, secrétaire de
l'USS, estime que la prime de 3 pour
cent permettrait d'éponger environ
1 à 1,2 milliard de francs, (ats)

ALTERNATIVE VALABLE?
- De notre chroniqueur parlementaire à Berne Hugues FAESI -

Le train des mesures antisurchauffe proposées par le Conseil fédéral, et
dont le « wagon » le plus contesté est nommé « dépôt à l'exportation »,
aura eu comme résultat certainement positif de secouer la torpeur de
l'économie et de la politique, et de susciter de louables efforts un peu
partout pour opposer d'autres solutions au « dépôt » abhorré. Jusqu'ici,
seuls les plus violemment opposés à l'idée de M. Celio n'ont pas proposé

« leur » solution.

Les vraies et fausses alternati-
ves foisonnant : les uns (comme
par exemple les associations d'em-
ployés) voudraient aller beaucoup
plus loin que notre grand argen-
tier, et frapper les exportations al-
lumeuses de la surchauffe d'un im-
pôt spécial dont les recettes servi-
raient à alimenter les constructions
de H.L.M. d'autres encore, telle l'U-
nion des consommateurs, voudraient
plutôt exonérer de l'ieha des im-
portations essentielles pour obtenir
des baisses de prix sur le marché
intérieur. D'autres encore, proposent
de stériliser le pouvoir d'achat des
salariés en «gelant» les futures aug-
mentations de salaires... naturelle-
ment, certains donnent de la voix
pour réclamer encore et toujours
une réévaluation du franc, en dépit

du fait que le Conseil fédéral a
énergiquement déclaré qu'il n'op-
terait pas pour cette solution.

La puissante Union syndicale suis-
se — qui est la plus grande centrale
syndicale du pays — s'est lancée
elle aussi dans la bagarre. Son pro-
jet à elle, peut-être plus mûrement
réfléchi que d'autres, se réclame à
la fois d'un réel souci de lutter effi-
cacement contre la surchauffe et
du désir d'apporter un puissant sti-
mulant psychologique et positif. El-
le propose une mesure touchant tous
les secteurs et entreprises et non
seulement l'exportation , ne change-
rait pas les structures et serait con-
forme aux mécanismes du marché :
il s'agit d'assujettir toutes les entre-
prises au versement d'une prime de
trois pour cents de la somme brute

des salaires, et dont le produit sera
« stérilisé » et réservé au préfinan-
cement du fameux « deuxième pi-
lier » de la prévoyance-vieillesse, les
caisses de pensions d'entreprises et
d'associations. On épongerait ainsi
près de 1,2 milliards de francs par
an, ce qui constituerait un appoint
intéressant pour le jour prochain ou
on introduira le régime obligatoire
du « deuxième pilier » que récla-
ment les deux initiatives AVS des
partis bourgeois et du PSS. Ctest par
ailleurs sous forme de supplément
de la cotisation AVS des employeurs
que serait perçu ce coup d'épongé
général proposé par l'USS.

L'idée de l'Union syndicale paraît
séduisante. Constitue-t-elle vrai-
ment une alternative valable au
« dépôt à l'exportation » qui a as-
surément une détestable presse un
peu partout ? Il est sans doute trop
tôt pour répondre à cette question.
En effet , l'idée du « coup d'épongé
à optique sociale » vient de prendre
corps et les partenaires sociaux de
l'USS n'ont pas encore pris posi-
tion. Il est certain qu'un refus pur et
simple du dépôt à l'exportation ne
résoud absolument rien.

Certes, trois pour cent sur la
somme des salaires équivaut à un

pour cent du chiffre d'affaires. Ce
n'est pas une bagatelle, mais cons-
tituerait sans doute un coup de frein
pour maints projets d'investisse-
ment. D'autre part, de telles sommes
sont indispensables pour fortifier le
«deuxième pilier» devant assurer une
vieillesse décente à tous les travail-
leurs, seule une action réalisée en
plein « boom » permettrait un dé-
marrage prometteur dans quelques
années. Jusque-là , on aura déblayé
le terrain, et étudié aussi de quelle
façon il convient d'associer les sa-
lariés eux-mêmes à l'effort finan-
cier par des primes à verser à « leur
prévoyance-vieillesse d'entreprise ou
professionnelle. M. Wuetrich, con-
seiller national et président de l'USS
a fort bien souligné les avantages
de son projet lors de la conférence
de presse à Berne. « Nous croyons
à la nécessité de freiner la surchauf-
fe, mais non pas avec une « poli-
tique de bouc-émissaire » — tel que
le dépôt serait à l'exportation — le
problème essentiel de la lutte anti-
surchauffe c'est de déboucher sur
des mesures positives ».

Attendons la suite des événements.
On ne tardera pas à être fixé sur
les chances de l'alternative syndi-
cale qui, pour réussir, a besoin de
l'appui patronal pour s'imposer de-
vant les chambres.

H.P.

LES TIMBRES DE L'ONUPHILATÉLIE

Le 4 octobre 1969 , à l'occasion du premier jour d'émission des timbres de l'ONU
libellés en monnaie suisse, deux facteurs en uniforme d'époque se sont rendus au
Palais des Nations dans une vieille diligence des postes. Celle-ci a pénétré dans

la cour du Palais des Nations au son du cor.

En 1951, les philatélistes se trou-
vèrent devant ifie ̂ nouveauté qui
les rendit perplexes. Jusqu'ici, seuls
les Etats souverains émettaient des
timbres-poste. A* présent une orga-
nisation, qui groupait en son sein
presque tous les pays du monde, se
servait de ses propres figurines pour
affranchir ses correspondances à
son siège de New York. Les albums
allaient-ils en tenir compte ? Fal-
lait-il collectionner ces nouveaux
venus ?

De fait, les amateurs qui se pen-
chèrent dès le départ sur ces tim-
bres de belle facture qui parlaient
les langues de tous les pays, n'eurent
pas à le regretter : les figurines émi-
ses il y a 19 ans par l'ONU sont au-
jourd'hui très recherchées et la cote
que les catalogues leur attribuent
témoigne de l'intérêt qu 'elles susci-
tèrent auprès des collectionneurs. Il
faut remonter à 1922, au temps de
la Société des Nations, pour décou-
vrir les « précurseurs » de ce qui al-
lait constituer une petite révolution
dans le domaine de la collection de
timbres-poste. C'est en effet à cette
époque qu'apparurent les premiers
timbres de l'organisation mondiale.

Discrètement, puisqu'il ne s'agissait
que de figurines suisses que Berne
avait surchargées.

La situation, dirions-nous, dura
j usqu'en 1955. A partir de là, les tim-
bres de l'ONU constituèrent une
émission distincte. A Genève, les
Nations Unies eurent désormais

leurs propres timbres. H en fut de
même pour les autres institutions
annexes, comme l'Organisation
mondiale de la Santé ou le Bureau
international du travail, pour nie ci-
ter qu'elles. Sur ces timbres dits « de
service » apparaissent., le nain de¦' l'organisation et*' celui ¦ du pajrs qui
— V«_K*I« Ir/Unl'J . ¦- .ir.-ilù I

Jacqueline Caurat, productrice de l'émission Télé-philatélie à la Télévision fran-
çaise, et M. Paul Voutsinas, chef de l'administration postale des Nations Unies à

Genève, examinent les premiers timbres de l'ONU libellés en monnaie suisse.

les abrite. Seules les institutions in-
téressées ont le droit de les em-
ployer, de là leur surnom « de ser-
vice». Ces figurines sont, aujour-
d'hui encore, utilisées au Balais des
Nations où chacun peut se les pro-
curer.

Une autre étape importante de
l'histoire des timbres de l'ONU se si-
tue le 4 octobre dernier . A cette da-
te , les timbres de l'ONU «de servi-
ce » cessèrent d'avoir cours et, en
vertu de l'accord postal signé le 11
décembre 1968 entre les Nations
Unies et les PTT suisses, des figu-
rines libellées en monnaie suisse fu-
rent mises désormais en vente. Cel-
les-ci sont des adaptations de tim-
bres en usage au siège de New York
mais dans d'autres couleurs.

Cet événement fut marqué par de
nombreuses manifestations dont une
grande exposition philatélique qui
se tient au Palais des Nations et
réunit de nombreuses personnalités
ainsi que le monde du timbre-poste.

L'originalité de leur conception,
la diversité des sujets représentés,
la variété des artistes qui les conçoi-
vent , leur petit tirage et le côté
« mondialiste » qu 'ils symbolisent
sont autant de facteurs qui militent
en faveur d'une collection de tim-
bres-poste de l'ONU, ces « messagers
de la paix ».

Jean-Louis BERNIER

Prix international de poésie
au Genevois Gilbert Troillet

Gilbert Troillet , journaliste et po-
ète Suisse, a été proclamé, hier ma-
tin, par M. Pascal Bonetti, prési-
dent de la Société des poètes fran-
çais, Lauréat du prix international
de poésie 1970. Cet écrivain avait
déjà reçu le prix Apollinaire en 1957

pour « la Colline » préfacée par Jean
Cassou. M. Pascal Bonetti a loué
l'oeuvre savante, pure et harmonieu-
se du poète qui en 1940 écrivit une
Ode à la France. Gilbert Troillet, qui
a longtemps habité Paris, a publié
plus de vingt ouvrages, (ats, afp)

^̂ L Cosniopiow

t* feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Hiki
et Pingo
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cherche pour son usine de La Chaux-de-Ponds

secrétaires
et

aides de bureau
pour différents postes à repourvoir dans ses j
services selon les capacités et la formation de ses
futures collaboratrices. Condition absolue : bonne
connaissance de la dactylographie '

apprenti dessinateur
en machines

pour le printemps 1970.

Durée de l'apprentissage conduisant à l'obtention
du certificat fédéral de capacité : 4 ans.

Préférence sera donnée à jeune homme sortant
de l'école secondaire.

Faire offres détaillées à i
VOUMARD MACHINES Co. S. A., rue Jardi-
nière 158, 2300 La Chaux-de-Fonds.

Maison affiliée au groupement
Movado-Zenith-Mondia
Holding Horloger S. A.

appelée à développer son centre de production des
EBAUCHES, désire engager immédiatement ou pour
date à convenir

régleurs de machines
de préférence Jr
— mécaniciens de précision ou micromécaniciens f y

bénéficiant déjà d'une certaine expérience dans |fe
la fabrication des ébauches et disposés à assumer pj
des responsabilités '&\

personnel d'ébauches
ouvrières I
habiles et consciencieuses wgù

jeunes filles g
terminant leur scolarité l'W

empierreuses |
et fj

ouvrières i
pour les travaux de préassemblage j *

personnel féminin i
pour travaux divers à temps partiel §2
soit le matin, soit l'après-midi g , . '̂ J
Toutes les personnes intéressées, |||

| Sans distinction de nationalité, Ksi
sont priées de se faire connaître __, _ . ffiS
— par une visite au siège de l'entreprise-~ —~™ ¦ ¦ Jv

, T- par téléphone ou ,par, écrit ;. , v J3W___fi_£_^&&*i:, 'fe
au responsable du Service du-personnel ¦
ou directement à . ; A- ; 1 ' ' s,- xÊ
M. Willy Zaugg, chef, de fabrication des «Ebauchés» . ¦'
Fabrique MOVADCjrue du Parc 119, J?

'• LA CHAUX-DE-FONDS, téléphone;-/ (039) 3 22 01 K

i :

cherche , dans le but de renforcer son organisation existante,
dans les districts de La Chaux-de-Fonds et du Locle, un

collaborateur
pour son service externe

Sr - _j désireux de mettre ses capacités au service de nos Compa-
S" Sifffi gnies.

ET " ijll Activité
- Gestion du portefeuille d'assurance
- Prospection de nouveaux clients
- Assistance des agents occasionnels.

-j Exigences
- Personnalité ayant de l'esprit d'initiative

et une formation commerciale analogue
- Le contact humain facile et un dynamisme naturel
- Du bon sens et la volonté de réussir dans un travail in-

dépendant.

Nous offrons
- Un vaste programme de vente pour La Genevoise Vie

et également pour La Genevoise Générale
flll l - Une préparation approfondie à votre nouvelle activité

(cours de formation)
- Un revenu de base garanti, avec adaptation automatique

à la production réalisée
|{- 3j !jj - Une atmosphère de travail très agréable et des presta-

tions sociales exemplaires.

Nous vous prions de vous mettre en rapport avec nous soit
oralement, soit par écrit. Nous vous donnerons volontiers de
plus amples renseignements au sujet du poste à repourvoir,
tout en traitant votre demande avec la plus grande discrétion.

LA GENEVOISE VIE, Département de l'Organisation, Place
Lv- gjg de Hollande 2, 1204 Genève, tél. (021) 25 03 88

ou
LA GENEVOISE, M. G. Mantegani, agent général, Jaquet-
Droz 60/ 2300 La Chaux-de-Fonds, Tél. (039) 3 22 18.

;.- . , . !____. | :\' \

DAME 70 ans, handicapée

CHERCHE AIDE
pour quelques heures par jour.
Dîner en commun.
Rémunération selon entente.
S'adresser Tête-de-Ran 9 au rez-
de-chaussée.

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

I i ——°—^—^— —«_¦_—» ____———_—_

engage, pour sa
DIRECTION TECHNIQUE

ingénieurs-techniciens ETS
en microtechnique
(ingénieurs-techniciens horlogers)
pour diverses tâches variées et inté-
ressantes dans les secteurs sui-
vants :
- construction horlogère
- laboratoire
- ligne-pilote
Les candidats intéressés sont priés
de soumettre leurs offres accom-
pagnées de la documentation
usuelle, à OMEGA, département
du personnel technique et de pro-
duction, 2500 BIENNE, tél. (032)
43511.
Discrétion assurée. i

î 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 j
! — 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.

I 

IMPORTANTE FABRIQUE DES BRANCHES
ANNEXES

offre place intéressante à une

SECRÉTAIRE
pour correspondance, éventuellement service des
paies.

Responsable d'un groupe de travail.

^ 
Studio ou logement à disposition.

'() Veuillez adresser votre offre sous chiffre P. 11-
£ 950.015, à Publicitas SA, 2300 La Chaux-de-Ponds. i
ï? Nous vous garantissons une discrétion totale. j

« L'IMPARTIAL » est lu partout et par tous

HÉLIO COURVOISIER S. A.,
Impression de timbres-poste
Rue Jardinière 149 a, La Chaux-de-Fonds,
cherche

ayant si possible des connaissances d'allemand
et d'anglais.
Sténodactylographie requise pour travaux divers.

' Entrée début juin 1970, ou date à convenir.

Faire offre manuscrite avec curriculum vitae
à la direction de l'entreprise.

m
Fabrique de machines-outils de précision

cherche

MÉCANICIEN
en qualité de conducteur de machines-outils , sur
différents postes d'usinage.

Faire offres avec curriculum vitae et certificats
ou se présenter à ACIERA SA, 2400 LE LOCLE.

On demande

FEMME DE MÉNAGE
tous les matins.

Téléphone (039) 2 76 83



Produit de lessive
spécial «minyl »
aux Bio-Enzymes, pour les tissus mo-
dernes, blancs et en couleur, pour le
lavage à la main ou dans l'automate.
>" s. 1 paquet 310 gr. 1.-

/ MIGROS\ 2 POCIUS,S 1.60
TiïMtËmfg seulement (au Meu de
NËj WÊ 2.) 3 paquets 2.40 (au
^̂ ¦¦̂  lieu de 3.-), etc.

Poires à dessert
« Passa Crassana »
juteuses , délicieuses

Importées d'Italie. Le kilo—.85

La plus fraîche MiGROs
des margarines -¦*»*«
«Sanissa » OcftO
A base de grains de tournesol et de
10 % de beurre frais.

4 portions de 125 gr. = 500 gr.

maintenant
seulement l ./O (au lieu de 2.-)

L'automobiliste plume
Sur chaque litre d'essence, l'automobi-
liste paie 41,6 centimes à l'Etat en droits
de douane, impôt sur le chiffre d'af-
faires et en taxes. Jamais les charges
sur les carburants n'ont été si élevées
en Suisse. La benzine super de Migrol ,
à 98/100 d'octane, coûte à la colonne
59 centimes, et 58 à Bâle, à Genève et
au Tessin. Sans les charges imposées par
l'Etat, la benzine super de Migrol ne
coûterait que 17 centimes le litre ! Il
faut garder ce calcul présent à l'esprit
pour apprécier à sa juste valeur le rôle
de Migrol dans la lutte pour maintenir
les prix à des niveaux raisonnables. Sur
les 41,6 centimes de taxes fédérales, on
ne peut naturellement rien économiser ;
ce montant doit simplement être restitué
à l'Etat. La lutte pour le. prix se joue
donc sur le reste ; et cela fait une diffé-
rence considérable de demander au con-
sommateur, à côté des taxes, 17 centimes
ou 22 centimes par exemple pour le litre
de benzine. Ces cinq centimes de plus
représentent en effet une hausse de
30 pour cent sur le vrai prix de notre
benzine, et une différence encore bien
plus importante sur la marge de bénéfice
des grands distributeurs pétroliers.
Après avoir chargé la benzine du maxi-
mum de droits de douane compatible
avec la législation, les autorités fédérales
ont trouvé un « truc » discutable pour
tirer encore un peu plus d'argent du
porte-monnaie des automobilistes. Elles
ont augmenté simplement la taxe sur
les stocks obligatoires. Migrol a décidé
de ne pas reporter ce bizarre « centime
de la Carbura » sur ses clients. Cela
n'est possible que grâce à une exploita-
tion très rationnelle et à une calculation
très serrée. Les grandes sociétés pétro-
lières internationales, avec leur puis-
sance financière, pourraient naturelle-
ment en faire autant. Mais elles ont
préféré augmenter immédiatement leurs
prix de ce fameux centime.
Les autorités ne se gênent pas pour
augmenter continuellement les taxes sur
la benzine. Elles ont l'air de considérer
toutes les automobiles comme des
moyens de transport de luxe. Elles ne

devraient pas s'étonner alors que ce
renchérissement des carburants conduise
à un renchérissement des transports et
finalement contribue, au renchérisse-
ment général — car il ne faut pas
oublier que presque toutes les marchan-
dises doivent être transportées à un
moment ou l'autre par la route. En
outre, la Confédération, qui sait si bien
tirer toujours plus d'argent du trafic
routier, vient de faire savoir qu'elle
aurait besoin de plus d'argent pour
répondre aux besoins urgents de la
construction du réseau de routes natio-
nales ; pourquoi donc cette construction
accuse-t-elle du retard , alors que les
recettes pour y faire face augmentent ?

Migros en 1969
Migros est consciente des responsabilités
d'une entreprise qui compte 28.707 em-
ployés. Elle sait qu 'il importe de créer
un climat de confiance en publiant les
chiffres qui rendent compte de son
activité. C'est pourquoi , au début de
chaque année, elle renseigne la presse
sur le déroulement des affaires de l'exer-
cice écoulé. Cette année aussi, elle peut
annoncer des résultats réjouissants. Or
ceux-ci dépendent directement de la
fidélité de nos sociétaires et de nos
clients que nous remercions sincèrement.
Nous constatons qu'ils sont toujours sen-
sibles aux avantages offerts par leur
Migros. Ils apprécient la fraîcheur et
les prix avantageux de nos articles ; ils
savent que

Prix nets, prix clairs, prix Migros
et le système Migros-Data ne sont
pas seulement des slogans mais
qu'ils se traduisent journellement
par des faits.

Migros ne se repose pas sur ses lauriers.
Elle met constamment en pratique de
nouvelles idées : par exemple, au cours
de l'année dernière, elle a Introduit la
déclaration de la composition des pro-
duits, après avoir consulté ses sociétaires

qui l'ont approuvée à une très forte
majorité lors de la votation générale.
Ainsi, une grande partie de nos embal-
lages portent aujourd'hui la mention
claire, honnête et complète des compo-
sants du produit.
Et les chiffres ? Ils parlent clairement :
en 1969, l'ensemble du commerce de
détail a réalisé un chiffre d'affaires
d'environ 32,4 milliards de francs, la
part des coopératives Migros se mon-
tant à 2,94 milliards correspond donc à
9,1 pour cent du marché suisse de détail.
Le chiffre d'affaires de la communauté
Migros s'est élevé à 3,39 milliards. Ce
montant comprend — outre les ventes
des coopératives régionales — essentiel-
lement les résultats de Migrol pour l'es-
sence et les huiles de chauffage ainsi
que de notre agence de voyage Hôtel
Plan.
Le nombre des magasins reste inchangé,
soit 448, mais plusieurs petites succur-
sales ont ete remplacées par de plus
grandes, ce qui donne une extension des
surfaces de vente. Il faut remarquer que
les ventes de produits alimentaires ont
augmenté de 22 pour cent, c'est-à-dire
sensiblement plus que la moyenne de la
totalité des ventes pour se monter à
653 millions en 1969. Dans ces articles,
signalons le succès des skis. Les montres
Mirexal, ainsi que les réveils et les pen-
dules ont aussi atteint une popularité
réjouissante puisque nous en avons ven-
du 127 606 pièces.
Migros continuera de se développer dans
l'intérêt de ses clients, tout en veillant
particulièrement, comme toujours, à ra-
mener les prix à des normes raisonna-
bles, grâce en particulier aux offres
avantageuses de ses propres marques,
des marques de qualité. Car le nom
de Migros est devenu en soi un symbole
de qualité. En un mot, Migros = garan-
tie de qualité.
Migros = garantie de qualité

Les travailleurs étrangers ont aussi leurs problèmes
Récemment, un jeune Turc qui voya-
geait en Suisse alla consulter un con-
seiller pour les travailleurs turcs afin de
trouver un emploi dans notre pays. Le
conseiller lui demanda quel était son
métier : « Tisserand. » « Bon, on trou-
vera bien quelque chose », pensa le res-
ponsable. Alors le jeune homme dut
reconnaître qu'il ne satisferait pas aux
exigences du deuxième contrôle médical
obligatoire, car il souffrait d'une cata-
racte qui le rendrait aveugle d'ici trois
ans s'il ne pouvait subir maintenant
l'opération indispensable. « En Turquie,
je ne gagne pas assez. Je cherche du
travail en Suisse pour économiser de
quoi payer l'opération qui doit sauver
mes yeux. »
Cette histoire vraie ne représente qu 'un
destin, qu'un problème parmi ceux qui
se posent aux travailleurs étrangers.
Chacun d'entre eux a ses problèmes
particuliers. Ces travailleurs ne sont pas
seulement des Italiens, des Espagnols,
des Turcs, des Grecs, des Yougoslaves,
c'est-à-dire des hommes venant en géné-
ral des pays méditerranéens et recon-
naissables à leurs cheveux noirs. Ce sont
aussi des hommes qui doivent gagner
leur pain à l'étranger, qui doivent nour-
rir leur famille dans des conditions diffi-
ciles. C'est le dur combat pour l'existence
qui les conduit loin de chez eux, dans
des pays où les habitudes sont bien
différentes.
En Suisse, les travailleurs étrangers ne
peuvent faire venir leur famille qu'au
bout de trois ans. Mais lorsque leurs
enfants sont en Suisse, ils s'assimilent
très rapidement. En peu de temps, ils
apprennent la langue de leurs petits
camarades suisses et se comportent
comme eux. Il arrive même qu'ils devien-
nent plus ou moins des étrangers pour

leurs propres parents, ce qui peut créer
des problèmes imprévus dans la famille.
C'est dans ces conditions que doivent
souvent travailler ces hommes à nos
côtés. Il serait bien téméraire d'affirmer
qu'ils trouvent chez nous des conditions
de vie qui méritent simplement recon-
naissance et « qu'ils n'ont qu'à être
contents de pouvoir travailler ici ». C'est
le contraire qui est vrai . C'est nous qui
devrions être contents de recevoir leur
aide. Si notre économie est prospère, les
travailleurs étrangers n'y sont pas pour
rien ; en même temps, leur présence
chez nous représente une aide indirecte
au développement des pays moins
avancés.
En créant des postes de travail pour un
certain nombre de leurs ressortissants,
nous contribuons à y faire diminuer le
chômage. Tout cela montre que chaque
nation développée et industrielle se doit
d'avoir une attitude cosmopolite. Une
fidélité mal comprise à la tradition
pourrait créer un fossé entre les Suisses
et les travailleurs étrangers. Cela ne doit
pas arriver . Ces travailleurs dépendent
dans un certain sens de nous. Mais
beaucoup d'activités, chez nous, dépen-
dent aussi d'eux !
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La recette de la semaine :

Peler 500 g. de jolies Boscoop du pays,
les couper en fines rondelles et les mé-
langer à 3 cuillerées de sucre. Paire
fondre 40 g. de beurre dans une poêle,

''ajouter les pommes et laisser cuire, en
remuant à plusieurs reprises, jusqu'à ce ,
que le sucre devienne caramel. Servir
en petites portions. 3986

Pommes au caramel
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En sept semaines, déjà une TOP-
STAR

Cake Gourmet 2.60
(100 gr. = -.58,8)

Nous vous prions d'être indulgents
si vous ne trouvez pas toujours le
nouveau « Cake Gourmet » dans nos
libres services. La demande est si
grande que nous n'arrivons toujours
pas à en produire assez.
(Un tel succès ne nous étonne d'ail-
leurs pas I)HJj
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ARMÉE HtSfc

DU SALUT fÙ>M&
Numa-Droz 102 rçÉgMn

Dimanche 22 février S;%S| ;.,.*
à 9 11. 45 et 20 h. HTW$W«P

RÉUNIONS
PUBLIQUES

présidées par le colonel et Mme
DURIG.

Invitation cordiale à tous.

Salle de la Croix-Bleue, Progrès 48
Lundi 23 février à 20 h. 15

Stravinski - Ramuz

HISTOIRE
DU SOLDAT

Suite instrumentale sur un texte
dramatique

en ouverture OCTUOR
pour instruments à vent

le lecteur : EMILE GARDAZ
Le récitant: PIERRE BOULANGER

Le diable : FRAN ÇOIS SIMON
Solistes de l'orchestre symphonique

de Berne
Direction : ROMAIN RIARD

Location : Tabacs Girard
Av. Léopold-Robert 68, tél. 2 48 64

COMMISSION SCOLAIRE
DE LA CHAUX-DE-FONDS

'¦ Mardi 24 février 1970 à 20 h. 15
à l'Amphithéâtre
du Collège primaire

Conférence publique et gratuite
de

M. Florian REIST, professeur

L'ILE DE SKIATHOS
ou le paradis
Diapositives

V O Y A G E S

^WITTWER.
PÂQUES
SÉJOUR DE SKI

DU 27 AU 30 MARS :

La PETITE-SCHEIDEGG
Voyage en autocar et séjour en
dortoir , demi-pension : Fr. 118.-

Programmes - Inscriptions :
GOTH & CIE S.A., tél. (038) 3 22 77

Serre 65, La Chaux-de-Fonds
Agence de voyages

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
tél. (039) 5 22 43, Le Locle

ou votre agence de voyages
habituelle

Hôtel Pattus
SAINT-AUBIN

*
Tous les jours, la pèche du
matin : filets de palées, filets
die perches; frais ' • ' <¦ i

•
-Dimanche au menu,
sa délicieuse poule
au riz._ _

Retenez votre table
pour les Fêtes de Pâques.
Tél. (038) 6 72 02

•
Samedi soir complet.

DES PLAGES...
DU SOLEIL...

ESPAGNE - COSTA-BRAVA
Eurotract, entreprise de construction suisse

VEND ET LOUE DIRECTEMENT
studios, appartements, bungalows, chalets, villas.
Prix de vente à partir de Fr. S. 11.000.—
Prix de location à partir de Fr. S. 300 —

Tous renseignements vous seront donnés par notre
délégué actuellement en Suisse. '
J.-B. GUILLOT, Fierre-qui-Roule 9, 2000 Neuchâtel.
Téléphone (038) 5 67 49.

Le li!lKïï'fl» \l£l'" présente

Samedi 28 février, à 20 h. 30, au Théâtre
LE CENTRE DRAMATIQUE DE VIDY

dans une fable fantastique de
EVGUENI SCHWARTZ

LE ROI NU
) ou

LA PRINCESSE ET LE PORCHER
en création française

Prix des places 8 francs. Etudiants et apprentis
5 francs. Adhérents TPR 4 francs.
Location au bureau du TPR, Jardinière 63.
Tél. (039) 3 74 43.

M ' P l'JU' 1WCTIBMW -MroPBMeOBIIB^^HMI^WMBMWIWMMW

Lisez l'Impartial

Les services religieux
LA CHAUX-DE-FONDS

Deuxième dimanche de la Passion
E g l i s e  réformée évangélique. —
GRAND TEMPLE : 8 h. 45, culte ma-

tinal et culte de jeunesse ; 9 h. 45,
culte, M. de Montmollin. Ecole du di-
manche à 9 h. 45 à la Cure, à 11 h.
à Beau-Site.

FAREL (Temple Indépendant) : 9 h.
45, culte, M. Luginbuhl ; 9 h. 45, école
du dimanche au Presbytère et à Char-
rière 19 ; 11 h., culte de jeunesse au
Temple ; 20 h. 15, concert donné par
Mlle Mady Bégert, organiste, et M.
Pierre Sancho, violoncelliste.

HOPITAL : 9 h. 45, culte, M. Rosat.
ABEILLE : 9 h., office de louange ;

9 h. 45, concert spirituel ; 10 h., Litur-
gie de la Parole ; « Sport et religion » ;
Sainte-Cène ; 11 h., école du dimanche ;
20 h., culte du soir, M. Lienhard.

LES FORGES : 8 h. 30, culte, M So-
guel ; 9 h. 45, culte, M. Ecklin ; garderie
d'enfants à 9 h. 45 ; 11 h., école du di-
manche ; 17 h., film sur l'aide au Tiers
monde ; puis souper-bol de riz avec
'offrande pour « Pain pour le prochain »;
ensuite : assemblée de paroisse. Mardi,
'de 14 à 17 h., garderie d'enfants; au
centre paroissial.

ST-JEAN : (Salle de Beau-Site) : 8 h.
30 et 9 h. 45, culte, M. Montandon ;
9 h. 45, école du dimanche.

LA CROIX-BLEUE : Samedi 21, à
20 h., dans la petite salle, réunion pré-
sidée par le pasteur Louis Perregaux.

LES EPLATURES : 9 h. 30, culte, M.
Secretan ; garderie d'enfants à la Cure;
10 h. 45, culte de jeunesse et école du
dimanche. Rencontres missionnaires :
lundi 23, à 14 h. 15 à la Cure : Mme
Vonnez : «Avec les femmes du Mozam-
bique». Mercredi 25, à 20 h. 15, à la
Cure, M. Vonnez : «Problèmes d'une
coopérative agricole», avec film. Ven-
dredi 27, à 20 h. 15, à la Cure, M.
Vonnez : «La responsabilité de l'Eglise
— la faim dans le monde» (montage
audio-visuel) .

LES PLANCHETTES : 9 h. 45, culte à
la salle de paroisse, M. Béguin ; 10 h.
45, école du dimanche.

LES BULLES : 11 h., culte des fa-
milles au collège du Valanvron, M. Bé-
guin.

LA SAGNE : 9 h. 45, culte avec
Sainte-Cène, M. Huttenlocher ; 8 h. 50,
culte de jeunesse ; 9 h. 45, écoles du
dimanche.

Deutsche Reformierte Kirche. —
9.45 Uhr, Abendmahlsgotesdienst ; 9.45
Uhr, Sonntagsschule im Pfarrhaus; 20.15
Uhr, Abendpredigt in Les Forges; Mitt-
woch 25, 20.15 Uhr, Biberarbeit im
Pfarrhaus.

Paroisse catholique romaine. — SA-
CRÉ-COEUR : Samedi, confessions de
16 h. 30 à 17 h. 45 et 20 h. 15 cérémonie
communautaire de la pénitence ; 18 h.,
messe dominicale anticipée. — Di-
manche, 7 h. 45, messe, sermon ; 8 h.
45, messe lue en italien ; 10 h., messe

chantée ; 11 h. 15, messe, sermon ; 20
h., Chemin de la Croix ; 20 h. 30, messe,
sermon.

SALLE ST-LOUIS : 11 h. 15, messe
lue en espagnol ; 10 h., messe des jeu-
nes.

HOPITAL : 9 h., messe.
STELLA MARIS (Combe-Grieurin

41) : Samedi, 18 h. 30, messe, sermon
allemand. Dimanche : 8 h. 30, messe, 17
h. 30, exposition du St-Sacrement ; 18
h., salut et bénédiction.

Paroisse Notre-Dame de la Paix. —
8 h., messe chantée, sermon ; 9 h. 30,
messe des jeunes ; 11 h., messe, sermon ;
16 h. 30, messe en italien ; 17 h. 30, Che-
min de la Croix ; 18 h., messe, sermon.

Eglise catholique chrétienne. — Eglise
SAINT-PIERRE (Chapelle 7) : 9 h. 45,
grand-messe.

Evang. Stadtmission (Envers 37). —
9.45 Uhr, Gottesdienst und Sonntags-
schule ; 14.30 Uhr, Freizeitgestaltung
f tir die Jugend. Mittwoch, 20.15 Uhr, Ju-
gendabend. Freitag, 20.15 Uhr, Bibel-
abend und Chorsingen.

Armée du Saint (Numa-Droz 102). —
Samedi, 20 h., Club de jeunesse. Diman-
che, 9 h., Jeune Armée ; 9 h. 45, et
20 h., réunions présidées par le Colonel
et Mme Durig. Lundi, 20 h., Ligue du
Foyer. Mardi, 19 h. 30, réunion de
prières ; 20 h. 15, répétition de Chorale.
Jeudi, 20 h. 15, répétition de fanfare.

Action biblique (90, rue Jardinière).
— 9 h. 45, culte, M. R. Polo. Mercredi,
19 h. 45, Jeunesse Action biblique. Ven-
dredi, 20 h., nouvelles missionnaires et
intercession.

Eglise évangélique libre (Parc 39). —
Dimanche, 9 h. 30, prière ; 10 h., culte,
M. Ummel. Vendredi, 20 h., étude bi-
blique.

Première Eglise du Christ Scientiste
O bis, rue du Parc). — Dimanche, 9 h.
45, culte et école du dimanche. Mercre-
di, 20 h. 15, réunion de témoignage.

Eglise évangélique de réveil (Progrès
48) : Dimanche, 9 h. 30, culte et école
du dimanche. Mercredi, 20 h., étude bi-
blique sur le prophète Daniel. Vendredi,
20 h., prière.

Eglise mennonite (Chapelle Les Bul-
les). — 14 h., culte.

Eglise néo-apostolique (Chapelle Com-
be-Grieurin 46). — 9 h. et 20 h., services
divins.

Eglise adventiste (10, Jacob-Brandt).
Samedi, 9 h. 15, classes bibliques ; 10 h.
15, culte. Mardi, 20 h., réunion de prière.

Communauté israélite (synagogue) ,
(Parc 63). Culte et prédication : vendre-
di, 18 h. 30, et samedi, 10 h.

Témoins de Jéhovah (Locle 21). —
Dimanche, 18 h. 45, étude biblique. Mar-
di , 20 h. 15, étude biblique. Jeudi, 19 h.
45, école du ministère théocratique et
réunion de service.

Evangélisation populaire (J.-Droz 25).
— Dimanche, 9 h. 45, culte ; 20 h. 15,
réunion de louanges. Jeudi, 20 h. 15,
étude biblique.

MISE EN GARDE
PROPOS DU SAMEDI

Le temps n'est pas si loin de
l'union de l'Eglise et de l'Etat, du
sabre et du goupillon, du trône
et de l'autel. Ce temps est désar-
mais révolu, même s'il en subsis-
te certaines séquelles et une va-
gue nostalgie.

Une autre religion célèbre ses
noces avec la république, qui lui
prodigue ses mamours. La reli-
gion du sport est en passe de de-
venir obligatoire. Qui n'adore pas
ses saints et ses dieux est un hé-
rétique ou un demeuré. Cette re-
ligion-là n'est pas alimentée par
une contribution facultative ;
c'est l'impôt obligatoire qui dé-
sarmais la fera vivre. Nul sportif
en pantoufle, nul cul-de-jatte ne
pounra plus se dispenser de lui
verser son éoot. n ne faut en con-
cevoir aucune acrimonie : le
temple du sport rassemble bien
plus de prêtres et de fidèles que
les églises chrétiennes. Et il faut
bien reconnaître que cette reli-
gion n'a pas peu contribué à as-
sainir notre race.

En ce siècle d'oecuménisme, où
toutes les religions font un loua-
ble effort pour mieux se com-
prendre et où l'anathème est re-

légué au musée, 11 serait judicieux
que les chrétiens mettent amica-
lement en garde les sportifs, au
nom d'une expérience millénaire,
contre l'alliance avec le pouvoir.
La politique est une chose ; la
religion en est une autre. Pour
n'avoir pas compris cela tout de
suite, les chrétiens ont été, pen-
dant des siècles, manœuvres par
l'autorité civile ; leur conscience
a été si longtemps achetée par
les derniers publics et leur évan-
gile sciemment édulcoré par de
beaux 'esprits duement salariés.

C'est bien pourquoi l'Eglise
chrétienne est bien placée pour
avertir lia nouvelle religion offi-
cielle et obligatoire : « Vous aurez
rangent du pouvoir ; vous servi-
rez dévotement son prestige ;
mais vous y perdrez votre âme !
On a beau cultiver son corps et
être sensible à la sécurité maté-
rielle, l'âme tout de même, vous
verrez, ça compte ! >

On vous le dit gentiment et
sains rancune. Mais l'expérience
des uns, a-t-elle jamais profité
aux autres ?

L. C.

CAFÉ DU PONT NEUF
Tél. (039) 3 30 57 Hôtel-de-Ville 7

Samedi soir

BUSECCA
Se recommande : Famille Robert

A VENDRE beau

lit Louis XV
capitonné à 2 places.

Faire offres sous
chiffre P 300104 N
à Publicitas S.A.,
2001 Neuchâtel.

CARTES DE TOUR DE MAISON
en vente à l'imprimerie COURVOISIER
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• C I N É M A S  •
¦ y.r I -TJ lu i iBum Sam., dim. 15 h. et 20 h. 30
_ 1*1*] » t-j*iBfl 11 W**"*">'* 18 ans
_ Du livre de Dominique Dallayrac

DOSSIER PROSTITUTION
— Un très remarquable dossier , sans complaisance.

B ESBZiimaBEnEi sam- cum- u h- *&, 2°  ̂3°
¦ Jean-Paul BELMONDO Catherine DENEUVE
gj dans un film de François Truffaut

B LA SIRÈNE DU MISSISSIPI
_ Scope-Eastmancolor D'après William Irish

H | -1 ¦ yJ HHPTlglffCfll Sam., dim. 15 h. et 20 h. 30
lM3ial3aMMag Ti Irl 18 ans

B Alain DELON — Ann MARGRET — Jack BALANCE
¦ LES TUEURS DE SAN FRANCISCO
_ Un film policier à haute tension, couronné au Festival
* de San Sébastian.

a EUI B̂liMBflHSEl sam ' dim- 15 n- et 2° **- 3°
_ En grande première mondiale¦ Mireille DARC — Gian Maria VOLONTE — Olga
¦ Georges PICOT dans
- UN CORPS... UNE NUIT¦ Réalisation Giorgio Bontempi Technicolor-teclmiscope

QTC FJKIKHB̂ EEI Samedi ' dimanche à 17 h. 30
La Guilde du film présente :

* le plus étonnant des films fantastiques
¦ LA SORCELLERIE A TRAVERS LES AGES
¦ réalisation de Benjamin Christensen,

• commentaire français dit par Philippe Noiret

CTgJ f :'̂ Ht7Tiyy^Tî7l Sam., dim. 15 h. et 20 h. 30
Un spectacle enchanteur de Walt DISNEY

LE LIVRE DE LA JUNGLE
' d'après « Les Aventures de Mowgli » de R. KIPLING
¦ Enfants admis Technicolor
¦ mxgrWMlmmBBWXBTn Sabato-Domenica aile ore
H 

tt l̂f 11 ^M r3BPfrU'Jfl 17.3Q
„ Yul BRYNNER et Britt EKLAND in :¦ DOPPIO BERSAGLIO
¦ Un fantastico complotto che ha per posta due volte

l _ la morte.
¦ Parlato Italiano Technicolor

I SAMEDI ET DIMANCHE, à 17 h. 30 et 20 h. 30 g
|j F A L S T A F F  1
i La rencontre de deux génies : SHAKESPEARE |

H et Orson WELLES 16 ans 
^

Eglise reformée évangélique. —
AU TEMPLE : 7 h. 45, culte matinal ;

9 h. 45, culte, M. Velan, Sainte-Cène ;
20 h., culte d'actions de grâce.

CHAPELLE DES JEANNERET : 9 h.
15, culte ; 10 h. 15, école du dimanche.

SERVICE POUR LA JEUNESSE : 8 h.
30, culte de jeunesse (temple) ; 9 h.,
culte de l'enfance (Maison de paroisse) ,
élevés d'âge moyen ; 9 h. 45, école du
dimanche (Cure) , petits.

VERGER : 8 h. 30, école du dimanche.
LES MONTS : 8 h. 30, école du di-

manche.
LES BRENETS : 9 h. 45, culte ; 20 h.,

culte à La Saignotte.
LA BRÉVINE : 10 h., culte présidé par

le pasteur Maurice Jeanneret, directeur
de La Rochelle, à Vaumarcus ; 11 h.,
catéchisme et école du dimanche.

BÉMONT : 14 h., culte.
LA CHATAGNE : 20 h., culte.
LA CHAUX-DU-MILIEU : 10 h., cul-

te avec Sainte-Cène ; 9 h., services de
l'enfance.

LES PONTS-DE-MARTEL : 9 h. 45,
culte au Temple présidé par des laïcs à
l'occasion de la Journée d'Eglise ; 11 h.
15, culte de jeunesse au Temple et culte
de l'enfance à la Maison de paroisse
(les petits à la Cure du centre) ; 20 h.,
culte au collège de Brot-Dessus.

Deutschsprachlge Kirchgemeinde. —
9.45 Uhr, Gottesdienst. Mittwoch, 20.15
Uhr, Junge Kirche.

Eglise catholique romaine. — Eglise
paroissiale : 7 h. 30 et 8 h. 30, messe et
sermon ; 9 h. 45, grand-messe ; 11 h.,
messe et sermon italien ; 18 h., messe
et sermon ; 20 h., compiles et béné-
diction. — Chapelle des Saints-Apôtres,
Jeanneret 38 a : 9 h., messe et sermon ;
10 h., messe et sermon en espagnol ;
11 h., messe et sermon.

LES PONTS-DE-MARTEL : 10 h.,
messe.

Eglise catholique chrétienne, Chapelle
SAINT-JEAN (Impasse du Lion d'Or 8) .
8 h. 30, messe.

Eglise évangélique libre. — Diman-
che, 8 h. 45, prière ; 9 h. 30, culte avec
Sainte-Cène ; école du dimanche ; 20
h., réunion de prière. Jeudi, 19 h. 45,
assemblée générale ordinaire.

Armée du Salut (Marais 36). —
9 h., réunion de prière ; 9 h. 30, culte;
10 h. 45, Jeune Armée ; 19 h. 45, réunion
de salut ; 20 h. 30, réunion en plein air,
place du Marché.

Evang. Stadtmission (Envers 25). —
20.15 Uhr, Gottesdienst. Donnerstag,
19.40, Uhr , Gebetskreis ; 20 h. 15,
Jugendabend.

Eglise de Réveil (Crêt-Vaillant 35).
9 h. 30, culte et école du dimanche.
Mardi , 20 h., prière. Jeudi , 20 h., evan-
gélisation.

Action biblique (Envers 25). — 9 h. 45,
culte, M. S. Hoffer. Mardi, 18 h. 15,
réunion de Jeunesse. Mercredi, 13 h. 30,
20 h., nouvelles missionnaires et prière.

LE LOCLE



Plus qu'assez...
Il était juste et indispensable que

Guy Aekermann et Claude Torra-
cinta décrivent avec une certaine
précision l'expérience à laquelle une
équipe de TV allait se livrer avec
des enfants : leur poser des questions
d'adultes en dehors de maîtres et
parents, face au seul équipement
technique, les prendre de partout,
dans toutes les régions, dans tous
les milieux. Pour faire découvrir au
travers de « l'âge adulte » des en-
fants (entre 10 et 12 ans) un mi-
roir. Notre image ? Le point d'in-
terrogation s'impose.

D'abord il y a le miroir déformant
de la télévision : une quarantaine de
réponses données par des filles (de-
puis le moment où j'ai noté le fait
firappé par la majorité masculine)
contre presque cent par des garçons.
Reflet de quoi ? Et quel portrait à
travers le miroir ? Opposition à la
guerre, pas de racisme, pour de meil-
leurs salaires mais plutôt « plus
qu'assez... », égalité de salaires entre
hommes et femmes, opposition au
divorce à cause des enfants, la pi-
lule c'est quoi, au juste ? Contre la
drogue, assez bien au courant pour
reconnaître les visages de célébrités
(sauf le pauvre M. Tschudi, qui de-
vient «le fait du jour»), fascinés par
l'espace et un peu déconcertés, parta-
gés sur Dieu et l'enfer, préoccupés
par la mort, les peurs enfantines.
Miroir, certes, mais sans encore la
déformation qui vient plus tard , des
adultes qui acceptent les guerres des
autres, souvent racistes sans l'avouer,
qui s'accomodent fort bien des iné-
galités entre hommes et femmes.
Miroir précis sur le problème de la
pilule, qui reflète à la fois l'igno-
rance des parente et leur refus d'en
parler « maman en a parlé un jour,
mais elle m'a envoyé dans ma cham-
bre ». Peu à peu, quelque chose s'est
produit : la réapparition de certains
visages donne envie d'en savoir da-
vantage, du milieu, des parents, de
la formation, puisque déjà on par-
vient à pressentir certaines réponses.
Mais cette précision ne peut pas être
donnée. Ii n'y avait alors pas as-
sez d'enfants, ou trop. De même,
quelque chose de plus authentique
que le reste est apparu alors que les
questions sur la mort et «avoir peur»,
questions d'adultes certes, mais avec
des réponses dues à la seule sensi-
bilité des enfants. Sur d'autres points,
les réponses sont profondément mar-
quées par l'influence, des adultes et
Jù6ou{J$és''ntàyèjïs/ d'faformàWon
Jde^fprwtKMxîX ̂ modernes. - « .  ,

Bref, une expérience passionnante.

Freddy LANDRY.

Points de vues

A l'occasion du 1er anniversaire de
la mort d'Ernest Ansermet, la TV ro-
mande présentait une émission de
Jean-Jacques Lagrange réalisée en
1966, au cours de laquelle le maître
commente et dirige l'Ouvertwre de
M a n f r e d  de Schumann, interprétée
par l'OSR.

Si la somme de nos souvenirs est
assez grande pour nows f a i r e  con-
server vivante tune f i gure qui appar-
tient dorénavant à notre conscience
musicale, l'émission d'hier soir f u t
un témoin où notre mémoire trouva à
se revivifier ; elle rendit plus con-
crète aussi cette communion d'esprit
qw. avait pu s'établir au gré d'un
long contact musical et Tvumain en-
tre le maître et l'Orchestre de la
Suisse romande.

Dans son exposé de Manfred , c'est
avec émotion que nous reprîmes con-
science de ses exceptionn elles facul-
tés de pénétration et d'assimilation,
de sa facilité de s'identifier si tota-
lement à un style, ainsi qu'à la fa çon
de sentir et de penser d'un compo-
siteur. Une extraordinaire faowlté
d'analyse et de synthèse qu'il refu-
sa à l'école dodécaphonique et à ses
successeurs. Conséquent avec les ca-
dres esthétiques qu 'il a défendus,
cette défiance , de sa part , fa isait
preuve de probité .

Une émission émouvante rendant
hommage à un chef, un érwdit, 'un
musicien de génie, la réponse que
nous donnera encore la postérité
concerne la posi tion qu'il a pri se f a -
ce à la musique d'aujourd'hui.

D . de C.

Hommage à Ernest Ansermet

as '¦m ¦•_ ¦ •_Sélection du |Our
TVR

20.45 - 23.00 Aux premières loges :
Occupe-toi d'Amélie.

Les vaudevilles de Feydeau sont
les chefs-d'œuvre du genre. On y
trouve une habile utilisation de tous
les procédés qui font naître le rire ,
mais aussi un esprit d'observation
qui sait puiser dans la vie quoti-
dienne des traits d'un comique irré-
sistible.

«Occupe-toi d'Amélie» fut représen-
té pour la première fois à Paris au
Théâtre des Nouveautés en 1908.

Jean Richard dans « L'Ecluse ».
(Photo Dalmas)

¦

TVF I

21.20 - 22.45 Les enquêtes du
commissaire Maigret.
L'Ecluse.

Blessé d'un coup de couteau avant
d'être jeté à l'eau, Emile Ducrau,
patron d'une compagnie de remor-
queurs, a été repêché à proximité
de «La Toison d'Or», une péniche où
vivent Gassin et sa fille , Aline. Du-
crau est riche, autoritaire. Son fils
Jean se suicide en s'accusant de
l'avoir attaqué. Puis il y a un meur-
tre à l'écluse. Un nommé Bébert a été
retrouvé pendu. Maigret est chargé
de l'enquête...

Ni.... ¦ ¦ , • . ..' • :-U

Yutta d'Arcy interprète le rôle de
Siza Walther dans « Sébastien et

la Mary-Morgane.
(Photo TV suisse)

SUISSE ROMANDE

11.45 U'ora per voi
13.00 (c) Championnats du monde de ski nordique

Saut à ski (tremplin 90 m.). Commentaire : Boris Acquadro. En
Eurovision de Strbske Pleso (Haute-Tatra) .

16.15 Bilder auf deutsch
16.35 (c) Hucki und seine Freunde

Dessins animés en allemand.
16.45 Le Jardin de Romarin

Emission pour les tout petits
17.05 Samedi-jeunesse
18.00 Bulletin de nouvelles
18.05 (c) Escale en Algarve

Emission du Service des actualités.
18.25 Madame TV

Une émission de Claude Evelyne. Rencontre avec Jeanne Moreau
(2e partie).

18.55 Grains de sable
19.00 (c) Sébastien et la Mary-Morgane
19.30 Affaires publiques

Le Jura a sept jours d'un vote important. Le 1er mars, Bernois
et Jurassiens seront appelés aux urnes pour modifier la Consti-
tution cantonale en y insérant de nouvelles dispositions qui ren-
dront possible l'organisation d'un plébiscite dans le Jura. MM.
Simon Kohler, conseiller d'Etat, Roland Béguelin, séparatiste,
Jean-Pierre Méroz, UPJ., et Jean-Marie Moeckli, donnent leur
avis.;-Eqjj£sia&. ge. Roland Bahy et Gaston Nicole.

* 20.00 Tëléjoùrfiâï- |j i r.i s ort? ! ¦¦-.twî « im&u
20.20 Loterie suisse à numéros

(Tirage de la septième tranche).
20.25 Caméra-sport

Annerosli Zryd et Bernard Russi : deux descentes en or. Emission
de Boris Acquadro et Bernard Vite.

20.45 Occupe-toi d'Amélie
de Georges Feydeau. Mise en scène théâtrale : Paul-Henri Wild.
Réalisation télévision : Roger Gillioz. Ce spectacle a été enre-
gistré en public, au Théâtre municipal de Sion, par la Compa-
gnie des Artistes associés de Lausanne.

23.00 Téléjournal
Le tableau du jour

23.10 C'est demain dimanche
par l'abbé Crettol.

SAMEDI FRANCE I
9.00 RTS promotion

12.30 Midi-magazine
13.00 Télémidi
14.00 RTS promotion
15.00 Championnats du monde de ski nordique

En Eurovision de Haute-Tatra (Tchécoslovaquie) : Saut du grand
tremplin.

16.00 Samedi et Cie
Emission d'Albert Raisner. Samedi, si ça vous dit. Avec : Les
Compagnons de la Chanson - Le symbolisme des gestes avec le
Dr Digeon et Maximilien Decroux, professeur au Conservatoire
national d'art dramatique ; Face a face musical, avec Maurice
André, trompettiste classique, Roger Guérin, trompettiste de jazz ,
Herbert Léonard. — En avant-première : Extrait du film « Les
Naufragés de l'Espace », présenté par Jacques Tizou. — Point
chaud. Avec : Les Bee Gees. Pop match : Les Shocking Blue vont-
il détrôner Les Ekseptions. - Nouveau challenger : Les Aphrodite's
Child. Réalisation : Georges Barrier.

17.20 Le petit conservatoire de la chanson
17.50 Dernière heure
17.55 Le Schmilblic

Emission-jeu.
18.10 De la Forge à l'Usine

"'*.' Court métrage de J.-L. . Bousser et R. Jeffray. Soliste : Roger
Delmotte.

, \ 18.25 Du film à gogo
Emission de Pierre Delgado et Claude Dagues.

|. 18.55 Pépin la Bulle
; La Ballon truqué.

g» .19.00 Actualités régionales . , _ fS!U vma-»M U>
'
»tà** ...-. ;1.., « '"
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y  19.45 Information première "

W- 20.30 Cavalier seul
, ->- • '- Emission de Pierre Bellemare, Jean-Paul Rouland, Claude Oli-

vier et Jean François Chiappe.
21.20 Les enquêtes du commissaire Maigret

' 22.45 Télénuit
23.00 Rencontre de catch

Kurt Kaiser - Rémy Bayle (transmis en différé de Stains).
' 

' > , . 
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.
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FRANCE II
18.00 (c) Le monde merveilleux de la couleur

Hommage à papa. Emission de Walt Disney.
19.00 Actualités régionales

Court métrage
Allô GAG 19-25. - Sinbad Junior : Ivoire en stock.

19.20 (c) Colorix
Emissions pour les Jeunes.

19.30 (c) 24 heures sur la II
20.30 (c) Les Mystères de l'Ouest

' ,5. La Nuit du Kinescope.
21.20 (c) Musicolor

Salvatore, bandit d'honneur. Emission conçue par Claude Du-
fresne.

22.20 (c) L'événement des 24 heures
22.25 (c) Théâtre américain

Emission de Christine Lénier. Présentation : Lucien Attoun. Réa-
lisation : Jean-Claude See et R. Zanchl.

23.35 (c) 24 heures dernière

SUISSE ALÉMANIQUE
9.00 Télévision éducative.

13.00 (c) Championnats du monde
de ski nordique.

16.00 Télévision éducative.
17.00 TV-Junior.
17.45 Secours en haute montagne.
18.00 Magazine féminin.
18.30 (c) Hucky et ses Amis.
18.44 Fin de journée.
18.50 Téléjournal.
19.00 Félix.
19.20 (c) Flipper le Dauphin.
19.45 Message dominical.
20.00 Téléjournal. Loto.
20.15 (c) Wiinsch dir was.
21.50 Téléjournal.
22.00 Double Jeu.
23.00 Actualités sportives.

SUISSE ITALIENNE
11.45 Un'ora per voi.
13.00 (c) Championnats du monde

de ski nordique.
16.10 Tribune des jeunes.
17.00 Les grandes dynasties d'Eu-

rope.
17.50 Ma Sorcière bien-aimée.

18.15 (c) Paperino Show.
19.10 Téléjournal.
19.20 (c) Le Jaguar du Mato

Grosso.
19.45 L'Evangile de demain.
19.55 Tirage du loto.
20.00 (c) Voici Yoghl.
20.20 Têléjournal.
20.40 Les Mers de Chine.
22.05 Samedi-sports.
22.55 Téléjournal.

ALLEMAGNE I
14.55 Téléjournal.
15.00 (c) Cinéastes amateurs.
15.30 (c) Baff.
16.00 Le côté comique de la mu-

sique.
16.25 (c) Championnats du nonde

de ski nordique.
17.15 Le refuge.
17.45 Téléjournal.
20.00 Téléjournal. Météo.
20.15 (c) Humain doit être Homme.
22.05 (c) Tirage au loto.
22.10 Téléjournal. Message domi-

nical.
22.30 Le Cri.
23.50 Téléjournal.

ALLEMAGNE II
13.45 Programmes de la semaine.
14.15 Pour les Yougoslaves.
15.00 Allô les amis !
15.30 Safari.
15.55 (c) Suggestions de vacances.
16.35 (c) Les Monkees... en Mission

secrète.

17.05 Informations. Météo.
17.15 Miroir du pays.
17.45 (c) Daktari.
18.45 (c) Hit-parade.
19.45 Informations. Chronique de

la semaine.
20.15 (c) Wiinsch dir was.
21.45 Télésports.
23.00 Informations. Météo..
23.05 Danton.

SOTTENS
12.05 Aujourd'hui. 12.25 Si vous étiez...
12.29 Signal horaire. 12.30 Miroir-midi,
12.29 Signal hor. 12.30 Miroir-midi. 12.45
La Radio propose.» 13.00 Demain diman-
che. 13.55 Inf. 14.00 Musique sans fron-
tières. 15.00 Inf. 15.05 Samedi-loisirs.
16.00 Informations. 17.00 Informations.
17.05 Tous les jeunes ! 18.00 Informa-
tions. 18.05 Le micro dans la vie. 18.40
Sports. 19.00 Le miroir du monde. 19.30
Bonsoir les enfants ! 19.35 Jean Villard
Gilles. 20.00 Magazine 1970. 20.20 Loterie
suisse à numéros. 20.21 Discanalyse.
21.10 Les Régicides. 21.50 Chansons à la
une. 22.30 Informations. 22.35 Entrez

dans la danse. 23.20 Miroir-dernière.
24.00 Dancing non-stop. 1.00 Hymne na-
tional.

2e programme
13.15 Bulletin d'informations musicales.
13.30 Le souvenir d'Ernest Ansermet.
16.45 Chante jeunesse. 17.00 Le kiosque
à musique. 17.15 Un trésor national.
17.25 Per i lavoratori italianl in Svizzera.
18.00 Swing-Sérénade. 18.30 Rendez-
vous à Newport. 19.00 Correo espanol.
19.30 Feu vert . 20.00 Informations. 20.10
Que sont-ils devenus ? 20.30 Entre nous.
21.30 Soirée de prince. 22.15 Studio 4.
22.30 Sleepy tune jazz. 23.00 Hymne na-
tional.

BEROMUNSTER
Informations-fliash : à 12.30, 15.00, 16.00,
23.25. — 12.40 Fin de semaine en musi-
que. 13.00 Le Courrier des auditeurs.
14.00 Chronique de politique intérieure.
14.30 Les nouveautés du jazz. 15.00 Eco-
nomie politique. 15.05 Chœur d'hommes.
15.30 Mélodies d'A. Ketelbey. 16.05 Pop-
Corner. 18.00 Informations. Actualités.
18.20 Cloches et communiqués. 19.15 In-
formations. Actualités. 19.45 Homme et
travail. 20.00 Soirée populaire. 21.30 Con-
cert symphonique. 22.15 Informations.
Commentaires. 22.25 Entre beat et sweet.
22.30 Emission d'ensemble.

MONTE-CENERI
Informations-flash : à 14.00, 16.00, 18.00,
23.00. — 12.30 Inf. Actualités. Revue de
presse. 13.05 Ensemble M. Beeler. 13.25
Orchestre Radiosa, 14.05 Radio 2-4. 16.05
Problèmes concernant le travail. 16.35
Intermède. 16.40 Pour les travaidleurs
italiens en Suisse. 17.15 Radio-jeunesse.
18.05 Polkas et mazurkas. 18.15 Chroni-
que de la Suisse italienne. 19.00 Musique
tzigane. 19.15 Informations, actualités.
19.45 Mélodies et chansons. 20.00 Re-
quiem pour un théâtre. 20.40 II chirica-
ra... Tour du monde en chansons. 21.30
Reportages sportifs. 22.30 Chantons en
italien. 23.00 Service suisse des ondes
comités.

La Télévision romande passera di-
verses déclarations sur la question
jurassienne et le scrutin du 1er mars
lors d'une émission qui aura lieu sa-
medi 21 février 1970 à partir de
19 h . 35. M. Roland Béguelin, secré-
taire général et rédacteur en chef
du « Jura Libre », exprimera le point
de vue du Rassemblement j urassien
et répondra aux questions de M.
Gaston Nicole.

La question jurassienne
à la TV romande



RADIO
SOTTENS

7.00 Bonjour à tous ! Informations. 7.10
Sonnez les matines. 8.00 Miroir-premiè-
re. 8.15 Concert matinal. 8.45 Grand-
messe. 9.55 Sonnerie de cloches. 10.00
Culte protestant. 11.00 Informations.
11.05 Concert dominical. Entre 11.45 et
12.15 Championnats du monde de ski
nordique. 12.00 Informations. 12.05 Ter-
re romande.' 12.25 Si vous étiez... 12.29
Signal horaire. 12.30 Informations. 12.45
Le disque préféré de l'auditeur. 14.00
Informations. 14.05 Récréation. 14.30
Auditeurs à vos marques ! 16.00 Infor-
mations. 16.30 L'Heure musicale avec
l'ensemble de cuivres de Convivium
Musicum de Genève et l'Ensemble Ars
Antiqua. 18.00 Informations. 18.10 La
Foi et la Vie. 18.20 Dimanche soir. 19.00
Le miroir du monde. 19.30 Magazine
1970. 20.00 Dimanche en liberté. 21.15
La gaieté lyrique. 21.45 Masques et musi-
que. 22.30 Informations. 22.35 Poésie uni-
verselle. 22.30 Hymne national.

2e programme
8.00 Bon dimanche ! 9.00 Informations.
9.05 Rêveries aux quatre vents. 12.00
Midi-musique. 14.00 Feuilleton. 15.00
Fauteuil d'orchestre. 16.30 Variétés ma-
gazine. 17.15 Votre dimanche. 18.00
Echos et rencontres. 18.20 La Foi et la
Vie. 18.50 A la gloire de l'orgue. 19.10
Les mystères du microsillon. 19.35 Les
secrets du clavier. 20.00 Informations.
20.10 Les chemins de l'Opéra : La Gio-
conda. 21.00 Musique du passé. 21.30 A
l'écoute du temps présent. 22.30 Aspects
du jazz. 23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER
Informations-flash : à 7.00, 8.30, 12.30,
15.30, 19.15, 22.15, 23.25. — 7.05 Bon
voyage ! 7.55 Message dominical . 8.00
Solistes. 8.35 Trio pour orgue de Beetho-
ven. 8.45 Prédication catholique romai-
ne. 9.15 Musique d'église. 9.45 Prédica-
tion protestante.10.15 Le Radio-Orches-
tre. 11.25 Les débuts de la comédie ro-
maine. 12.10 Danses et fanfares. 12.40
Sports. 12.45 Pour votre plaisir. 13.30
Calendrier paysan. 14.00 Jodels, accor-
déon, musique champêtre. 15.00 Histoi-
res hivernales. 15.35 Sports et musique.
17.30 Musique à la chaîne. 17.45 Emissions
régionales. 18.45 Sports-dimanche. 19.25
Coppélia. 19.40 Musique pour un .invité.
20.30 Recherches et plans d'avenir ou
les aspects d'une science nouvelle. 21.30
Musicorama. 22.30 Le droit che*dn.
22.30 Entre le jour et ie rêve.

MONTE-CENERI
Informations-flash : à 8.15, 10.25, 14.00,
18.25. — 6.00 Matinée musicale. 6.30
Concert du dimanche. 7J20 Café dan-
sant. 7.35 Musique variée. 8.00 Petit
concert. 8.30 Magazine agricole. 9.00
Clarinettes. 9.10 Méditation protestante.
9.30 Messe. 10.15 Orcheste. 10.30 Radio-
matin. 11.45 Méditation catholique.
12.00 Chorales tessinoises. 12.30 Informa-
tions. Actualités. 13.05 Chansons. 13.15
Minestrone à la tessinoise. 14.05 Musi-
que sans frontières. 14.50 Disques des
auditeurs. 15.30 Musique aux Champs-
Elysées. 17.10 Thé dansant. 17.30 Le di-
manche populaire. 18.15 Parade d'orches-
tres. 18.30 La journée sportive. 19.00
Mandoline. 19.15 Informations. Actuali-
tés. 19.45 Mélodies et chansons. 20.00
Le monde du spectacle. 20.15 La Notte
che verra, pièce. 21.15 Parade internatio-
nale. 22.00 Informations. Sports-diman-
che. 22.20 Jour de fête avec l'Orchestre
Radiosâ. 22.45 Rythmes. 23.00 Informa-
tions. Actualités. 23.25 Sérénade. 0.15-
5.30 Service suisse des ondes courtes.

LUNDI

SOTTENS
6.00 Bonjour à tous ! Informations. 6.59
Horloge parlante. 7.00 Miroir-première.
8.00 Informations et Revue de presse.
9.00 Informations. 9.05 A votre service !
10.00 Informations. 11.05 Crescendo.
12.00 Informations.

2e programme
10.00 Oeuvres de Johannes Brahms.
10.15 Emission radioscoiaire. 10.45 Oeu-
vres de Johannes Brahms. 11.00 Univer-
sité radiophonique internationale. 11.30
Le souvenir d'Ernest Ansermet. 12.00
Midi-musique.

BEROMUNSTER
Informations-flash : à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00. — 6.10 Bonjour en musique.
6.20 Musique récréative pour Jeunes et
vieux. 6.50 Méditation. 7.10 Auto-radio.
8.30 Musique de scène. 9.00 Petit calen-
drier musical. 10.05 Divertissement po-
pulaire pour jeunes et vieux. 11.05 Car-
rousel. 12.00 Piano et ensemble Dimitri
Dourakir0

MONTE-CENERI
Informations-tflash : à 7.15, 8.00, 10.00. —
6.00 Cours de français. 6.30 Matinée mu-
sicale. 7.00 Musique variée. Sports. Arts
et lettres. Communiqués. 8.45 Divertisse-
ment pour neuf instruments. 9.00 Ra-
dio-matin. 12.00 Musique variée.

INFORMATIONS RADIO
Actualités universitaires

Nos universités grandissent, se mo-
dernisent et le nombre des étudiants
augmente fortement. D'une faculté à
l'autre, les contacts deviennent quasi
inexistants, faute d'une information suf-
fisante. Les recteurs se rendent compte
de cette -situation et tentent d'y remé-
dier au sein de leur «aima mater».

La Radio Suisse Romande, de son
côté, consacre tous les vendredis soirs
sur son deuxième programme une demi-
heure aux actualités universitaires. Cet-
te émission, réalisée par Daniel Favre,
ne s'adresse pas seulement aux étu-
diants, aux chargés de cours et aux
professeurs pour les renseigner sur l'ac-
tivité universitaire en Suisse et à l'é-
tranger. Elle sert surtout de pont entre
l'Université et le monde qui l'entoure.
En stimulant la discussion , cette demi-
heure doit retenir l'attention d'un très
large éventail d'auditeurs, (le vendredi
à 20 h. 15, 2e programme).

TVR

20.45 - 22.15 La Bataille de Nor-
mandie. Evocation histori-
de la série « Les Grandes
Batailles ».

Constituée de documents authen-
tiques et de témoignages portés par
les combattants des deux camps,
«La bataille de Normandie» retrace
les préparatifs minutieux et secrets
en Angleterre, le débarquement, au
matin du 6 juin , sur les plages nor-
mandes, la résistance allemande, l'a-
vance des Alliés dans le bocage nor-
mand, le sursaut désespéré des tanks
allemands, le piétinement temporaire
des libérateurs et, enfin, la poussée
finale qui emporta la décision au
prix de lourdes pertes.

22.15 - 22.40 Les contes fantasti-
ques : Noces de plumes.

Monsieur Basu téléphone à son
psychiatre pour lui raconter une sin-
gulière aventure : une église en rui-
nes, un tribunal baroque, une noce

Sélection du four
insolite et lui , Basu, s'enfuyant avec
l'adorable mariée.

Bonheur fugace et Basu se retrouve
seul avec un souvenir , une ombre
adorable et... une plume.

TVF II

13.45 - 15.45 Le «Faiseur de
pluie», film.

' Une petite ville du Sud des Etats-
Unis, désolée par une extrême sé-

Laetitia Dufer dans « Les noces de plumes » (Photo TV suisse,

cheresse. Hommes et betes en pâ-
tissent. Au ranch exploité par la
famille Curry, le climat de tension
est aggravé par un autre souci : le
père et les deux fils voudraient ma-
rier la fille Lisa, qui n 'est plus de
la première jeunesse.

Un soir débarque à la ferme un
aimable charlatan, Gémeaux, qui se
dit «faiseur , de pluie» (moyennant
une somme d'argent payée d'avan-
ce) ...

Carré bleu. «Nu  à la tache orange »
de Stehli. (Photo TV suisse)

SUISSE ROMANDE
10.00 II Balcun tort
11.00 Championnats du monde de ski nordique

Fond 50 km. (messieurs) . Commentaire : Boris Acquadro. En Eu-
rovision de Strbske-Pleso (Haute-Tatra).

12.15 Table ouverte
Controverse et libres propos sur les événements suisses et inter-
nationaux.

13.10 Bulletin de nouvelles
13.15 Sélection

Présentation des programmes de la semaine.
13.40 Carré bleu

vous présente : Portrait d'artiste. Stehli, président des peintres
vaudois. Production : Marlène Belilos. Réalisation : Pierre Nicole..

14.10 II faut savoir
14.15 Le francophonissime

Jeu sur la langue française de Jacques Antoine et Jacques Sol-
ness, présenté par Georges de Caunes.

14.50 Championnats du monde de cyclocross
En Eurovision ete Zolder. || ru.iiflTM.OW ~16.00 Instants; de loisirs ]]
Chansons de Noé. Entretiens, reportages et chansons autour du
vignoble. Journaliste Jean-François Nicod. Réalisation : Armand
Caviezel.

18.00 Bulletin de nouvelles
18.05 Résultats sportifs
18.10 (c) Le Retour de Clarence

Fijm de la série Daktari.
18.55 Opération vérité

Présence protestante. Emission préparée par le pasteur André
Laporte, avec la participation du pasteur Eric Fuchs et d'Alain
Schàrlig. Réalisation : André Junod.

19.15 Horizons
L'émission ville-campagne de la Télévision suisse romande. Mon
pays, c'est le Gros-de-Vaud. Avec la collaboration d'Emile Gardaz.
Production et réalisation : Armand Caviezel.

19.35 (c) Carrefour international
Gênes - Rotterdam - Marseille.

20.00 Téléjournal
20.15 Actualités sportives

Résultats et reflets filmés.
20.45 La Bataille de Normandie

Evocation historique dans la série Les Grandes Batailles, de
Jean-Louis Guillaud et Henri de Turenne, réalisée par Daniel
Costelle.

22.15 Les Contes fantastiques
Noces de Plumes. Présentation de Maurice Béjart. D'après la
nouvelle d'Eric Uytborck « Dites-moi, Docteur ! » Adaptation de
Jean Ferry et Patrick Ledoux.

22.40 Bulletin de nouvelles
22.45 Le post-scriptum de table ouverte

Le tableau du jour
23.05 Méditation

par le pasteur Eric Fuchs.

DIMANCHE FRANCE I
8.55 Télématin
9.00 Tous en forme
9.15 A Bible ouverte

Emission du rabbin Josy Eisenberg.
9.30 Foi et traditions des chrétiens orientaux

Emission de Gérard Stéphanesco, présentée par Jean-Pierre En-
kiri : L'iconographie dans l'Eglise éthiopienne.

10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur-

Emission du Père Pichard et du Père Damien.
12.00 Dernière heure
12.02 La séquence du spectateur
12.30 Gutenberg

Emission d'Eric Ollivier et Robert Mugnenot. Aujourd'hui : Les
livres pour enfants et adolescents.

13.00 Télémidi
^ 13.15 Les Cousins

13.45 Monsieur-Cinéma
Emission de Pierre Tchernia et Jacques Rouland. Présentation :

¦ -j, Pierre-,Tchemia. Réalisation : Pierre Maho.
14.30 Télédimanche
17.15 Au Petit Bpnheur , ,., y. à i '

.. "Filin 'de Marc-Gilbert Sauvajon. Avec : Danielle Darrieux, André
Luguet, François Périer, Paulette Dubost.

18.55 Le Retour de Popeye
1 (Dessin animé).

19.10 Duplex
Emission d'Armand Jammot, animée par Pierre Bouteiller (Fran-
ce-Inter) et Max Favalelli et Georges de Caunes (Télévision) .-
Réalisation : Jacques-Gérard Cornu.

19.45 Information première
20.10 Sports dimanche
20.40 Adorable Julia.

Film d'Alfred Weidenmann. Scénario : Guy Bolton et Marc-
Gilbert Sauvajon, d'après la pièce de Somerset Maugham. Dialo-
gues : Pascal Jardin. Avec : Charles Boyer, Lily Palmer, Jean
Sorel.

22.15 Ombre et lumière
23.05 Télénuit

FRANCE II
9.00 RTS promotion

13.15 (c) Les animaux du monde
Les Echassiers. Emission de François de La Grange. Réalisation :
Roger Benamou.

13.45 (c) Le Faiseur de Pluie
Film de Joseph Anthony. Scénario : Richard Nash. Musique :
Alex North. Avec : Burt Lancaster, Katherine Hepburn, Wendell
Corcy, etc..

15.45 (c) L'invité du dimanche
Emission de Pierre-André Boutang, Daniel Costelle et Michel
Tréguer : La recherche médicale.

17.45 (c) Concert du MIDEM
Aevc le concours de l'Orchestre national de l'Opéra de Monte-
Carlo, sous la direction d'Alexander Myrat. Soliste : Henryk Sze-
ryng : Concerto Tchaïkovsky. Réalisation : Jean-Claude de Nesles.

18.25 Cyclocross
Championnat du monde à Zolder (Belgique).

19.10 (c) Maya
20.00 (c) 24 heures sur la II
20.30 (c) L'Avocat du Diable
21.15 (c) Chefs-d'œuvre en péril

Le Finistère.
22.00 (c) Guitares du monde

Milan Zelenka, guitariste tchèque. Oeuvres de : Emilio Pujol ,
J.-S. Bach, Fernando Sor, Mauro Giuliani, Jan Truhlar, Jarmil
Burg-Hauser.

22.30 (c) A propos
Emission de Michel Droit.

22.50 (c) 24 heures dernière

SUISSE ALÉMANIQUE
10.00 Télévision éducative.
11.00 Championnats du monde

de ski nordique.
12.15 Informations.
12.45 Un'ora per voi.

' 14.00 Les Aventures de Wanja.
14.45 (c) Chronique philatélique.
15.00 Film de Laurel et Hardy.
16.30 (c) La Côte oubliée.
16.55 Les Fiancés.
17.35 Intermède.
17.50 Informations. Sports.
18.00 Faits et opinions.
18.45 Actualités sportives.
20.00.00 Téléjournal.
20.15 Mer Pfyffe uff dr Mond !
21.30 L'Amour sorcier, M. de Falla.
21.55 Téléjournal.

SUISSE ITALIENNE
11.00 Championnats du monde de

ski nordique.
13.30 Téléjournal.
13.35 Amicalement.
14.50 Championnats du monde de

cyclocross.
16.00 Dessins animés.
16.20 Sucre et canelle.
17.55 Téléjournal.

18.00 Sports-dimanche.
18.10 (c) Le Demi-Frère.
19.00 Oeuvres de Mozart.
19.40 Méditation protestante.
19.50 Sept Jours.
20.20 Téléjournal.
20.35 (c) Portrait d'un inconnu.
21.25 Sports-dimanche.
22.05 Festival de jazz de Montreux.
22.15 Téléjournal.

ALLEMAGNE I
11.00 Programmes de la semaine.
11.30 Nonnes et contestation.
12.00 Tribune internationale des

journalistes.
12.45 Miroir de la semaine.
13.15 Magazine régional hebdoma-

daire.
14.45 L'Age heureux.
15.15 (c) Espèces rares.
16.00 Intégration raciale au Brésil.
16.45 (c) Lisa Délia Casa.
17.15 La Maison Hesselbach.
18.15 Télésports.
19.00 Miroir du monde.
19.30 Télésports.
20.00 Téléjournal. Météo.
20.15 (c) Marées.
21.45 (c) New York , New York.
22.30 Téléjournal. Météo.

ALLEMAGNE II
10.30 Programmes de la semaine.
11.00 Tribune juridi que.
11.30 Sur les cinq Continents.
12.00 Symphonie No 1, Bruckncr.
12.50 Problèmes de notre temps.
13.00 Plaque tournante.
13.40 (c) Flipper le Dauphin.
14.05 Tommy la Tulipe.
14.50 Nous et les autres.
15.20 Informations. Météo.

15.25 Les alpinistes de l'Alaska.
15.55 Innocent Sinners.
17.25 (c) La Grande Vallée.
18.15 Informations. Météo. Sports.
18.30 Contestataires et Eglise.
19.00 Télésports.
19.45 Informations. Météo.
19.55 Perspectives de Bonn.
20.15 (c) Mon Ami Harvey.
21.50 Michèle Morgan.
22.20 Informations. Météo.
22.25 Ecole des parents.



Dr Krattiger & Cie, Services immobiliers
vous offre dans le Vallon de St-Imier et la Vallée
de Tavannes d'intéressants objets tels que :

Immeubles de rapport
La Heutte
3 appartements, sans confort, réf. 2032.
Sonceboz
4 appartements, chauffage centrall, réf. 2003.
Corgémont
7 appartements et atelier indépendant, réf . 2019.
Courtelary
2 immeubles de 3 appartements chacun, chauf-
fage central, réf. 2020/21.
Vilieret
3 appartements, chauffage central , réf. 2031.
St-Imier
2 Immeubles de 5 et 8 appartements, chauffage
cemferal , réf. 2011/12.
Reconvilier
2 Immeubles de 8 appartements chacun, neufs,
tout confort, réf . 2007/2008.

Maisons familiales
Tavannes
5 chambres, cuisine, salle de bain , tout confort ,
situation tranquille, réf. 4041.

Appartements en propriété
Court
appartements judicieusement conçus, confort mo-
derne, avec magasins et nouvelle poste au rez-
de-chaussée, garages. <

Cafés-restaurants
Vilieret
café restaurant très fréquenté, sur fort passage,
avec parc pour voitures, réf. 6006.
Renan
café-restaurant avec boucherie et appartement , i
affaire excellente, réf. 5008.
Renan
café-restaurant avec appartement, possibilités de
transformation, réf. 5023.
Tramelan
café-restaurant avec boulangerie, appartement et
chambres pour le personnel, réf. 5021.
Les Genevez
restaurant entièrement rénové , avec grande salle I
et terrasse, appartement et chambres à dispo-
sltlon réf. 5012.

Commerces
St-Imier
commerce d'alimentation, vins et liqueurs, avec
immeuble de 3 appartements, réf. 5015.

Maisons de vacances
Savagnières
pour 2 à 8 personnes, confort surpérieur, expo-
sition plein sud , accès facile de St-Imier ou de

• Neuchâtel. 6 ski-lifts.1 '•¦¦ - ¦  r" -f i i
r 1;-- • •- - '¦¦¦ •¦ • -'" m tf&am

Les placements immobiliers sont les plus sûrs !

Pour tous renseignements, visites, consultations,
offres de vente, prospectus, nous sommes à votre
entière disposition.
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STUDIO
non meublé, tout confort , quartier est de la ville,

à louer
Préférence sera donnée à personne disposant
du matin pour s'occuper du ménage de la pro-
priétaire.

Faire offres sous chiffre LR 4157, au bureau de
L'Impartial.

A VENDRE à Bassecourt

MAISONS FAMILIALES
neuves de 4 à 5 chambres.

PCERRINO et NOËL TARCHINI

Basswfc>jrt , tél. (066) 3 74 54, 3 71 42.

TERRAIN
Emplacement de choix

à vendre 5000 m2, aux environs immédiats de La
Chaux-de-Fonds, en bordure de deux routes, -dont une
cantonale. Eau électricité et gare à proximité.

Ecrire sous chiffre SF 4095, au bureau de L'Impartial.

AVIS
La Cordonnerie

L. COLAGROSSI
Fritz-Courvoisier 5 à La Chaux-de-Fonds

SERA TRANSFÉRÉE DÈS LE 1er MARS
A LA RUE DU STAND 4

(entrée sur la rue du Premier-Mars)

Nous invitons notre aimable clientèle à venir chercher
les chaussures déjà réparées. Nous la remercions de
sa compréhension.

AVIS
épuration de literies
Duvets : compris lavage
des fourres 17 fr. pièce

Duvets d'enfants 13 fr. pièce

Traversin 11 fr. pièce

Oreillers 9 fr. pièce

Transformation de duvets or-
dinaires, en duvets plats, 18 fr.
50 la pièce.
Une adresse : G. Belperrtoud,
Parc 77, tél . (039) 2 15 16, 2 81 79

Entreprise de la place de Neuchâtel
cherche jeune

employée
de bureau
aimant travailler de façon indépendante, con-
naissant les travaux de bureau courants.

Entrée le 15 avril ou début mai.

Adresser offres écrites avec prétentions de sa-
laires à :

Baumeister & Cie, Installations sanitaires, Place
d'Armes 8, 2000 Neuchâtel.

Bureau de courtage cherche

secrétaire
Exigences :
Pratique de la sténodactylographie. Connaissan-
ce des langues allemande et anglaise. Travail au
télex. 40 heures par semaine (5 jours ) . Entrée à
convenir.

Adresser offres avec curriculum vitae à Rubli &
Cie, 9, rue du Trésor , 2000 Neuchâtel.

w
Nous cherchons un

JEUNE COMMERÇANT
titulaire d'un certificat de capacité fédéral et se
cherchant une situation stable dans une activité
de bureau orientée essentiellement vers

— les chiffres
— la surveillance des délais
— la prise de dispositions diverses liées à l'expor-

tation du tabac brut srlaiTBfliibslàT . . .. . .

Nous offrons des conditions de iravail et dé' rému-
nération adaptées aux circonstances actuelles,
des prestations sociales intéressantes et des possi-
bilités réelles de développement personnel.

Lse personnes intéressées sont priées d'adresser
leurs offres au service du personnel des Fabriques
de Tabac Réunies S. A., 2000 Neuchâtel, ou de
téléphoner au (038) 5 78 01, interne 225.

Nous vous assurons de notre entière discrétion .

RIMINI - VISERBA
(Adriatique - Italie)

Pension Alba
très proche de la mer — Situation
centrale et tranquille — Confortable
— Excellente cuisine. Mai, juin et
septembre : Lire 1800 —Juillet L. 2400
—Août L. 2600 — tout compris.

Achetez ou vendez votre

VOITURE D'OCCASION
directement à un particulier grâce à

SELF-AUTO
Case postale 59, Moutier
Tél. (032) 93 4131

ACHÈTE
voitures
d'occasion et acci-
dentées, modèles
récents. Paiement
comptant.

Tél. (066) 6 6124 -
7 15 88.

DÉMONSTRATION
La Chaux-de-Fonds

MAISON DU PEUPLE
rue de la Serre 68

Lundi 23 février et mardi 24 février

1970

Bernina,
la machine à

coudre qui vous
aide réellement,

car elle coud
absolument tout

BERNINA
Organisateur :

M. Thiébaut
Av. Léopold-Robert 31

BOÎTIER OR
connaissant contrôle boîtes et cadrans
Cherche changement de situation, si
possible dans un bureau de fabrication.
Offres sous chiffre LD 4094, au bureau
de L'Impartial.
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MENUISIER
cherche travail tout de suite.

Tél. (039) 6 76 72.
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1200 Genève, 11, rue d'Italie

Tél. 022^56265

VACANCES EN FRANCE
VILLAGE DE VACANCES

Au sud de la France

Location Pr. 200.— la semaine :
bungalow 4 personnes. Parc, pis-
cine, canotage, équitation, foyers,
bar.

Animateurs, plats cuisinés. !

DOMAINE du MAS de SABOTH 46
VERS s/LOT (près de CAHORS)

(FRANCE)

A MONTREUX

Résidence Belmont
(ancien Hôtel Belmont)

confortable et accueillante, recom-
mandée aux personnes âgées et
convalescentes.
Nombreuses salles de bain privées.
Ascenseur et Jardin. Infirmière di-
plômée. Service d'autobus.
S'adresser à la direction , tél. (021)
61 44 31.

¦ la piste nordique de tourisme I j
FRANCHES-MONTAGNES |

I vous attend ! j
I La piste est ouverte durant I
I tout l'hiver. Elle part de la I \
I gare de La Ferrière et rejoint I
I Les Breuleux. Sa longueur I
I esit de 12 km.. Le parcours f j
I est facile et varié ; il conduit I !
I à travers un paysage d'une I j
I beauté exceptionnelle.
I Remise d'une médaille-sou- I

: I venir à Fr. 8.—. Chaque di- I
I manche jusqu 'au 1er mars, I !
I les Chemins de fer du Jura I
| organisent des trains spé- | [
I ciaux et de raccordement. I
I Billets touristiques à prix ré- I î
I duits.
I Nous conseillons aux auto- I j
I mobilistes de laisser leur voi- I
I ture aux gares des Breuleux I
I et de La Ferrière et d'effec- I
I tuer le trajet Breuleux -La I
I Ferrière en train. Pour tous I \
g renseignements complémen- I |
I taires, s'adresser aux gares I i

1 I de La Ferrière (039) 8 11 06, I
I des Breuleux (039) 4 71 84, I i
I et au tél. (039) 4 71 70.
I Prospectus détaillés dans
i toutes les gares.
I Chemins de fer du Jura, Ta- I j
| vannes, tél. (032) 91 27 45. '

J.-J. DUBOIS
Concorde 8

TÉLÉVISION
Tél. (039) 3 42 40

Service
Réparation

A remettre BELLE CHEMISERIE
dams centre commercial de Lausan-
ne. Très bon chiffre d'affaires. Capi-
tal nécessaire, tout compris, environ
Fr. 150 000.—.
Ecrire sous chiffre PG 302092, à Pu-
blicitas S.A., 1002 Lausanne.

MESDAMES
réunissez vos amies
et connaissances par
la présentation d'un
produit nouveau.
Des cadeaux somp-
tueux vous atten-
dent. - Tél. (039)
3 79 43.

A LOUER aux
Hauts-Geneveys,
appartement de 2
chambres, cuisine et
dépendances, sans
confort. Loyer mo-
deste. S'adresser au
Bureau communal
des Hauts-Geneveys.
Tél. (038) 7 13 20.

URGENT. - Couple
âgé, tranquille,
cherche au plus vi-
te, logement de 2
pièces et cuisine,
mi-confort, prix jus-
qu'à Fr. 200.— par
mois. - Ecrire sous
chiffre AL 4085 au
bureau de L'Impar-
tial.

Cherchons à louer
I dans les Franches-
i Montagnes

appartement
à l'année, meublé
ou non.
Eventuellement
achèterait ancienne
ferme.

Tél. (066) 2 37 51.

CHAMBRE à louer ,
meublée, chauffée,
part à la cuisine.
Fr. 75.— par mois.
Tél. (039) 3 36 80.

A LOUER chambre
meublée, indépen-
dante, centrée, pour
fin avril. Tél. (039)
2 12 21, heures de
bureau

A LOUER petite
chambre meublée,
eau froide. Prix Fr.
65.— par mois. Tél.
(039) 3 52 22.

CHAMBRE indé-
pendante, meublée,
avec cuisinette, fri-
go et machine à la
ver, est à louer,
quartier Nord. Tél.
(039) 2 99 60

CHAMBRE à louer
à monsieur, pour le
1er mars. Tél. (039)
2 36 04.

A VENDRE 1 meu-
ble combiné, 1 cana-
pé et 2 fauteuils.
Tél. (039) 2 22 82.

J'ECHANGERAIS
mon appartement
de 3 pièces, confort ,
situé quartier Bois-
Noir, à 270 fr., con-
tre appartement de
3 Va ou 4 pièces,
éventuellement un
grand 3 pièces, con-
fort , dans même
quartier ou centre
ville. - Ecrire sous
chiffre RT 4159 au
bureau de L'Impar-
tial.

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

Lisez l'Impartial

A VENDRE pousset-
te bleue-marine,
très peu servie.
Prix avantageux.
Tél. (039) 2 29 80.
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@DES GADGETS TERRIBLES CMittÂ JBO UÏÏ Quï

H

g Dickson-Deko - 2034 Peseux
§j| Rue du Tombet - Tél. (038) 8 52 52

f - *4 Nous offrons place stable à un

I DÉCOILETEUR
f $ Ê  désirant se perfectionner sur tours auto-
Jj matiques Tornos M 7 et R 10, avec arrêts
fej de poupée et appareils spéciaux à fraiser,
Pj ! à contrepercer, à peigner, etc. !

|J;_vi Les candidats intéressés auront toutes les :|
f ,"--\ possibilités d'améliorer leur situation s'ils
JJ font preuve d'un esprit méthodique et
JJ plein de bon sens dans leur collaboration
i  ̂

au développement de la maison.

t: I *
jj ?l5 Faire offres écrites ou prendre rendez-
fcj VOUS.

III

|=râ LONGINES engagent pour entrée immédiate ou à convenir ^
f

! HORLOGER QUALIFIÉ J
m 

Réf. 34 056 _.
® Nous demandons : LAJS

em — le certificat fédéral de capacité ou diplôme ftf;
fi* . analogue &&
M — si possible une expérience sur les calibres n
j œ chronographes. j|fâ

 ̂
Ce collaborateur exercera son activité dans le cadre de 

pj
Êg§ notre département « CHRONOGRAPHE » où il remontera, fâ\
—¦ retouchera et contrôlera les mouvements destinés à la mon- an
fe.S tre-bracelet chronographe, de même qu'à ceux emboîtés §§&

dans nos pièces utilisées pour le chronométrage sportif.

!§ Les offres de services, de même que les demandes de ren- fj i
¦̂ J seignements , sont à adresser en mentionnant le No de réf. à : JJ
fQ, Compagnie des Montres LONGINES |;J

¦ 
Francillon S. A. n

Service du personnel - 2610 Saint-Imier fp
Tél. (039) 414 22 ™

ry ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ *
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VILLE DE
LA CHAUX-DE-FONDS

La Direction des Travaux publics de
la Ville de La Chaux-de-Fonds cher-
che DES NETTOYEURS

ET DES NETTOYEUSES
DES REMPLAÇANTS

CONCIERGES MANŒUVRES
À LA VOIRIE

pour le service de conciergerie de
bâtiments communaux.
Entrée immédiate ou à convenir.
Horaire régulier à mi-tempts et à
plein temps.
Possibilité éventuelle de nomination
ultérieure à un poste de concierge.
Renseignements et inscriptions jus-
qu 'au 6 mars 1970, entre 17 h. et
18 h. au Bureau de la Police dû feu
et des constructions, Travaux publias,
rue du Marché 18, 2te étage

Direction dies Travaux publics

_ _—¦- __ __. ——-
p^MBaHHHimmmmm̂ ^ —« •̂——

M ,., , f,,,..,-. - , ,-, 'r, ... • \fK<»%!cw] " ''¦ '' '

LE TOURING CLUB SUISSE
cherche pour date à convenir un

CHEF D'OFFICE
POUR NEUCHÂTEL

qui assumera simultanément la charge de secrétaire de la section Neu-
châteloise du TCS. Ce poste de confiance est réservé à une personnalité
indépendante, dynamique et ayant de l'initiative. i

; Nous demandons
notamment :

— langue maternelle française et bonnes connaissan-
ces d'autres langues

— une formation commerciale complète
— un talent d'organisateur
— du goût pour les questions touristiques et tou- \

chant l'automobile
— de la facilité pour la rédaction
— bonne présentation et de l'entregent.

Nous offrons :
— salaire intéressant
— prestations sociales modernes.

Les candidats pour ce poste intéressant sont priés d'adresser leurs offres
manuscrites, accompagnées d'un curriculum-vitae, d'une photo et des
prétentions de salaire, à la Direction du TOURING CLUB SUISSE, siège
central, rue Pierre-Patio 9, 1211 Genève 3.
Il va de soi que les offres seront traitées avec la plus grande discrétion
et très rapidement.

¦
wm 

Nous offrons situation 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 cewtravail serait éven-
tuellement mis au courant.

Adresser offres ou se présenter chez

HUGUENIN MEDAILLEURS S.A.
2400 LE LOCLE

Bellevue 32 Tél. (039) 5 48 93.

AUTOPHON £S
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

t a 4« * u .'«jt «t,̂ . *.: -&. **¦;" ;:o^-n.t03^ i*r;i'"11°~l -: '"' "i;;-.
¦ i i - ' 1 1  -r r - n- n &

Le développement constant de nos livrai-
sons en Suisse par camion nécessite
l'organisation des transports routiers.

¦ 
¦ 

.

Pour diriger ce service ayant toute son \
importance, nous cherchons un

EMPLOYÉ QUALIFIÉ
;

de langue maternelle française, âgé de
25 à 35 ans, dynamique et pouvant assu-

. mer les charges suivantes : organisation
des tournées — répartition des charge-
ments — achat du matériel d'équipement
des trains routiers.

Ce poste conviendrait à une personne
débrouillarde capable d'organiser son
travail en maintenant un contact agréa-
ble avec plusieurs services internes

Nous offrons une situation stable rému- l
nérée en rapport avec les capacités. S
Semaine de 5 jours, caisse de retraite.

Prière d'adresser les offres manuscrites, accom-
pagnées d'une photo et de la documentation
usuelle, sous chiffre AS 150 N aux Annonces
Suisses S. A., « ASSA », 2, faubourg du Lac,
2001 Neuchâtel. I

Vendeuse est un beau métier
f même passionnant, si vous aimez l'activité et le con-

tact avec le public. Nous cherchons pour notre suc-
cursale à Fleurier, pour entrée immédiate ou à con-
venir

vendeuse
(expérience dans la branche alimentaire sera un
avantage) .

; Conditions d'engagement et de travail avantageuses.

Prière de remplir et d'envoyer le talon ci-après à
l'adresse indiquée.

Nom : 
Année de naissance : 

; Adresse :
Téléphone :

s'intéresse pour la place de vendeuse dans votre suc-
cursale à Fleurier.

Service du personnel, Fellerstrasse 15,
3027 Berne, Téléphone 031 551155

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

j Ingénieur technicien ETS
;'i Formation : Mécanique - micro mécanique ou

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

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

t' Nous sommes une grande entreprise moderne de
s\ fabrication de pièces détachées de la montre.

ij ! Appartement à disposition.

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

Entreprise de taxis cherche

chauffeur
CHAUFFEUR AUXILIAIRE

pour date à convenir. Seuls chauf-
feurs de nationalité suisse, ou per- i
mis C peuvent être considérés.
Places stables et bien rétribuées. î

1 S'adresser au garage GLOHR
Av. Léopold-Robert 11 a
La Chaux-de-Fonds.

Jeune cuisinier
est demandé pour date à convenir.

Restaurant de la Place, rue Neuve 6,
La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 2 50 41.

Abonnez-vous à <L' IMPARTIAL>



Veillez el priez, car vous ne savez ni
le jour ni l'heure à laquelle le Fils de
l'homme viendra.

Repose en paix chère fiancée.

Monsieur André Vuilleumier, son fiancé,

ainsi que les familles Favre, à Zurich, Lausanne et Le Locle, ont la pro-
fonde douleur de faire part du décès de

Madame

Amélie CALAME
née FAVRE

leur chère et regrettée fiancée, sœur, tante, parente et amie, que Dieu a
reprise à Lui, vendredi , dans sa 60e année, après une pénible maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 20 février 1970.

L'incinération aura lieu lundi 23 février.

Culte au crématoire, à 11 heures.
I

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile mortuaire :
RUE DU STAND 6.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LA MUSIQUE OUVRIÈRE LA PERSÉVÉRANTE

a le pénible devoir de faire part à ses membres du décès de

Monsieur

Marcel GUIBELIN
DIRECTEUR D'HONNEUR.

Pour les obsèques, se référer à l'avis mortuaire de la famille.
La Musique La Persévérante rendra les honneurs au cimetière.

• Le comité.

BWM——————Miïffll li i a———————

Chézard et La Chaux-de-Fonds

Repose en paix.

Madame Rachel Guibelin ;

Madame et Monsieur René Droël-Guibelin,

Les familles Guibelin, Theurillat, Lesna, Graber , Jeanneret, Ferrari,
Weber, Zurcher, Rey, parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Marcel GUIBELIN
leur cher et regretté époux, père, beau-père, beau-frère, oncle, cousin et
ami, survenu vendredi, à l'âge de 82 ans, après une longue et pénible
maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 20 février 1970.

L'incinération aura lieu lundi 23 février.

Culte au crématoire, à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille : rue Dr-Kern 34.

On est prié de ne pas envoyer de fleurs, mais de penser à l'hôpital de
La Chaux-de-Fonds, cep 23-526.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Courtelary
Repose en paix cher époux et papa.
Que ton repos soit doux comme ton
cœur fut bon.

Il reste à ceux qui te pleurent, ce qu'il y
a de plus précieux : l'exemple de ta vie,
ton beau souvenir et l'espoir de te revoir
un jour.
L'Eternel est mon berger, je ne manquerai
de rien. Ps. 23

Madame James Langel-Maurer ;
Madame et Monsieur René Gindr'at-Langel, à Corcelles (NE) ;
Monsieur et Madame Roland Langel-Schwab et leur petite Martine, à La

Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame Serge Langel-Jung et leur petite Mylène, à Nidau ;
Monsieur et Madame Fritz Siegenthaler-Maurer, à Peseux,
ainsi que les familles Langel, Strahm, Fuchs, Maurer , Béguelin, Mathys,
ont la profonde douleur de faire part du décès de leur très cher époux,
papa, beau-père, grand-papa, beau-fils, frère, beau-frère, oncle, cousin,
parent et ami

Monsieur

James LANGEL - MAURER :
que Dieu a rappelé à Lui le vendredi 20 février 1970, dans sa 76e année,
après une longue maladie supportée avec courage.

L'enterrement aura lieu à Courtelary, lundi 23 février, à 14 heures.
Culte pour la famille au domicile mortuaire, à 13 h. 45.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Demeure tranquille te confiant
en l'Eternel et attends-toi à
Lui. Psaume 37, v. 7.

Repose en paix chère épouse
et maman, tes souffrances sont
passées.

Monsieur Emile Robert :
Monsieur et Madame Jean-

Claude Robert-Bachmann,
Madame et Monsieur Leonar-

do Madiai-Robert et leur fils j
Martial ;

Les enfants, petits-enfants et ar- \
rière-petits-enfants de feu j
Sylvain Perrelet ;

Les enfants, petits-enfants et
arrière-petits-enfants de feu i
William-Lucien Robert ,

ainsi que les familles parentes
et alliées, ont la profonde dou-
leur de faire part du décès de

Madame

Marguerite ROBERT
née PERRELET

leur chère et regrettée épouse,
maman, belle-maman, grand- .
maman, sœur, belle-sœur, tante,
nièce, cousine, parente et amie,
que Dieu a reprise à Lui, ven-
dredi , dans sa 60e année, après
une longue maladie, supportée
avec courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 20
février 1970.

L'inhumation et le culte au-
ront lieu lundi 23 février, à 10 h.
30.

Le corps repose au pavillon du
cimetière.

Domicile de la famille : M. et
Mme J. C. Robert , Gentianes 6.

Le présent avis tient lieu de
lettre de faire-part.

Les parents, alliés, amis et con-
naissances, ont le chagrin de j
faire part du décès de

Monsieur Emile Weiss
survenu subitement le 17 février
1970, à Genève.

Domicile : 30, rue du Grand-
Pré, Genève.

9, rue de l'Industrie, La Chx-
de-Fonds.

Le présent avis tient lieu de
faire-part.

Faire-part deuil Imprimerie Courvoisier SA

Le Locle
Repose en paix.

Monsieur et Madame Maurice
! Dubois-Tissot et leurs en-

fants ;
Monsieur et Madame Gérard

Daddio-Dubois ; ¦

Madame Simone Schlier-Tissot,
sa fille et petits-éïifants ;

Madame Gemma Roth-Schlier
et ses enfant»-!' ——"•«--«»-»—'—¦-»'•-

Madame Gilberte Tissot ; i .
Mademoiselle Mathilde Montan-

don ;
Madame Jeanne Montandon ;
Les petits-enfants et arrière-

petits-enfants de feu Ernest
Montandon ;

Les petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Charles-
Auguste Tissot ,

ainsi que les familles parentes et
alliées, ont la profonde douleur ;
de faire part du décès de

Madame

Gaston TISSOT
née Blanche Montandon

leur chère maman, grand-ma-
man, arrière - grand - maman,
sœur, tante, parente et amie,
enlevée à leur affection, dans sa
80e année.

LE LOCLE, le 20 février 1970.
Envers 47.

Quand je marche dans la
vallée de l'ombre de la
mort, je ne crains aucun
mal, car tu es avec moi. :
ta houlette et ton bâton '
me rassurent.

Ps. 23 : 4.

L'incinération aura lieu à Neu-
châtel, lundi 23 février.

Culte à la chapelle du cré-
matoire, à 15 heures.

Le corps repose à la chapelle
de la Maison de santé de Pré-

' fargier.

Cet avis tient lieu de lettre de
faire-part.

Veillez et priez, car vous ne savez ni
le jour ni l'heure à laquelle le Fils de
l'homme viendra.

Madame Edith Gatolliat-Jeanneret ;
Madame et Monsieur Albert Calame-Gatolliat, à Neuchâtel, leurs enfants

et petits-enfants, à Sauges et Genève ; !
Monsieur Adrien Gatolliat , à La Chaux-de-Fonds, ses enfants et petits-

enfants, à Colombier ;
Les enfants et petits-enfants de feu Armand Gatolliat-Spahr , à Genève,

Peseux et Le Locle ;
Monsieur et Madame Henri Jeanneret-Matthey, au Locle ;
Madame Vve Berthe Von Kaenel-Jeanneret, à La Chaux-de-Fonds ;
Madame et Monsieur Georges Grandjean-Jeanneret, à Yverdon, leur fils

et petits-enfants, à La Chaux-de-Fonds ;
Madame Vve Rose Jeanneret-Pronzini, à La Chaux-de-Fonds ;
Les enfants et.  petits-enfants de feu René Jeanneret-Niederhauser, à

i La Chaux-de-Fonds,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part du
décès de leur cher et regretté époux, frère, beau-frère, oncle, grand-oncle,
cousin, parent et ami,

Monsieur

Emile GATOLLIAT
que Dieu a repris à Lui , vendredi, dans sa 72e année, après de grandes
souffrances, supportées avec courage.

i . LA CHAUX-DE-FONDS, le 20 février 1970.

L'incinération aura lieu lundi 23 février.
Culte au crématoire, à 14 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile mortuaire : 99, rue du Commerce.
Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient heu de lettre de faire-part.

T
Monsieur Arnold Matthys,
Les familles Terraz , Diacon,
Bouille, Duc, Pernod, parentes
et alliées, ont la profonde dou-
leur de faire part du décès de

Madame

Gabrielle MATTHYS
née DIACON

leur chère épouse, sœur, belle-
sœur, tante, cousine et parente,
que Dieu a reprise à Lui, subi-
tement, jeudi soir, dans sa 68e

y année.
LA CHAUX-DE-FONDS, le 19

février 1970.
L'inhumation et le culte ont

lieu samedi 21 février, à 9 h. 30.
Domicile mortuaire :

AVENUE
LÉOPOLD-ROBERT 59.

Le corps repose au pavillon
du cimetière.

Prière de ne pas faire de visi-
te et de ne pas envoyer de fleurs.

Un office de requiem est cé-
lébré en l'église du Sacré-Coeur,
samedi 21 février, à 8 h. 30.

Le présent avis tient lieu de
lettre de faire-part.

I 

POMPES FUNÈBRES j
Tél. 510 43 Toutes formalités j

Transports Cercueils
André BOILLOD - Le Locle j

I  

Abondance de matière
Le manque de place nous oblige à

renvoyer à une prochaine édition le
compte rendu de l'assemblée canto-
nale des jeunes radicaux neuchâte -
lois au Landeron et celui de la séance
du Conseil général de Môtiers.

^L-DE-T"RAVER!

Les classes secondaires
de Colombier au centre

d'échanges scolaires
Plus de 250 élèves des écoles de Bou-

dry et Colombier auront passé chacun
une semaine de vacances blanches aux
Bayards, profitant des installations mo-
dernes du centre d'échanges scolaires et
des bonnes conditions d'enneigement de
la région. Cete semaine, ce sont les élè-
ves des classes secondaires de Colombier
qui occupent le bâtiment.

(texte et photo mn)

M. Eric Bonner, caporal de cuisine des
écoles secondaires de Colombier, et ses

aides, Mmes Delbrouck et Reymond.

LES BAYARDS
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Neuchâtel
SAMEDI 21 FÉVRIER

Quai Osterwald : 20 h. 30, Le Théâtre
de travers présente des sketchs.

TPN : 13 h. à 24 h., exposition Jean-
Claude Rouiller, aquarelles:

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

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

Centre de loisirs : exposition Roland
Feit.

Pharmacie d'off ice : jusqu'à 23 heures,
Bornand, rue St-Maurice.
Ensuite, cas urgents, tél.' No 17.

CINÉMAS
Apollo : 14 h. 45, 20 h. 30, La grosse

pagaille ;
17 h. 30, L'ombre des géants.

Arcades : 14 h. 45, 20 h. 30, Hibernatus ;
17 h. 30, Le monde des animaux
sauvages.

Bio : 14 h. 45, 20 h. 30, Le convoi des
braves ;
17 h. 30, Il tempo di massacra.

Palace : 14 h. 45, 17 h. 30, 20 h. 30, R i f i f i
à Amsterdam.

Rex : 15 h., 20 h. 30, La chambre des
horreurs du Dr Sel;
17 h. 30, La ragazza del Texas.

Studio : 14 h. 45, 20 h. 30, Le temps
des amants ;
17 h. 30, Giorni dell'Ira.

DIMANCHE 22 FÉVRIER
Lyceum-Club : 17 h„ récital de piano

June Pantillon.
TPN : 13 h. à 24 h., exposition Jean-

Claude Rouiller.
Galerie Amis des Arts : 10 h. à 12 h.,

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

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

Centre de loisirs : exposition Roland
Feit.

Pharmacie d'office : jusqu'à 23 heures,
Bornand , rue St-Maurice.
Ensuite, cas urgents, tél . No 17.

CINEMAS
Apolo : 14 h. 45, 20 h. 30, La grosse pa-

gaille ;
17 h. 30, L'ombre des géants.

Arcades : 14 h. 45, 20 h. 30, Hibernatus;
17 h. 30, Le monde des animaux
sauvages. '£&$£

Bio : 14 h., 20 h. 30, Le convoi des bra-
ves ;
16 h., 18 h., Il tempo di massacra.

Palace : 14 h, 45, 17 h. 30, 20 h. 30, Ri f i f i
à Amsterdam.

Rex : 15 h., 20 h. 30, La chambre 'des
horreurs du Dr Sei ;
17 h. 30, La ragazza del Texas.

Studio : 14 h. 45, 20 h. 30, Le temps des
amants ;
17 h. 30, Giorni del'Ira.

Tête-de-Ran : Dimanche, dès 9 h., course
de fond « Ski d'or >.
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Nouveaux retraits de soldats américains
du Vietnam «possibles» après le 15 avril
« L'Union soviétique rattrape les Etats-Unis en de nombreux domaines
principaux de la puissance militaire. Elle les dépasse dans d'autres », a
affirmé, hier, le secrétaire à la défense, M. Melvin Laird. « La rapide allure
à laquelle l'URSS construit ses principales armes offensives, a ajouté M.
Laird, pourrait, dans cinq ans, reléguer les Etats-Unis à une position
stratégique de second ordre pour ce qui est de la sécurité future du

monde libre. »

Ces déclarations du chef du Pen-
tagone sont contenues daims un volu-
mineux rapport — 167 pages — sou-
mis aux commissions sénatoriales
des forces 'armées et des crédits.
Réunies en séance conjointe, ces
deux comimissians ont entendu d'au-
tre part, hier, M. Laird qui leur a
fourni, à huis dos, des détails com-
plémentaires sur la situation mili-
taire mondiale des Etats-Unis.

Nouveaux retraits
Le secrétaire a la défense exprime

d'autre part sa conviction que «de
nouvelles réductions des effectifs
militaires américains au Vietnam se-
ront possibles après le 15 avril, grâ-
ce aux « progrès constants de la
vietnamisation » du conflit. C'est la
date à laquelle les rapatriements de
militaires stationnés au sud du 17e
parallèle décidés par le président
depuis son arrivée au pouvoir au-
ront atteint le total de 115.500 hom-
mes.

Fidèle à sa politique, M. Laird
s'interdit de faire publiquement des
pronostics au-delà du 15 avril. Mais

qui consiste à confier aux Sud-Viet-
namiens une part croissante du far-
deau de la guerre.

b) « Dans les domaines militaire
et économique, les Etats-Unis af-
frontent encore de très grands pro-
blèmes. Mais Washington a les
moyens d'y faire face ».

c) Malgré ces progrès de la viet-
namisatian, « il existe la possibilité
de revers temporaires >. (afp)

9 Les forces américaines ont per-
du 6431 avions à ailes fixes et héli-
coptères au Vietnam depuis le 1er
Janvier 1961, a révélé hier ie com-
mandement militaire US.

® Deux compagnies nord-vietna-
miennes ont lianicé une nouvelle at-
taque d'envergure contre le terrain
d'aviation de Xieng Khouang dans
la plaine • des Jarres mais ont dû
battre en retraite en laissant 70
morts sur le terrain.

« nous pouvons anticiper, dit-il, des
rapatriements continuels et le re-
tour de milliers d'hommes au cours
de 1970».

Trois conclusions
Le chef du Pentagone qui est ren-

tré récemment d'un voyage d'ins-
pection au Vietnam, soumet alors
au Congrès ses trois principales con-
clusions :

a) La « vietnamisation se déroule
conformément aux plans, ou bien
elle est en avance sous tous les as-
pects principaux » de ce programme

Droguée de 16 ans
à Marseille...

La brigade des stupéfiants de Mar-
seille vient de mettre fin à l'activité
de trois trafiquants de drague. Ces
jeunes gens, tous âgés de moins de
18 ans, détenaient sur eux plusieurs
sachets d'héroïne. La même journée,
la brigade des stupéfiants à décou-
vert, dans un établissement de la
place de l'Opéra, une jeune fille de
16 ans gravement intoxiquée par
l'héroïne. Très atteinte par la dro-
gue, qu'elle utilisait régulièrement
depuis plusieurs semaines, elle a dû
être hospitalisée d'urgence. Les trois
pourvoyeurs ont été déférés au par-
quet des mineurs, (-ap)

LE RAPPORT
DE M. LAIRD

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR

On ne peut pas dire que l'informa-
tion fasse défaut en Amérique. Après
le message sur l'«état du monde» de
M. Nixon dans lequel le président
brossait un tableau de politique
étrangère de son pays pour les dix
prochaines années, voici celui du se-
crétaire d'Etat à la défense, autre-
ment dit du ministre de la guerre,
M. Melvin Laird que le Pentagone
vient de publier.

Que retenir de ce document ?
A l'heure où Américains et Sovié-

tiques ont entamé des négociations
sur la limitation des armements stra-
tégiques, pourparlers ouverts à Hel-
sinki et qui doivent, dans une secon-
de phase, avoir lieu à Vienne, l'ac-
cent semble être mis à Washington,
sur un certain «équilibre de la ter-
reur» à respecter avec l'URSS. Le
document du secrétaire à la défense
indique en effet que les Soviétiques
mettaient en quelque sorte les bou-
chées doubles dans la production de
leurs missiles ; à tel point que les
Etats-Unis pourraient se trouver re-
légués au second rang au milieu de
cette année. C'est sans doute pour
cette raison que le fameux système
de défense antimissiles «Sauvegarde»
sera étendu.

Le deuxième point de ce document
qui retiendra notre attention a trait
au conflit vietnamien. M. Laird, qui
revient du Sud-Est asiatique, estime
que la «vietnamisation» a enregistré
suffisamment de progrès pour qu'il
soit possible d'envisager, cette année,
le rapatriement de milliers de sol-
dats. On observera, d'un autre côté,
que si la phase diplomatique est dans
une impasse totale alors que les opé-
rations militaires n'ont rien perdu de
leur intensité, la fameuse doctrine
de la «vietnamisation», comme moyen
de se dégager du théâtre de guerre,
na pas l'heur de convaincre l'ancien
chef de la délégation américaine aux
pourparlers de Paris. M. Averell Har-
riman l'a en effet qualifiée de «poli-
tique pour poursuivre la guerre». M.
Harriman reproche au président Ni-
xon de minimiser ces discussions en
ne remplaçant pas, effectivement, M.
Cabot-Lodge. .

Ce point de vue rejoint curieuse-
ment, sous une autre forme, celui du
gouvernement nord-vietnamien. Com-
mentant en effet le chapitre du dis-
cours du chef de l'exécutif améri-
cain relatif au conflit vietnamien, la
radio de Hanoi estime que le gouver-
nement de Washington a bien l'in-
tention de remporter la guerre, non
par la négociation mais par la force.
Réanimer les pourparlers de Paris
serait un moyen de prouver le con-
traire. Mais la Maison-Blanche le
peut-elle, le veut-elle ?

J. -L. BERNIER

Spaghetti
sous séquestre

Un irmmal sicilien a ordonne la
mise sous séquestre d'une marque
de spaghetti, dont les paquets don-
naient, en anglais, la .liste des in-
grédients.

Les spaghetti étaient mis en boîte
par wn minotier qui, apparemment
dans des buts d' exportation, don-
nait le contenu non pas en italien
mais en anglais.

Un épicier s'est plaint de ce que
c'était là une infraction à la loi de
1967, exigeant que tous les emballa-
ges de produits alimentaires vendus
en Italie donnent la liste des ingré-
dients en italien. Le tribunal lui a
donné raison et ordonné à tous les
magasins de retirer de la vente la
marque litigieuse, (ap)

Les émeutes de 1968 lors de la Convention
démocrate à Chicago: cinq condamnations

Les cinq inculpés du procès de
Chicago ont été condamné hier à
cinq ans de prison et à des amendes
de 27.500 fr. par le juge Julius Hoff-
iman. Le magistrat a ordonné que les
peines soient confondues avec celles
déjà infligées aux inculpés, le week-
end dernier pour outrage à magis-
trat.

Le j uge a ordonné que les cinq
inculpés payent les frais de l'accu-
sation et demeurent en prison jus-
qu'à ce que les frais et les amendes

aient été réglés. Us avaient été re-
connus coupables mercredi d'inci-
tation à l'émeute lors de la conven-
tion démocrate qui s'est déroulée à
Chicago en 1968. Les inculpés ont
cependant été acquittés des charges
diassociation de malfaiteurs en vue
d'inciter à l'émeute.

Le juge a imposé la peine ma-
xdimuim prévue par la loi fédérale sur
les mesures antiémaute. Deux des
sept inculpés ont été acquittés, (ap)

Le souverain jordanien a le soutien des bédouins
Le conflit entre le roi Hussein et les Palestiniens

Les cheiks bédouins représentant
20.000 hommes se sont réunis hier
près d'Amman pour réaffirmer leur
soutien au roi Hussein et pour lui
demander avec insistance de faire
preuve d'une « poigne de fer » con-
tre ceux qui violent la loi. « Nous
vous soutenons totalement dans vo-
tre tentative pour établir l'ordre et
nous vous demandons de frapper
avec une poigne de fer ceux qui
tentent de troubler le pays » dit le
message envoyé au souverain.

Les cheiks soulignent que les dé-
sordres sont encouragés par le fait
que les troupes et les forces de sé-
curité ne se montrent pas. Ds dé-
clarent soutenir l'action des com-
mandos palestiniens contre Israël ,
à condition qu 'elle ait lieu dans le
cadre des lois et de l'ordre jorda-
niens.

Complot éventé ?
«Un complot visant à l'assassinat

du roi Hussein de Jordanie, a été
éventé de justesse le jour d'Al-
Adha » , a annoncé d'autre part, hier ,
le- quotidien de Beyrouth en langue
française «Le Jour ». «C ' est la rai-
son pour laquelle, aj oute le j ournal,
le souverain hachémite n'aurait pas
participé aux cérémonies marquant
la fête et se serait retranché à
Akaba >.

Pour la première fois dans, l'his-
toire du royaume jordanien , rap-
pel! e-t-on , le souverain s'était en
effet abstenu de participer aux cé-
rémonies religieuses de la grande fê-
te musulmane. Son absence qui n'a
d'ailleurs pas manqué de surprendre
les observateurs, n'avait fait l'ob-
jet d'aucune explication officielle.

Israël ne veut pas d'une liquida-
tion du royaume hachémite de Jor-
danie et ne pourrait rester passif
si des ¦ tentatives étaient faites en

vue de le détruire , a déclaré pour
sa part , hier le ministre israélien de
l'information à propos du conflit
entre le roi Hussein et les Palesti-
niens.

Quatre « Grands » :
pas d'accord

Les chefs des délégations des Qua-
tre grands à l'ONU n'ont pu se met-
tre d'accord sur la proposition faite
la semaine dernière par ..es Etats-
Unis en vue du rétablissement du
oessez-le-feu. Le rejet était attendu
de la part des observateurs. Moscou
était hostile à la proposition amé-
ricaine qui aurait pour conséquence
une cristallisation des lignes de ces-
sez-le-feu au Proche-Orient, formu-
la à laquelle sont opposés les pays
arabes, ('ap, afp)

10 mois de prison en Grèce au jeune
Suisse qui transportait de la drogue

Un étudiant, suisse de 19 ans, ori-
ginaire du canton de Bâle-campa-
gne, a été condamné hier à Alexan-
dropolis à dix mois de prison pour
trafic de drogue. Il avait été arrêté
il y a quatre mois alors qu'il venait
de franchir la frontière turque et
tentait de faire de l'auto-stop. Une

fouille avait permis de découvrir 150
grammes d'opium dams un sac de
plastique fixé à sa cuisse et 650
grammes de hachisch dissimulés dans
ses chaussures. Le j eune Suisse a
déclaré au tribunal qu'il s'était pro-
curé la drogue à Kaboul pour son
usage personnel, (ap)

| L'écrivain tchécoslovaque Jan
Prochazka a été exclu hier du parti
communiste, en compagnie de qua-
tre autres libéraux, des artistes de la
télévision et du cinéma.
¦ A Washington, la Chambre

américaine des représentants a ac-
cepté un projet de loi , qui pourrait
conduire à une seconde confronta-
tion avec le président Nixon, au su-
jet des services sociaux.
g Plusieurs dizaines d'étudiants

marocains ont occupé hier matin, les
locaux de leur ambassade à Paris
«pour protester contre la vague de
répression qui s'abat sur le peuple
marocain».
¦ L'ancien président brésilien J.

Café Filho est mort hier à Rio de
Janeiro, à l'âge de 71 ans.

M\ Un champion de bobsleigh
tchécoslovaque, Georges Sandru, 22
ans, est arrivé hier à Venise où il a
demandé le droit d'asile politique
en Italie.
¦ Le Nigeria a remboursé les

amendes de 120 francs qui avaient
été versées par chacun des 29 mis-
sionnaires qui ont quitté l'ex-Biafra
et qui sont maintenant à Rome.

B Gaston Modot , acteur français
qui joua dans de nombreux films
depuis plus de 40 ans, est mort hier
dans un hôpital de la banlieue de
Paris, à l'âge de 82 ans.

B Le gouvernement soviétique a
l'intention de libérer l'étudiant belge
Victor Van Bramtegem , condamné
à une année de travaux forcés pour
avoir répandu des tracts dans un
théâtre de Moscou.

gj Trois bandits masqués ont at-
taqué hier un fourgon bancaire de-
vant un supermarché de Francfort,
et se sont emparés de 412.000 francs.
Les malfaiteurs ont tiré sur' le chauf-
feur du fourgon qui a été blessé à la
j ambe.
¦ Dans le golfe Persique, 35 In-

diens, qui tentaient apparemment
d'entrer illégalement en Arabie, ont
sans doute péri dans le naufrage
d'une embarcation au large de Ras
El Kaimah.
¦ Quatre hommes masqués et ar-

més ont lancé hier une véritable at-
taque de commando contre le village
de Rathdrum, dans le comté de
Wicklow, en Irlande du Nord , dont
ils ont cambriolé la banque.
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Un morceau de Lune pour Gowon
La tournée de M. Rogers en Afrique

Le général Gowon et M. Rogers semblent de for t  bonne humeur, (bélino AP)

Le secrétaire d'Etat américain, M.
William Rogers, a été reçu hier par
le chef de l'Etat fédéral nigérian, le
général Gowon. L'entrevue s'est dé-
roulée à la caserne Dodan, rési-
dence du général Gowon à Lagos,
où les agents des Services secrets
américains équipés de leur walkie-
talkie étaient venus renforcer les
sentinelles nigérianes.

M. Rogers a remis au chef de
l'Etat fédéral un échantillon de pier-
re lunaire et le drapeau nigérian
miniature que les astronautes amé-
ricains de l'opération Apollo-11 ont
planté et ramené de la Lune.

Lors d'une brève conversation avec
les journalistes à l'ambassade des
Etats-Unis, le ministre américain
des Affaires étrangères a déclaré
qu'il estimait que son pays devrait
j ouer « un rôle plus actif en Afri-
que ». «Ce rôle, a-t-il dit, doit être
celui d'un ami. »

Le ¦ secrétaire d'Etat américain a
également déclaré que les Etats-
Unis reconnaissaient le droit des
Nigérians à prendre entièrement en
charge les opérations d'assistance
dans l'ex-Biafra . (ats, afp)

Prévisions météorologiques
Le ciel restera très nuageux ou

couvert , des précipitations se pro-
duiront.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 429,30.

La marine américaine a décoré
du «Purple Heart» (coeur de pour-
pre) les 83 membres de l'équipage
du bateau-espion « Pueblo », qui ont
été prisonniers des Nord-Coréens,
rapporte le « Virginian Pilot » de
Norfolk.

Le « Purple Heart », la plus an-
cienne décoration des forces armées

| américaines, est généralement dé-
cerné aux militaires blessés en com-
bat. Un porte-parole de la marine a
toutefois déclaré que les règlements
permettent également de l'attribuer
pour mauvais traitements subis
comme prisonnier de guerre, (ap)

L'équipage du
« Pueblo » décoré
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Aujourd'hui

Tandis que la police arrêtait hier
à Bordeaux 17 jeunes gens, après
avoir découvert.64 cocktails Molotov ,
deux commandos maoïstes s'atta-
quaient à Paris à deux centres du
Service diassistance technique pour
étrangers, y ...r

A Paris, ce sont des commandos
maoïstes qui sont passés à l'action.
Un groupe d'une cinquantaine de
jeunes gens a attaqué un centre du

Service d'assistance technique pour
l'immigration (SAT) aux cris de « A
bas les polices parallèles, à bas les
flics». Les jeunes gens, qui avaient
le visage recouvert de foulards, ont
enfoncé les portes et saccagé les
bureaux avant- de se disperser. A
la même heure, un groupe de 25
jeunes gens attaquait un commis-
sariat de police, chargé de l'assis-
tance technique pour l'immigration.

Commandos « maoïstes » à Paris


